
— Dans sa séance du 4 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé les citoyens Gftniii ,"
Numa , Huguenin , -George, et Wintsch ,
Rodolphe, aux fonctions de membres de
l'Administration du contrôle de la Chaux-
de-Fonds.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la faillite du citoyen Georges-
Ul ysse Perret-Maillot, fabricant d'horlo-
gerie, à Neuchâtel , à se présenter devant
le tribunal , dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le samedi 15
mars 1879, à 10 heures du matin , pour
recevoir une communication des syndics
de la masse.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du cit.
Joseph Thomas, négociant, à Neuchâtel,
à se présenter devant le dit tribunal , dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 15 mars 1879, dès 9
heures du matin , pour suivre aux erre-
ments de cette faillite et notamment rati-
fier , cas échéant, la vente en bloc des
marchandises formant l'acti f de cette
masse.

Eitrail de la Feuille officielle

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.
af 3° Aux Perrières , territoire de

Neuchâtel, vigne de 1476 mètres carrés
(4,192 ouv.) — Limites : nord et est un
chemin public , sud MM. Geisbuhler et
Ph. Roulet , ouest M. G. de Chambrier.

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

Enchères de bétail et de ruraL
Pour raison de santé,le citoyen Alexan-

dre Magnin , propriétaire à Hauterive, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires , le samedi 22 mars
1879, dès les 9 heures du matin , devant
son domicile , à Hauterive , aux conditions
favorables qui seront préalablement lues,
le bétai l et les instruments aratoires ci-
après désignés, savoir :

trois chars à échelles avec accessoires,
deux brecettes à vendange, une charrette,
une brouette , un avant-train , nue bosse
à lisier , 2 jougs avec accessoires , des
chaînes, sabots,enrayoirsà plaques, faulx,
fourches, râteaux, haches, sciés, pioches,
fossoirs, bêches, etc.; manches d'outils et
bois de charronnage , une bille de noyer
mesurant environ 20 pieds cubes, un beau
et grand laurier-rose.

De plus , 5 vaches et 1 génisse, toutes
portantes , 1 bœuf de 8 mois ; des clo-
chettes et des liens en fer , puis environ
200 quintaux de foin et regain, 1" qualité.

On commencera par les instruments
aratoires.

Cas échéant , il sera égîilement exposé
en vente 4 à 5Ô0 bouteilles de vin blanc,
crû d'Hauterive , des années 1875, 1876 et
1877, et environ 1200 pots vin blanc 1878
et 600 pots de rouge, môme année, sur lie.

Le môme offre à vendre ou à louer un
encavago comp let d'environ 36 bosses.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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
sap in, 1 table à 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, i 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 à
un restaurant ; 4 vases ovales , deux ton-
neaux , environ 700 bouteilles, litres et
chop ines vides; du vin rouge en bouteilles
et en chopines , 11 bouteilles Champagne ,
une pression à bière, et quantité d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

ANNONCES 1012 VENTE

Avis à MM. les agriculteurs et proprié-
taires de vignes.

DÉPÔT GÉNÉRAL D ENGRAIS
de MM. Ohlendorff et C , à Hambourg ,
Bmm erich, An vers, Rotterdam et Londres.

(Lanz & Ce, à Mannheim.)
Guano brut du Pérou.

» du Pérou , préparé chimique-
ment pour l'agriculture.

Superphosphate de Guano ,
» d'ammoniac 1.

'» » II.
Prix original.

Ed. 'l'SCHACHTlaY ,
Maison P. Herrli , à Nidau.

POUDRE A POUR ^̂ ^l
'polir tous les métaux, se trouve à la phar-
macie Baillet.

Le soussigné avise l'hono-
rable public de Neuchâtel et
des environs qu'il reçoit cette
semaine plusieurs wagons de
bonne tourbe sèche , carrée, à
un prix raisonnable , et qui sera
rendue franco à domicile.

Les personnes qui en dé-
sirent sont priées de se faire
inscrire immédiatement chez
S. WYNISTORF-HOWALD,

St-Maurice n° 4.

A vendre quel ques ustensiles de mé-
nage et des vêtements un peu usagés. —
Rue du Temple-Neuf 26, au 1er.

A
W r i U n D C  f"aute de place , un petit
Vtl l Unt laigre d'environ 1000 li-

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

A vendre des jeunes porcs, au Pertuis-
du-Sault 15, campagne de M. de Merveil-
leux.

A vendre une lucarne en zing. Rue de
l'Industrie 24, au 3"".

On offre à vendre plusieurs quintaux de
beau buis pour bordures de jardin. S'adr.
à S. Feissly, jardinier, à Boudry.

904 A vendre une machine à coudre ,
système Wehler et Wilson , en très bon
état et k prix modique. S'adr. rue de l'E-
cluse. 39, a^i 3me.

A vendre un tas de mille pieds fumier
de vache. S'adr. à Christian Ludi , à Cer-
nier.

A vendre environ 600 pieds bon fumier
de viiches. S'adr. à Jean Simouet à la
Jonchère , (Val-de-Ruz).

A vendre 5 à 600 pieds 913

bon fumier de vache
S'adresser au bureau d'avis.
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Par jugement en date du 7 février 1879,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation de l'immeuble ci-après dé-
signé, appartenant au citoyen Paul Trou-
vot, monteur de boîtes à Neuchâtel , et à
son épouse dame Ida née L'Ecuyer, et
délégué le juge de paix de Neuchâtel pour
procéder à la vente.

En conséquence, le juge de paix a fixé
une première séance d'enchères au lundi
31 mars 1879, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de la
justice de paix.

L'immeuble exproprié est désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Art. 1738, plan folio 21, n- 21 à 25. Les
Sablons, bâtiments, places et jardin de
1435 mètres carrés. Limites : nord rue du
Pertuis du Sault et ruelle des Sablons,
est 1739, sud faubourg des Sablons, ouest
896.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Neuchâtel , le 4 mars 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJO S, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Fumier à vendre.
On offre k vendre 8 à 900 pieds de

fumier à un prix raisonnable. S'adr. à
Henri Jeannet-Rollier, à Noiraigue.

Chez F. DEHN , ebenislo.
Bue des Chavannes 19.

Tables rondes sur colonnes, k fr. 40 ;
canapés bois noyer, à fr. 80; lits sapin
à deux personnes, avec sommier, fr. 75;

•dito en noyer, fr. 110. T.ables de nuit
noyer, fr. 18. Chaises de Vienne fr. 7.

Belle occasion. ;
A Cudrefin , à remettre de suite un fonds

de tailleur et magasin d'aunage et merce-
rie, tout agencé, et logement.

A la même adresse , maison et cham-
bres meublées à louer présentement. Belle
vue sur le lac et le Jura , j ardin d'agré-
ment. S'adr. à M. Chappuis , à Cudrefin.

LE ¥É10NE
avec ou sans ail

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

573 D'occasion, un grand lit en noj 'er,
à deux personnes, presque neuf, avec son
sommier. S'adresser à M. B. Barrelet,
Faubourg du Lac 21.

LIBRAIRIE U I.YSSE GUYOT, A N EUCH âTEL

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

P r i x :  ensemble , fr .  6.
Chacune séparément : Quartier de la

Poste, gran d format, fr. 2.— Quartier des
Bercles, grand format, fr. 2. — Les trois
sections intermédiaires , format moy en, 1
fr. pièce.

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

¦ I I Iç  On trouvera dès maintenant,
H V l u  chez le soussigné,un grand choix
de bouchons. Prix avantageux.

Paul CARUEZ -DUUOIS , gare de Corcelles.

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 3""\

Magasin vinicole, rue du Neubourg.
M"1' 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 li quides.

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

MIIX SDES ANNONCES remises à temps
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort.tr. i à 1»50. Annonces non-cant. IB
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces sapaient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi. i

PBIX »E V ABONNEMENT !
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. ?¦—

expéd franco par la poste «. 8»80
Pour 6 mois.la feuille prise au bureau » i«—

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

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, r 8.50



S A VE NDRE S
chez Henri Huguenin , menuisier ,

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

commodes , tabourets , tables cn tous
genres, malles, tamis à baguettes et k nid
de guêpes pour maçons, gypseurs ou pro-
priétaires , le tout à des prix modérés.

A vendre 900 à 1000 pieds de bons ra-
blons, moitié fumier de vacHte. S'adr. à
Serrières n° 14."'Gros œufs frais.

8 1/2 k 9 pièces k la livre

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

€&t&!IO;§ 8SSHSV
rue des Epancheurs 8.

GRAND DÉBALLA I ÏE
©i ®wêa >&®mmm

de veuve Marie Schutz ,
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 déliant , toute concurrence.

Le public est cordialement invité à 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 finalité 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.

aux agriculteurs.
Pour la saison du printemps , je recom-

mande à MM. les agriculteurs mon grand
atsortiment de graines fourragères , telles
que :

Trèfle violet de Sty rie exempt de cus-
cute, trèfle naturel d'Argovie , trèfle hy-
bride , trèlle suédois (perp étuel), trèfle in-
carnat , luzerne do Provence qualité extra ,
fromental épuré des Al pes , dacty le pelo-
tonné, raygras français , raygras écossais,
ang lais et italien. Grand assortiment do
graines pour prairies , à part ou .par mé-
langes pour terrain sec, humide ou sablon-
neux. Esparcette de la Foret-Noire , ga-
rantie pour 6 ans; esparcette de Franco,
double coupe et esparcette d'Alsace. Je
tiens aussi : chanvre du Brisgau , lin do
Biga, 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-lout,
vesecs, maïs jaune et blanc , blé sarasin , '
etc., — Prix modi ques et qualités garan-
ties.

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

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

l'honorable public pour la vente do sa
chaux pour les vi gnes; 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 do
leurs commandes qui pourront être livrées
dès le 20 mars.

On offre à vendre 6000 p ieds de fumier
de 1'° quali té , quo l' on rendra sur place;
de l' avoine pr in luuière  et du blé dePà ques
de toute beauté , p our semons. S'adresser
à Paul-L" Perret , à Serroue sur Corcelles.

A VENDRE de belles griffes d'aspergés
d'Argenteuil , à 8 IV. le cent , chez André
Menel , horticulteur, à Vaumarcus.

COTONS A TRICOTER
Bel assomment il m TRES avmtapH,

chez Henri B,ych.ner, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

Léon GINTZB URGER , à Colombier, liquidera dès aujourd'hui , avec une forte ré-
duction de prix , la plus grande partie des marchandises de son magasin , spéciale-
ment des étoffes diverses pour robes et jupons , flanelles, peluches, indiennes , oxford,
cotonnes, piqués, draps pour habillements d'hommes , articles de literie; confections
pour hommes, telles que : pardessus, paletots, gilets de chasse, j aquette, pantalons, gi-
lets, spencers, cache-nez, chemises, blouses, mouchoirs de poche , foulards, cravates,
faux-cols, bas, chaussettes, caleçons; un grand assortiment de chaussures en tout genre,
pour dames, messieurs et enfants ; laine terneau et zéphir ; lavallières , cols et man-
ehettes , gants; — un grand choix d'articles de bonneterie, lingerie , mercerie, quin-
caillerie, articles de bureau et pour fumeurs, dont le détail serait trop long à énumérer.

gap"" Forte rédu ction de pri x sur tous les articles. "1R|
Au magasin de Léon G-intzburger , vis-à-vis de chez M. le docteur

Ziircher , à Colombier.

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14.

POUR CAUSE DE CHANGEMENT 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 UNIQUE
AVIS AUX MÉNAGÈRES

SâWti HUNÊRAl LEGftT
Seul uiédaïï lë aux Expositions «to Paris 1SG9 et 1838.

¦Ht â̂ MMâ â â MMM

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

Prix «lu pain «Bc savon pesant I/* kilo : 5« cent.
Dépôts pour Neuchâtel : MM. J. Z I M M E R M A N N  et H. GACOND.

A LOUER

Pour industriels.
Un ou deux jolis ateliers bien éclairés,

avec une force motrice de 1 à 2 chevaux
sont k louer ; un logement peut y être
jo int. S'adr. à MM. "Gigax et Hirsig , k
Areuse, près Neuchâtel.

A LOUER
au mois ou à l'année, une
jolie villa toute meublée.
Entrée en jouissance im-
médiate. S'adresser pour
tous renseignements et
pour traiter au greffier
Hug, à St-Blaise. çH-584-N)

909 A louer de suite, une petite cham-
bre, place du Marché 5, au 3mo, vue sur
la rue du Seyon.

A louer de suite pour cause de départ ,-
un logement de 2 pièces. S'adr. Pertuis-
du-Sault 7, maison Rosalaz.

908 Chambre meublée ou non , à louer
rue de l'Industrie, rez-de-chaussée 24. —
A la même adresse, place pour un ou
deux coucheurs.

Dès-maintenant chez Mmo Jaquet , hôtel
de la Couronne, à Bôle, un atelier pou-
vant servir pour 8 ou 9 ouvriers , compris
un petit logement et cuisine, le tout très
propre , jardin compris.

907 On offre à louer pour le 1er avril ,
deux chambres, part à la cuisine et dé-
pendances. S'adr. aux Parcs 18, au second.

906 A louer pour lin mars, à des dames
honnêtes et tranquilles, une chambre bien
éclairée, non meublée, avec des dépen-
dances. S'adr. au bureau.

905 A louer pour St-.Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
part au jardin , eau dans la cuisine. S'adr.
Cassardes 3, an 1er .

914 A louer , dans un des princi paux
quartiers de la ville , une boulangerie bien
achalandée, avec emplacement pour le
débit , et logement si on désire. S'adresser
BoineJ^ , 

915 A louer de suite, une chambre non
meublée avec poêle. Rue St-Maurice 1,
au troisième.

A louer pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie 30, deux logements. S'adr. à David
Strauss, Vue des Moulins 29.

916 Un ouvrier demande un compa-
gnon de chambre. Rue des Moulins 38,
au 3m0, k gauche.

917 A remettre pour tout de suite, un
appartement composé de 2 chambres, cui- ¦
sine, galetas et cave, avec portion de jar-
din. S'adr. restaurant des Tunnels 2.

918 Pour le 1" avril ou St-Georges,
au-dessus de la ville, un logement de 3
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau.

Grande chambre meublée, à deux croi-
sées, pour une ou deux personnes, à bas
prix. S'adr. rue de l'Industrie 24, au 3mc.

A remettre de suite un logement. S'a-
dresser à M. Fritz Hammer, Ecluse 14.

924 Do suite, chambre meublée, indé-
pendante , et p lace pour p lusieurs cou-
cheurs. Rue des Moulins 47, au 1".

A louer , de suite ou pour St-Jean, deux
logements au faubourg des Sablons, l'un
au rez-de-chaussée, composé de cuisine ,
4 chambres et dépendances, et l'autre au
2mo étage, composé de cuisine , 6 cham-
bres, une chambre haute et dépendances.
S'adr. pour les visiter à M"'° Roulet , au
Sablon , et pour les conditions à l'étude
"Wavre , palais Rougemont.

886 Chambres pour coucheurs , Grand'
rue n° 13, au 3me .

A louer , pour le 1er avril , un joli petit
logement. Relie vue sur le lac et les Al-
pes.S'adr. Croix-fédérale,à Serrières ,n°7.

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

888 A remettre de suite ou pour St-Jean,
aux abords do la ville , un beau logement
do cinq chambres et chambre pour une
domestique, chambre à serrer , biïcher ,
cave , jouissance d'un grand jardin d'agré-
ment et jardin potager si on le désire , vue
magnifi que, prix très-modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer pour St-Jean, un pet i t  logement
de deux chambres. Ecluse 4.

A louer pour St-Georges 23 avril pro-
chain , la forge communale de Fenin , avec
un logement et dépendances. S'adr. d'ici
au 15 mars prochain au soussigné.

Fenin, le 11 mars 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, J.-E. D FSSOUI.AVY .
877 A louer pour St-Jean prochaine, rue

de l'Industrie , n° 6, 1er étage, un beau lo-
gement de six pièces, dont une avec bal-
con , cuisine et dépendances. S'adr. poul-
ie voir au locataire actuel , et pour les
conditions au notaire S.-T. Porret , Esca-
liers du Château.

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

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

851 A louer , pour de suite, un logement
composé de trois chambres, cuisine, cave
et dépendances. S'adr. à Port-Roulant 1.

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

A louer pour le Z4 courant, un logement
de trois chambres. S'adr. à Jean Leiser,
Ecluse 31.

889 A remettre de suite, un café-res-
taurant situé à quel ques minutes de la
ville, aveejardin. 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 1er .

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. Ecluse 33, au p lain-pied.

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

893 A louer pour St-Georges, à 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 3rac, 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.

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

A louer un appartement de six pièces
et dépendances , il 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 do
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 , à louer pour
St-Jean prochaine , rue St-Maurice 8, au
2°'° étage, un appartement de 4 chambres
et cuisine avec eau.

A la même adresse à louer île 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.

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

884 A louer chambre meublée on non ,
rue clu Seyon 19, au 3""', près de la bras-
serie.

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

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



919 Une bonne cuisinière parlant les
deux langues et ayant de bons certificats ,
désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au plain-pied.

Une demoiselle d'un âge mûr cherche
le p lus tôt possible une place dans une
bonne maison, pour faire tout le ménage,
si possible au Vignoble. S'adr. à M. A.
Stalder , à Chambrelien.

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'Hô pital 8,
au 1er . 

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

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 do 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 , k Neuchâtel.

Une jeune fille de toute moralité , âgée
de 20 ans, qui s'entend à tous les travaux
d'un ménage, cherche une place dans une
honnête famille, comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adr. à Mn,e Tri-
bolet-Garo , à Tschougg , près Cerlier
(BerneJ .

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

897 Une très bonne cuisinière désire
se p lacer de suite. S'adr. Neubourg 15,
au 2m °, chez M"10 Schneiter. .

Une jeune fille Je 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.

CONDITION» OFFERTES
911 On demande pour le mois de mai ,

un jeune domestique habitué aux travaux
d'une campagne et connaissant la culture
d'un jardin potager. S'adr. au bur. d'avis.

On demande un domestiquej ardinier.
S'adr. à M. Cornaz , à Montet près Cudre-
fin.

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

On demande pour Zurich , une jeune
personne au-dessus de 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 : 1" mai. S'adr. à Mme Rastorfer, mo-
diste, rue St-Maurice 11, au 2m0 étage.

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

M. Jules Faure (ils, 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 DEMODEES

GARDE-MALADE
Une personne brevetée par l'Ecole de

garde-malades de Lausanne et pouvant
fournir de bons certificats , désire se p la-
cer k Neuchâtel , comme garde-malade.
Pour renseignements s'ad. à M. N. Girard ,
ins t i t u t eu r . Halles i.

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

869 Un jeune homme âgé de 23 ans ,
parfaitement au courant du commerce et
ayant voyagé pendant .1 ans , désire trou-
ver une p lace de comptable. Bonnes ré-
férences. S'adr. sous les init iales U C
n° 169, poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On désire mettre en apprentissage un
jeune homme de 16 ans, bien instruit ,
chez un maître-sellier bien renommé
de la Suisse romande, où il serait nourri
et logé à la maison. Adresser les offres
avec indication des conditions sous chiffre
J. G. 664, à l'Agence de publicité
H. Blom, à Berne. 

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

Pour de suite, on demande quelques
apprenties lingères , à des conditions avan-
tageuses. Rue St-Maurice 14, l or étage.

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

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

864 On cherche à placer pour le prin-
temps en qualité d'apprentis: deux jeunes
garçons chez un jardinier , un dit chez un
serrurier , et une jeune fille chez une tail-
leuse. On cherche en outre une place de
garçon de magasin pour un jeune homme
qui pourrait être promptement formé à la
comptabilité ou à la vente. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.
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OBJETS PERDUS OÎJ TROUVÉS

B s'est égaré depuis p lusieursjours un
beau chat angora tigré. On récompensera
la personne qui pourrait le ramener à l'E-
vole 27.

AVIS DIVB3RK

Trois conférences en faveur de

L'ŒUVRE IMRULIS
Ces conférences auront lieu les mardis

18, 25 mars et 1er avril , à 5 h. clu soir, à
la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 18 mars. M. le professeur Gre-
tillat : Pascal et les Jésuites.

Mardi 25 mars. M. le pasteur Nagel :
La sortie d 'Egypte d'après les récits des
Egyptiens eux-mêmes.

Mardi 1er avril. M. le professeur Godet:
L'Histoire sain te et les nouvelles découvertes
en Assyrie.

On pourra se procurer des cartes poul-
ies trois conférences , au prix de fr. 4, chez
MM. J. Sandoz et A. Berthoud , libraires, et
le soir à l'entrée de la salle. Les cartes
pour chacune des conférences pourront
être prises à l'entrée de la salle, au prix
de fr. 1»50. Moitié prix pour les étudiants
et les pensionnats.

Avec l'autorisation de la Direction du
département de l'instruction publi que, la
Commission d'éducation de Neuchâtel met
au concours le poste d'institutrice d'une
3me classe primaire de filles. Appointe-
ments : 1400 francs. Entrée en fonctions
le 21 avril. Les asp irantes à ce poste sont
invitées à se faire inscrire jusqu 'au 9 avril
chez M. Barbezat , directeur des écoles
munici pales; elles doivent en même temps
annoncer cette inscri ption au département
de l'instruction publi que. (H-578-N)

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société de la Salle des
Concerts est convoquée pour le jeudi 20
mars 1879, à 11 h. du matin , dans la pe-
tite salledu bâtiment des Concerts, àNeu-
châtel.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1878.
2. Fixation du dividende à répartir .
3. Nomination du Conseil d'adminis-

tration. LB GuiiTÉ.

La Société «I«" N Sciences un tu
relies sera assemblée le jeudi 13 mars
1879, à 8 b. du soir , au Collège.

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

Communications diverses.

Une famille de Thurgovie désire rece-
voir deux garçons en pen sion ; ils auront
l'occasion de fréquenter l'école delà ville
de Constance, vie de famille , blanchissage
gratis. Prix : IV. 45 par mois. S'adr. à
C. Studcr, au lac de Kreutzliugeii, eant.
de Thurgovie.

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 3rae.

Â 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 suile 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 Al pes.

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

M1" Gallot demande à louer pour la
St-Jean et dans la ville , un logement de
deux à trois chambres , ou à défaut deux
chambres non meublées. S'adresser p lace
Purry 9, au 1". 

910 Ou cherche à Colombier un loge-
ment de 5 à 6 chambres, aveejardin si
possible. Offres k adresser au bureau de
cette feuille, sous chiffre A. L.

On demande il louer pour St-Jean , pour
deux personnes tranquilles , un petit loge-
ment. S'adr. k M. Jœrg, rue du Seyon.

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

On demande k louer ou k 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 , un appartement de 3 à
4 p ièces, eau et dépendances. Adresser
les offres par écrit sous chiffre F. C, au
bureau d'avis. 848

OFFRES DE SERVICES

923 Une fille parlant l'allemand , le
français et l'anglais , pourvue do bons cer-
tificats , désire se p lacer comme femme
de chambre ou comme bonne d'enfants.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au p lain-p ied .

Une brave jeune tille de 17 ans, fidèle ,
qui connaît les ouvrages du sexe, cherche
une p lace d'aide dans un ménage ou res-
taurant. S'adr. à Marie Blum , chez M.
David Verro, à Marin.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trouver une p lace sans gage pour
aider dans un ménage. S'adr. Rod. Lcmp,
agent, Neuchâtel .

Une femme d'âge mûr demande une
p lace chez un monsieur ou une dame
seule, ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser à Mmc Marie Fribour g haus , à St-
Blaise.

SV22 Une jeune fille allemand e qui sait
faire la cuisine et le ménage demande une
place. S'adr. au bureau d'avis.

920 Une jeune allemande de 18 ans,
cherche une p lace pour faire tout le mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fi l le  bien recommandable ,
parlant français et allemand, munie de
bous certificats , désire se p lacer le p lus
tôt possible comme sommelière dans un
hôtel ou restaurant , eu ville ou aux envi-
rons. S'adr à M m * Klop fcr, au Rocher 10.

921 Uue fille sachant faire la cuisine
cherche à se p lacer de sui te:  s'adresser
au magasin d'ép icerie Ecluse 13. — A la
même adresse, on désire placer unejeuno
tille pour apprendre le français , et faire
un ménage, contre pet i te  rétribution.

Les membres de la Société de lec-
ture française qui ont gardé chez eux,
depuis plus d'uu an, le tomel" de l'His-
toire de la Réformation de Merle
d'Aubigné , et les tomes 1" et 3° de
l'ouvrage de Maxime du Camp
sur Paris , ses organes et sa vie,
sont priés de les rapporter immédiate-
ment au dépôt , chez M. Quinche, relieur,
rue du Coq-d'Inde.

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 15 mars, à 8 h.

au- CHATEAU :

UNE COURSE MANQUÉE
PAR M. I.Fa PRO FESSEUR DUBOIS.

Freitag den 14. Mârz , Abends 8 Uhr ,
151 CoNFKRENZSAAL

Qktst ltrljcs Concert
unter der Leitung von Herrn Prediger E.
Gebhardt ans Strassburg. — Die Musik-
stiicke (Soli, Duette und Oliore) sind com-
positionen beruhmter Meister; auch wer-
den etliche Lieder der amerikanischen
Jubilâumssànger mit deutschem Texte
vorgetragen. Programme 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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 13 mars 1879, à 8 h. du soir

jr

L I T T É R A I R E  ET MUSICALE
donnée par la

Société de Belles-Lettres
en faveur de (H-58ti-N)

L'QUVRQIR
Si le temps est favorable, dimanche 16

mars, de 2 à 6 h. du soir,

au restaurant L. Favre ,
à HAUTERIVE ,

GRMD GOHCERT
donné par la FANFARE ITALIENNE

de Neuchâtel.

Pour jeunes gens.
On prendrait , dans une maison d'ordre,

quel ques jeunes gens fréquentant les clas-
ses de la ville , pour logis et pension à
prix modérés. S'adr. pour renseignements
au bureau de MM. DuPasquier et Cour-
voisier, rue du Château, ou à M. Perrin ,
commandant, Boine 5.

Four demoiselles ou veuves.
Un petit commerçant , veuf , de 49 ans,

protestant , caractère doux et tranquille ,
air distingué , bien instruit , parlant le fran-
çais et l'allemand correctement , père d'une
petite fille unique âgée de 6 ans, laquelle
possède quel que fortune de sa mère dé-
cédée, désire se remarier le p lus tôt pos-
sible avec une personne qui ne tienne pas
à rester dans le pay s (car l'offrant a l'idée
de transporter son domicile plus tard en
France ou en Allemagne] , avec une de-
moiselle ou veuve sans enfant, mais ayant
quel ques économies , soit une petite dot en
espèces.

Prière d'écrire sans crainte en donnant
tous les rensei gnements nécessaires pour
ce cas. Discrétion absolue ; on rendra les
lettres si on le désire. — S'adresser k M.
Christophe Charles , p. r. Genève.

On demande des

ouvriers terrassiers
à la Butte de la Place d' armes de Colom-
bier. (H-590-N)

Pour apprendre l'allemand.
On prendrait en pension une honorable

fi l le  de 15 à 16 ans. Prix : 150 fr. par an.
S'adr. au p lus vite au bureau de la feuille.

D^SE PUBLIQUE tuTatl6
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux.



L'Entreprise du Crêt-Taconnet
fait savoir 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 môme Entreprise demande des ou-

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

Pour l'Entreprise : Louis DELAY.

Peinture sur porcelaine.
A la sollicitation de quelques dames,

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

ÉCTâTCl
La fille d'une respectable famille de la

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

Une honorable famille de la ville de
Berne aimerait placer à Neuchâtel 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. Il y a de
bonnes écoles dans l'endroit. A la môme
adresse on aurait deux jolies chambres à
louer à des personnes tranquilles. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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.

ARMURIER
: Réparation d'armes , travail prompt et
soigné. Se recommande au mieux , Louis
ELSER , atelier de J. Speiser , rue des
Chaudronniers , Neuchâtel.

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

— L'intérêt qui s'attache aux ques-
tions de salubrité publique , en particulier
k celles qui résultent pour nos rives de
l'abaissement des eaux du lac, nous eu-
gage k publier les deux pièces suivantes
qu 'on a bien voulu nous communiquer.
La première est uiio lettre adressée par
la Société des sciences naturelles au Con-
seil municipal cn date du 6 courant ; la
seconde est la réponse de ce Conseil. Nous
ne citerons de chaque pièce que les pas-
sages les plus importants :

« Dans sa dern ière séance la Société
des Sciences naturelles a été rendue at-
tentive par un de ses membres sur l'état
actuel du port qui nécessite des travaux
d'assainissement. En effet, l'influence do
la correction dos eaux clu Jura s'est fait
sentir surtout dans ce bassin , et si le ni-
veau du lac doit devenir inférieur à ce
que nous l'avons vu ces derniers temps,
ainsi que l'annoncent des hommes com-
pétents, la majeure partie du port sera
exondée. Comme la vase dont il est rem-
pli, est surchargée do matières organiques
du fait des égouts qui s'y déversent, cet
état de choses sera infailliblement nuisi-
ble à la santé publique lors des grandes
chaleurs, soit nur les émanations oui se

produiront , soit par la formation dépous-
sières organiques ou végétales que le vent
dispersera au loin.

« Nous n 'ignorons pas que la question du
port est très comp lexe, que les travaux à
faire sont considérables et coûteux , que
la canalisation de notre ville doit subir
des modifications importantes et que non-
seulement le port , mais certaines parties
des rives de notre lac demandent des tra-
vaux d'assainissement ; cependant nous
estimons que du moment où il s'agit d'é-
pargner à une ville entière une cause im-
minente d'insalubrité , l'édilité publi que a
le devoir de mettre sans retard la main
à l'œuvre et sans attendre la solution d'un
conflit dont l'issue peut tarder encore
longtemps . »

Voici maintenant la réponse du Con-
seil municipal. Après avoir dit qu 'il ve-
nai t de consulter de nouveau la commis-
sion de salubrité publique qui a dû se
réunir le 12 courant , il continue ainsi :

« Quoique le Conseil munici pal n'ait
pas l'intention d'anticiper sur les déci-
sions de la Commission de salubrité, il
doil cependant vous faire observer qu 'il
y a daus vos craintes une certaine exagé-
ration qui , dans ce qui conec-ne spéciale-
ment le port, provient d'une connaissance
insuffisante de l'état des lieux.

» Quant aux canaux-égoûts en général
qui se déversent dans le lac depuis l'E-
vole au port, vous aurez sans doute re-
marqué que partout ils ont été prolongés
jusqu 'à la nappe d'eau , et que nulle part,
sauf le trouble momentané et en voie de
réparation causé par 1 ouragan du 20 fé-
vrier , ils ne se déversent sur la grève.
Vous paraissez craindre que là où il y a
des grèves mises à sec, la salubrité pu-
blique ne souffre des exhalaisons prove-
nant de ces grèves imprégnées par les
canaux et renfermant en grande quantité
les matières organi ques déposées. Tout
en étant prêts à prendre les mesures qui
nous seront demandées par la Commis-
sion de salubrité , nous devons cependant
vous rappeler que ces canaux se déver-
saient dans une nappe d'eau relativement
profonde et continuellement agitée et re-
muée jusqu 'au fond par les vagues. Il
n 'est pas probable dès lors que les ma-
tières organiques amenées par les canaux
et mélangées à beaucoup d'eau eussent
pu se déposer sur la partie de la grève
mise à sec, d'une manière assez dense
pour qu 'il en puisse résulter lès émana-
tions morbides que vous craignez.

» Quant à l'état du port qui vous in-
quiète particulièrement , il ne sera peut-
être pas inutile de vous Mre observer
que ce bassin ne reçoit pas des canaux
comme vous le dites, mais un seul canal ,
et encore ce canal uni que nc vient-il pas
de l'intérieur de la ville , mais de l' urinoir
du Poids public , urinoir peu fréquenté en
temps ordinaire et qui n 'envoie pas au
lac beaucoup de matières en dehors de
l'eau qui l'arrose continuellement.

» Il va sans dire que la Munici palité
prendra toutes les mesures qui lui seront
dictées par les hommes compétents , mais
vous n 'ignorez pas, M. le président et
messieurs, les difficultés de la situation
dans laquelle elle se trouve. Comme il se
peut que par suite des effets du dessè-
chement, l'autorité munici pale soit appe-
lée à réclamer des indemnités des auteurs
de cette entreprise, et qu 'elle no peut, sans
risquer de compromettre ses droits, déna-
turer en quoi que ce soit l'état de fait créé
par le retrait du lac, elle s'est adressée à
l'Etat de Neuchâtel aux fins de s'enten-
dre .avec lui sur une constatation de cet
état de fait et sur les travaux à exécuter
ensuite de cette constatation. Mais le Con-
seil d'Etat ayant refusé de s'entendre à
l'amiable sur ce point avec le Conseil mu-
nicipal, ce dernier a été obligé de s'adres-
ser au Tribunal fédéral pour lui deman-
der une expertise ju ridique. Le Conseil
d'Etat a fait opposition à cette demande,
et l'affaire est en instruction .actuellement.

» Jusqu 'à la solution de ce litige, l'ad-
ministration municipale se trouve ainsi
paralysée dans son action et empêchée
de prendre certaines mesures qui pour-
raient clans un procès éventuel , lui être
opposées comme (in do non recevoir... »

Neuchâtel , 10 mars 1879.

Communications.

PARIS, 11 mars. — M. Grévy a signé,
ce matin un décret graciant 151 person-
sonnes condamnées pour l'insurrection de
1871, parmi lesquelles MM. Arthur Ran c,
Elio et Elisée Reelns.

BEULIX , 11 mars. — Les restriction:
auxquelles est actuellement soumise l'im
portation des bestiaux, cesseront à parti
de demain.

ROME, 11 mars. — Malgré Passanante
(condamné à mort par la cour de Nap les]
M" Tarantini a recouru en cassation. 1
est probable que la décision sera rendu
en mars. — La Voce dit: « Léon XIII ser:
aussi tenace que Pie IX sur la revendica
tion du pouvoir temporel. »

AUTRICHE . — La contrée de Szegedii
est inondée par suite de la rupture d'uni
digue. Szegedin est sérieusement menacé
On a donné l'ordre d'élever jusqu 'à vingt
sept pieds les digues du chemin de f'e
d'Alfœld ; 1200 ouvriers sont occupés nui
et jour à ce travail.

P KSTII , 11 mars. — Une dépêche offi
cielle de Szegedin, en date d'hier , annonci
que le niveau des eaux de la Theiss ni
s'élève p lus que faiblement ; grâce au>
efforts des ouvriers, les lignes de défensi
seront préservées, et les digues ont ét<
haussées de telle sorte que l'on peut coi
sidérer la ville de Szegedin comme sau
vée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dans la nuit du 10 au 11 courant,
vers une heure et demie, les signaux d'a-
larme éveillaient la population de Couvet.
Un violent incendie venait de se déclarer
dans la partie centrale du bâtiment de la
brasserie, et bientôt les deux ailes furent
aussi en feu.

L'éloignement du lieu du sinistre, le
manque d'eau, le mauvais état des che-
mins et la nature éminemment combus-
tible de la construction , rendirent inutile
toute tentative de maîtriser le feu.

La cause du sinistre est encore incon-
nue ; le bâtiment était assuré pour 64,000
francs à l'assurance mutuelle.

— La foire au bétail du 11 courant , à
Cortaillod , a été peu revêtue, très peu de
marchés se sont conclus, et, comme con-
séquence, les prix ont été peu favorables
aux vendeurs.

— M. Adol phe Borel , de Bevaix, à qui
le musée de Neuchâtel doit de posséder
une pirogue lacustre, a découvert de nou-
veau , la semaine passée, un magnifique
canot près du Châtelard , à l'endroit dit
Bazuge.

Creusée dans une seule bille de chêne,
dit le Vignoble, cette pirogue mesure 8
mètres de longueur, 90 centimètres de
largeur et 65 centimètres de hauteur, elle
est parfaitement achevée, d'une belle con-
servai ion; la poupe est agrémentée d'un
éperon et la proue présente un prolonge-
ment légèrement recourbé qui servait à
attacher l'embarcation au rivage.

Ce tronc creusé peut contenir une dou-
zaine de personnes; il n 'y a pas de por-
te-rames, mais d'espace en espace des
supports pour des bancs, ces supports du
reste fort étroits.

M. Borel destine sa trouvaille au mu-
sée de Chaux-de-Fonds.

IVFaliCHATEL

Dons reçus nu burenn de cette feuille
Incendiés de àUcyriugcn.

M. H. do Chez- c-Barl , fr. 5. — M m « Ladame à
St-Aubin fr . 5. — Total à ce jour: fr. 862.KO.

La liste sera closo samedi soir 15 courant.

On demande à Neuchâtel un

Dessinateur-archit ecte
ayant des connaissances théoriques et
pratiques. — Prière d'adresser les offres
écrites , sans pièces annexes , accompa-
gnées d'une courte indication de la car-
rière parcourue et des honoraires désirés,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel , sous les initiales H. N. 344.

Un apprenti ou un volontaire pourrait
seplacerdans le même bureau. (H-587-N)

Avis aux amateirsT
Pour le 1" avril prochain une bonne

pension bourgeoise est offerte à une dou-
zaine de personnes rangées. Le conforta-
ble et prix modérés sont assurés. Se faire
inscrire d'ici au 31 courant ,

chez M. POINTET ,
tenancier clu cercle national , en ville.

ÉCHANGE
"Une très bonne famille de Bâle désire

placer une fille de 16 ans, en échange
d'une fille du même âge, dans une famille
comme il faut, de Neuchâtel. La meilleure
occasion de fréquenter les bonnes écoles
de Bâle qui sont très réputées. S'adr. au
bureau de cette feuille.

912 Un médecin établi dans une ville
du canton de Zurich, recevrait dans sa
famille deux ou trois garçons de 12 à 15
ans. Prix de la pension ; fr. 60 par mois.
Le bureau de cette feuille est chargé d'in-
diquer.

Le soussigné, maître tailleur, invite le
sieur Zumbrunnen, domestique chez M.
Korner à Cressier, à venir retirer les ha-
bits qu 'il a laissés en gage. A défaut de
le faire jusqu'au 20 mars courant, il en
sera disposé.

Cressier, le 10 mars 1879.
Jean RINOGENUEIIG ,

maître-tailleur.

Avis aux Dames
M11" E. PIAGET, couturière , se recom-

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

Oratoire 5, au 1er .

Pisciculture.
Les personnes que cela peut intéresser,

sont invitées k visiter l'établissement de
pisciculture de Cbanélaz (tous les jours ,
exceptéle dimanche, de décembre 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.

Changement de domicile.
M""3 TREYVAUD, blanchisseuse,

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

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX
EN CIMENT

Carrelages de plusieurs couleurs, pour
cuisines, corridors , dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries,
tuyaux, cheminées hors du toit.

Réservoirs,citernes, j ets d'eau, rochers,
grottes , bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs, mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs, angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toutes espèces.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides,restauration d'édifices que
les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse'et de France.

Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence do toutes
les personnes qui auront des travaux de
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Neuchâtel.

— Le comité bâlois du tir fédéral a fail
la commande chez M. Huguenin , à Neu
veville, de 100 montres de 100 francs , î
délivrer comme primes.

BEUNE , 12 mars. — M. Louis Favre
entrepreneur du tunnel du Gothard , a dé
posé hier-entre les mains du Conseil fé
fédéral un acte d'opposition à la ,demande
de la Compagnie d'être autorisée à hypo
théquer le réseau du Gothard.

Le délai d'opposition exp irait aujour-
d'hui.

BERNE . — Un cas d'empoisonnement
fait sensation dans, la ville fédérale. Un
jeune Monnier est mort , presque subite-
ment , vendredi , et son père est à l'extré-
mité. L'autopsie a prouvé qu 'il y avaif
empoisonnement: i! s'agit probablement
d'aliments malsains.

ZURICH . — Un bienfaiteur inconnu a
fait don à l'asile des vieillards de "YValdli ,
de la somme de 20,000 francs.

NOUVELLES SUISSES

Les amis et connaissances de
M. François BORGOGNON,

oubliés dans l'envoi des lettres de faire part ,
sont priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu vendred i là courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 16.

Les amis et connaissances de M. Jules RICH ARD ,
horloger , sont priés d'assister à l' ensevelissement
de son cher enfant  CÉSAR-l'ROSPER , que Dieu a
retiré à Lui mercredi matin , à l'âge de 19 mois,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 14 mars
à 2 heures.
Domicile mortuaire : Ruelle des Chaudronniers 1.


