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A VENDRE
l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à Estavayer ,
avec ou sans mobilier ; grange , écurie,
vaste jardin avec vue splendide sur lc lac
de Neuchâtel et emplacement aménagé
pour banquets de Sociétés. Cet hôtel étant
le plus rapproché de la gare, offre un ren-
dement assuré. Eau à tous les étages. Les
mises auront lieu dans le bâtiment de
l'hôtel , le lundi 14 avril prochai n, à 1 h.
de l'après-midi. Jusqu 'à cette époque, on
pourra traiter de gré à gré. S'adresser
pour offres et renseignements à l'avocat
Chassot, à Estavayer.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

C.-A. BONJOUK , notaire.

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

Art. 1860, plan folio 95, n- 116 et 117,
les Rochettes , bâtiment et p lace de 351
mètres carrés. La maison , entièrement
neuve, a deux étages sur rez-de-chaussée
et comprend quatre appartements.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser au
notaire chargé de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Lo lundi 24 mars courant, il sera vendu ,

au domicile de M" veuve de David-Louis
Renaud , à Corcelles : un pressoir avec
ses accessoires, 2 laigres ronds , plusieurs
tonneaux et ustensiles de cave, et des
outils aratoires.

Les enchères commenceront à 2 heures
après-midi.

Le syndic à la masse en faillite de A.-C.
Torti-Crisel, marbrier, à Neuchâtel , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en bloc, tout le matériel d'exp loi-
tation do cet établissement , consistant
principalement en marbres bruts ou
travaillés, tels que : cheminées

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 o. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la vevlle de la
publication , avant midi.

PRIX SE X'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr . 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ss »,_

par la poste, franco • S»-"
Pour 8 mois, » » " • î»80 ¦
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 18-50
Pour 6 mois. » 8»50

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Aucun enchérisseur ne s étant présenté
à l'audience du juge de paix de St-Blaise,
du 4 mars 1879, pour le premier essai de
vente de l'immeuble ci-après , expropri é
h la niasse bénéficiaire de défunt Ed. Juil-
lard-Anker, en son vivant fabricant d'hor-
logerie à Marin , par jugement du tribunal
civil de .N euchâtel , en date du 15 janvier
1879, il sera procédé au deuxième essai
de vente prévu par la loi , le mardi 8 avril
1879, dès 10 h. du matin , à l'hôtel-de-
ville de St-Blaise.

Cet immeuble, plus spécialement connu
sous le nom de « Fabri que de Marin , »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-
dances cour , ja rdin , verger et deux bâti-
ments à destination de bûcher , hangar,
fenil et atelier de forgeron , et peut ôtre
utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de Marin comme suit :

Art. 337. Plan î° 23, n0' 23 à 28. La fa-
brique, bâtiments, places, j ardin et pré de
298 perches 50 pieds. Limites : nord 395,
est 136, 474, 440, 137, 91, 55, 340, 511,
484; sud 119, ouest 337.

Mise k prix : Fr . 50,000.
Donné pour ôtre inséré trois fois dans

la Feuille d'avis.
St-Blaise, le 6 mars 1879.

Le greff ier de paix , G. Huo.

Enchères d'immeubles.

925 A vendre , aux abords immédiats
de la ville, une propriété qui conviendrait
à une famille seule. Belle situation et vue
splendide. S'adresser chez M. Henri Ga-
cond , négociant,rue du Se}'on, Neuchâtel .

Une jolie propriété située au bord
du lac, entre Neuchâtel et Serrières, ayant
une surface totale de 4413 mètres carrés
et comprenant : maison d'habitation , pa-
villon , vigne, jardin , verger et terrasse.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

A vendre ou à louer

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix du cercle de
Rochefort du 23 janvier 1879, pour suren-
chérir sur le prix de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant au citoyen Alpl"msc
Nussbaum , domicilié à Colombier, dont
l'expropriation a été prononcée par le tri-
bunal civil de Boudry, le 23 novembre

1878, le juge a fixé un second essai de
vente du dit immeuble pour avoir lieu le
27 mars 1879, à 10 h. du matin , à la mai-
son de commune de Rochefort.

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

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

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

Donné pour ôtre inséré trois fois dans
la Feuille davis de Neuchâtel.

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

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, à 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 greff ier de paix.

Eug. BEAUJON , notaire.

Enchères dé 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 bétail 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 , une bosse
à lisier , 2 jou gs avec accessoires , des
chaînes, sabots, enrayoirs à plaques, faulx,
fourches, râteaux, haches, scies, pioches,
fossoirs, boches, etc.; manches d'outils et
bois de charronnage , une bille de 1103'er
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 également exposé
en vente 4 à 500 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, même année, sur lie.

Le môme offre à vendre ou à louer un
èncavage complet d'environ 36 bosses.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 mars, dès 2 heures après-
midi , à l'Ecluse , maison Wittwer , les
meubles et objets suivants : 1 longue table
sapin , 1 table 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-manteau x , 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
chopines 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.

Vente de bois.
Lundi 17 mars, à8 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 sap in.
3000 fagots.
107 billons de chêne.
25 billons de sap in.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

AMMOMCE,« »E VENTE

Attention !
A vendre un collier de cheval à la fran-

çaise, fort et solide, ayant très peu servi.
S'adr. chez M. Steiner , sellier, rue des
Poteaux, Neuchâtel.

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

Faute d'emp loi , à vendre un petit po-
tager à coke, neuf, rue du Château 5, au
plain-pied.

J A vendre, pour semens, des pommes de
terre Earty rose et Vitelotte. S'adresser à
W. Coste, au Gran d Rueau,près Serrières.

A vendre environ 1000 à 1200 pieds
bon fumier de vaches, à échanger contre
du vin . S'adr. à François Stadelmann, hô-
tel de la Vue des Alpes (Val-de-Ruï).

A vendre environ 1000 pieds fumier de
bœufs et chevaux , à prendre k Monruz.
S'adr. rue de la Treille 4, à la boucherie.

A vendre un grand et solide char d'en-
fant, sur ressorts, capitonné et avec souf-
flet de cuir, chez Bader, maréchal, à Ti-
voli n° 10. — Chez le même, place pour
deux.coucheurs rangés.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menthe suisse fr. 1»20 le fla-
con. Couleurs. Essence de térébenthine.
Huile dégraissée. Vernis. Bains d'argent,
de nickel. Encaustique.

Jacob Weber,
à Corcelles, avise sa clientèle et le public
des environs , qu 'il met en liquidation de
bonnes et fortes chaussures pour la classe
ouvrière, qui seront vendues au plus juste
prix.

A vendre une paire de harnais viennois
entièrement neufs. S'adr. à M. Wurthner,
sellier, en ville.

' '—Jk.

La pâte pectorale Stollwerck Bj
qui a obtenu les premiers prix aux py
Expositions universelles de Phila- H
del phie 1876, Vienne 1873, Paris B|
1867 et'1855, est recommandée par nS
grand nombre de médecins. ga

Dépôt à Neuchâtel chez Frau- 9
çois C A LAME , rue de l'Hôpital . 5 SB

/> A VENDRE , faute d'emploi , Q
j C un petit potager nouveau systè- j C
%/ me et très peu usagé. S'adresser \f
O Grande Brasserie 38, au 1". Q

oocxxxxxxxxxQ



On offre à louer pour St-Georges,
ou à défaut pour St-Jean, un beau loge-
ment au soleil , chez Schlup-Matthey , In-
dustrie 20.

A louer pour la St-Jean pro-
chaine : 1° Au Faubourg des Sablons,
un appartement composé de quatre cham-
bres, cuisine, mansarde, chambre à ser-
rer, caves et bûcher, avec jouissance d'un
jardin d'agrément. — 2" Rue du Concert
6, un appartement de 2 chambres, cui-
sine, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

943 De suite un petit logement, et une
chambre indépendante, meublée ou non ,
Evole, n° 3, au plain-p ied à droite.

942 Pour cause de départ on offre à
louer pour le 23 avril , un logement au
centre de la ville. S'adr. au bureau.

941 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3mB.

944 A louer pour le 25 mars ou le 1"
avril , pour un monsieur, une belle grande
chambre meublée, située au soleil , et une
non meublée. Prière de s'adr. rue de l'Hô-
pital 4, 1er étage, où l'on peut encore re-
cevoir quelques pensionnaires.

871 Chambre et pension. Oratoire 5,
au lor .

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

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

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

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

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

881 Chambre à louer pour un mon-
sieur. Terreaux 5, au 3""\

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer comme entrepôt,
de suite, un local, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser droguerie Borchers, rue du Seyon.

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

M11" 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 place
Purry 9, au 1er. 

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

On demande à louer pour St-Jean, pour
deux personnes tranquilles, un petit loge-
ment. S'adr. à 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-Beauverd , rue du
Bassin.

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.

OFFRES DE SERVICES

946 Une bonne cuisinière demande à.
se placer pour le 10 avril prochain. S'adr.
au bureau d'avis.

936 Une personne d'âge mûr, qui con-
naît bien la couture et tous les ouvrages
d'une maison , parlant allemand et fran-
çais, désire se placer comme ménagère,
dans une petite famille ou chez un mon-
sieur ou une dame seule, ou pour aider
dans un magasin. Elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

Deux jeunes Fribourgeoises âgées l'une
de 18 ans, l'autre de 19 ans, aimeraient
à se placer soit pour tout faire dans un
petit ménage, soit comme filles de cham-
bre. S'adr. à M""° Berthoud-Coulon , rue
clu Bassin 16.

Une personne d'âge mûr cherche une
place comme cuisinière, dans un hôtel ou
restaurant, de préférence dans une .hon-
nête famille. S'adr. à Marie Bouillane, chez.
S1 Bichsel, maréchal , à Morat.

931 Une jeune fille allemande qui sait
coudre et tricoter, cherche une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfant.
Elle produira des recommandations. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Une jeune et bravo fille , connaissant
bien les ouvrages du sexe et sachant cuire
un bon ordinaire, désirerait se placer sous
conditions très modérées, (ou même pour
le commencement sans gage) pour ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres sous chiffres J. U. 686, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne.

937 Un homme âgé de 22 ans, connais-
sant les travaux de jardin et les soins à
donner aux chevaux, désire se placer au
plus vite. Bons certi ficats. S'adr. au bu-
reau du journal.

858 On chorche 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.

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

Une brave jeune fille de 17 ans, fidèle,
qui connaî t les ouvrages du sexe, cherche
une place d'aide dans un ménage ou res-
taurant. S'adr. à Marie Blum , chez M.
David Verro, à Marin.

\ 2, Rue du Bassin 2. H
I GRANDE LIQUIDATION t
8 dl SOIERIE ET LIN»!! S
A? HAUTE NOUVEAUTÉ Xi
O consistant en faille, foulards, rubanneries en toutes nuances, cravates de da- O
m mes, cravates de messieurs, gaze pour voilettes, écharpes pour chapeaux.— A%
j / C  Jupons, pantalons, corsets, cols, manchettes, bavettes. — Parures Richelieu, ' JC
W faux-cols , gants en peau de chevreau. — Tabliers en tous genres pour dames W
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et 

enfants, ainsi qu'une quantité d'autres articles trop long à énumérer. t-TO
A Pour avoir un prompt écoulement , toutes ces marchandises seront ven- f fj
)\ dues à 45 "f . au-dessous du prix de fabrique. J\

W APERÇU DE QUELQUES PRIX : W
Si Faille dep" fr. 4»90 le mètre. Cols depuis fr. —»3Q, Vl
W Foulard 80 c/m larg. fr.2»90 — Manchettes ' » fr. — »40 W
\J Rubans dep" fr . 0>40 — Parures Richelieu » fr. 1»50 v\
X Gaze pr voilettes » fr. 1»70 — Parures cols et manches » fr. 1»20 /%
W Ruches » fr. 0»40 — Cols marins » fr. — »30 W
O Foulards depuis fr. —»80 Bavettes » fr. —»30 W
O Echarpes pr chapeaux » fr. 1»75 Faux-cols, par '/2 douzaine fr. 1»80 O
#t\ Cravates soie » fr. —»50 Tabliers de dames fr. 1 »30 i\
Vf Cravates dentelle » fr. — »70 Tabliers d'enfant , blancs, V
W Cravates de messieurs » fr. — »20 broderie fr. 1»25 W
Vj Jupons » h'- 2»80 Tabliers-robes pr enfants , £\
X Pantalons » fr. 1»80 broderie ff. 1»90 X
W Corsets » fr. 3»25 Gants en peau de chevreau fi-. 1»80 Vf
O Corsets d'enfants » fr. 1»20 W
w J'invite les dames de la ville et des environs à venir visiter cette liquida- w
A tion pour se convaincre du choix et du grand bon marché. ,Ç\

i Prix fixe. Ad. uchan. Prix fixe. î
372,000 cigarres hollandais (La SalTata)
de forme élégante, donnant une cendre bien blanche, d'un arôme agréable, de la meil-
leure qualité de magasin, seront livrés par 1000 pièces à fr. 30, et par 100 pièces à fr.
3, chez Frédéric Curti z. Akasie, à St-Gall.

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

A LOUER

935 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3"" étage. 

Place pour coucher, à une jeune per-
sonne de toute moralité. S'adr. à M"10
Chapuis, rue de Flandres 7, au second.

929 Place pour un coucheur, rue du
Château 5, au rez-de-chaussée.

928 Jolie chambre à louer meublée ou
non. rue des Moulin s 51, au second.

926 A louer pour le 1er avril , un petit
logement à un prix raisonnable. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 40, au magasin.

927 A louer, à une lieue de Neuchâ-
tel, une propriété do deux poses, clôturée,
avec maison de 4 à 6 pièces et vastes dé-
pendances à volonté. Un jardinier légu-
miste y serait bien placé. S'adresser au
bureau d'avis.

• 930 Chambre meublée à louor ruelle
Dublé 4, au second. A la môme adresse
k vendre un bon char d'enfant à deux
places.

A louer pour le 24 juin prochain , à la
Coudre , une propriété avec maison et
verger, dans une belle situation , pouvant
ôtre utilisée comme restaurant ou autres
industries. S'adr. pour voir l'immeuble au
tenancier Groux, et pour les conditions à
M. F. Convert, agent d'affaires , à Neu-
châtel , rue du Môle, n° 1.

A louer, pour la St-Jean prochaine, le
2m" étage de la maison n" 26, rue du
Seyon, composé de 4 grandes chambres
bien soignées, dont une à cheminée pour
salon, une autre avec une jolie alcôve,
plus une chambre pour domesti que à côté
cle la cuisine qui est bien éclairée, cham-
bre à serrer , galetas ct cave; eau ct gaz
dans la maison ; toutes les chambres sont
indépendantes. S'adr. àEmiloBorol-Veuve
(pension), au 1er .

On offre à louer pour lin courant ou
p lus tard , un appartement de deux cham-
bres avec toutes les dépendances , situé
aux Saars 3. Pour Jo voir, s'adr. à M.
Amiet, au second de la dito maison.

A louer de suite pour cause de dépar t,
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.

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

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, ïue des Moulins 29.

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

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

918 Pour le 1er 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 3me.

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

924 De suite, chambre meublée, indé-
pendante, et place pour plusieurs cou- •
cheurs. Rue des Moulins 47, au 1".

A louer, pour le 1er avri l , un joli petit
logement. Belle 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 de la ville, un beau logement
de cinq chambres et chambre pour une
domestique, chambre à serrer, bûcher,
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.

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. Écluse 33, au p lain-p ied.

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.

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

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

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

A REMETTRE
Pour cause de circonstances de famille ,

on désire remettre dans une ville de la
Suisse française, dans une uicagnifique 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 & Voqler , à Berne.

(H-195-Y)



Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trouver une place sans gage pour
aider dans un ménage. S'ad. àRod.Letnp,
agent, Neuchâtel. 

Une femme d'âge mûr demande une
place chez un monsieur ou une dame
seule, ou pour fairo un petit ménage. S'a-
dresser à Mme Marie Fribourghaus, à St
Biaise.

922 Une jeune fille allemande 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 place pour faire tout le mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille bien recommandable,
parlant français et allemand, munie de
bons certificats, désire se placer le plus
tôt possible comme sommelière dans un
hôtel ou restaurant, en ville ou aux envi-
rons. S'adr. à Mm " Klop fer, au Rocher 10.

921 Une fille Sachant faire la cuisine
cherche à se placer de suite; s'adresser
au magasin d'épicerie Ecluse 13. — A la
môme adresse, on désire placer unejeune
fille pour apprendre le français, et faire
un ménage, contre petite rétribution.

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 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 2rac.

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 .

Unejeune fille de toute moralité , âgée
de 20 ans, qui s'entend k tous les travaux
d'un ménage, cherche une place clans une
honnête famille, comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adr. à M"'0 Tri-
bolet-Garo , à Tschougg , près Cerlier
(Berne).

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. rue de
la Treille 5, au 3mc . La même personne
se recommande pour faire des matelas.

Uue 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"" Thuring-Mérian , Gibraltar 4.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un jeune homme sachant
soigner le bétail et travailler à la campa-
gne; le salaire sera d'après le travail. S'a-
dresser à M. Henri Vautravers , à la Corne
du Bois près Moiitalcliez.

933 On cherche pour entrer de suite,
une fille allemande , aimant les enfants et
sachant tout faire clans le ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. rue de l'Industrie ,
n" 26, au 1".

945 On demaude une fille propre et ac-
tive, et sachant faire une cuisine soignée.
S'adr. Crêt 21.

M. Jules Faure tils , à Hauterive , dc-
mando pour les premiers jours d'avril , un
domestique parlant fiançais , connaissant
les travaux de la campagne, sachant soi-
gner le bétail ct conduire un cheval ; de
bons renseignements sont exi gés.

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

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 domestique jardinier.
S'adr. à M. Cornaz , à Montct près Cudre-
fin.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Pour Confiseur-Pâtissier.
Ein junger Conditor der seine

Liehxzeit in einem grôssèrn Ges-
chaft wegen verschiedenen
Verhâltnissen nicht ganz vol-
lenden konnte, sucht eine Stelle
als Volontair.

Auskiinft ertheilt und nimmt
allfallige Briefe entgegen

W. OCHSNEE, Gibraltar,
Neuchâtel .

940 Un cultivateur vaudois, marié,
cherche une place cle maître-valet ou pour
diriger un peti t domaine. Le bureau indi-
quera.

Une Bernoise de 17 ans, intelli gente,
désirerait apprendre l'état de lingère
dans la Suisse romande. Adresser les of-
fres et conditions sous chiffres J. V. 687,
à l'agence de publicité H. Blom, k Berne.

On cherche , pour un peusionnat de
jeu nes demoiselles, unejeune institutrice
française diplômée, qui sache très bien
enseigner sa langue ainsi que l'anglais et
les ouvrages du sexe. On donnerai t la pré-
férence à une demoiselle qui prendrait en
échange des leçons d'allemand. S'adr.
sous les initiales J. M. 674, à l'agence de
publicité H. Blom , à Berne.

Un jeune homme de 19 ans, libre du
service militaire, qui vient de finir son
apprentissage dans un grand magasin de
toilerie et cotonnerie de Berne, connais-
sant à fond la vente, mais peu le français ,
cherche à se p lacer dans un commerce
semblable ou autre de la Suisse française ,
pour se perfectionner dans la langue. Bon-
nes recommandations , prétentions modes-
tes. Adresser les offres franco aux initia-
les T. V. 1088, à MM. Haasenslein et Vo-
glcr, à Berne. (IL 265 Y).

932 Une jeune fille qui sait très bien
coudre demande une place d'ouvrière
lingère; elle sait aussi coudre à la ma-
chine. Bonnes recommandations. S'adr.
chez Jacob Steiner, à Gibraltar 10.

GÀRDE-MALADË
Une personne brevetée par l'Ecole de

garde-malades de Lausanne et pouvant
fournir de bons certificats , désire se pla-
cer à Neuchâtel , comme garde-malade.
Pour renseignements s'ad. à M. N. Girard ,
instituteur , Halles 1.

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

APPRENTISSAGES

On désire placer en ville ou dans un
des villages du canton de Neuchâtel , un
jeune garçon de 15 ans, pour apprendre
l'état de cordonnier. S'adr. chez Mlle Gui-
gnet , rue St-Honoré 8.

938 Un jeune homme âgé de 17 ans,
fort et robuste, désire se placer comme
apprenti maréchal. S'adr. au bureau.

On demande un apprenti relieur, au
magasin do papeterie O. Phili ppin , Croix-
du-Marché.

Un jeune homme fort et robuste de-
mande à entrer de suite comme apprenti
chez un boulanger. S'adr. à M. le pasteur
Borel , à St-Aubin.

On désire mettre en apprentissage un
jeune homme cle 16 ans, bien instruit ,
chez un maître-sellier bien renommé
cle 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 à Ch. yErni ,
Serrières.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
A réclamer, en la désignant et contre

frais d'insertion , une belle ombrelle soie,
oubliée au magasin en liquidation , rue de
l'Hôpital 14.

Un joli parapluie de soie a été oublié
dans le courant de décembre, chez Mra0
Jeanneret-Jeanrenaud , qui jusqu 'ici n'a
pas réussi à trouver son propriétaire. Il
reste à la disposition de la personne qui
le réclamera en le désignant.

AVIS DIVERS

Salle Circulaire du Gymnase
Mardi 18 mars 1878, à 5 heures du soir.

en faveur de l'œovre fflarulis
PASCAL ET LES JÉSUITES

par M. le profs GRETILLAT.

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

au- CHATEAU :

UNE COURSE MANQUÉE
PAR M. LE PROFESSEUR DUBOIS.

Cercle National
Samedi 15 mars 1879, à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
sûr

le nouveau tarif des péages fédéraux
TEMPLE DE St-BLAISE

Dimanche 16 mars 1879.

Concert vocal et instrumental
en faveur du fonds des orgues
Prix des places : fr. 2, fr. 1 et 50 c.

Les portes seront ouvertes à 5'/2 h. du s.
On commencera à 6 heures.

La pharmacie Zintgraff à St-Blaise est
chargée de la vente des billets.

Le programme sera distribué à l'en-
trée du temple.

FANFARE DE NEUCHATEL
La Société de musique « La Fanfare »

fera une course demain diminchel6 mars,
à Colombier. Départ du local, restaurant
Hall, à 1 h. après-midi.

Les membres passifs p'e la Société sont
cordialement invités à participer à cette
course. LE COMITé.

Société des Eaux de Neuchâtel.
Les actionnaires de la Société des Eaux

de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le mardi
15 avril 1879, à 11 h. du matin, àl'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Election de 3 membres du Conseil

d'administration.
Pour avoir droit à assister à l'assemblée

générale , les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, rue Purry n° 4, dix jours au moins
avant celui fixé ci-dessus. Une carte no-
minative et personnelle leur sera délivrée
.en échange de leurs titres (art. 35 des
statuts).

Neuchâtel , le 12 mars 1879.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secrétaire, MARET .

Très beau placement

à plus de 6 % l'an.
Garantie de premier ordre. S'adr. sous
H. O. 345, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel . (H-592-N)

Je demande à emprunter mille francs
sous un fort intérêt. Je ne pense pas que
ce soit pour longtemps.

Le garçon Joël SETI.AZ.

Dès dimanche 1G courant ,
réouverture du

JEU DE BOULES
au restaurant Gl atthardt, au Tertre.

Les membres de la Société de lec-
ture française qui ont gardé chez eux,
depuis plus 'd'un an, le tome 1" de l'His-
toire de la Réformation de Merle
d'Aubigné , et les tomes lor 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.

Attention!
Une honorable famille de Zurich , ha-

bitant dans une belle position très salu-
bre, désire placer une jeune fille de 15
ans dans une famille de la Suisse française
où elle pourrait apprendre la langue et
terminer son éducation, en échange contre
une fille ou un garçon du même âge. De-
mandé et assuré seront une éducation soi-
gneuse et traitement familier.— Adresser
les offres sous chiffre V. 370, à l'office de
publicité Rodolphe Mosse, à Zurich .

(M-818-Z)

Echange.
. 934 L'honorable famille d'un institu-
teur et négociant, dans une grande loca-
lité du canton de Soleure, cherche pour
une tille de 15 ans un change du même
âge, également de bonne famille. La jeune
fille voudrait pouvoir se familiariser avec
la tenue du ménage, mais le but principal
serait de se perfectionner dans la langue
française. Traitement amical de part et
d'autre. Adresse à prendre au bureau de
cette feuille.

Avis aux parents.
939 Une honorable famille de la Suisse

allemande cherche à placer sa fille en
échange d'un garçon ou d'une fille dans
une respectable famille du canton de Neu-
châtel. Bonnes références. S'ad. au bureau
de cette feuille.

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

quelques 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-
voisiér, rue du Château, ou . à M. Perrin,
commandant, Boine 5.

M. A. Jordi, instituteur, à Herzogen-
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 renseignements s'adresser
à M. Louis Baillod-Robert , Chaux-de-
Fonds, et M. Jules Benguerel , à Fontaine-
melon.

PENSIONNÂT de JEUNES FILLES
à FRIBOURG cn BRISGAU.

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

Une famille de Thurgovie désire rece-
voir deux garçons en pension ; ils auront
l'occasion de fréquenter l'école delà ville
de Constance, vie de famille, blanchissage
gratis. Prix : fr. 45 par mois. S'adr . à
C. Studer, au lac de Kreutzlingen , cant.
de Thurgovie.

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

fille de 15 à 16 ans. Prix : 150 fr. par an.
S'adr. au plus vite au bureau de la feuille.

Lavage à neuf 252L2£i
d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné à prix
modique. Oraugerie 6, au 3me.

Un grand

COMMERCE PUS
demande pour Neuchâtel un solide

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

On demande des

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



VERSAILLES , 13 mars. — Proposition
de la mise en accusation des ministres
du 16 mai . M. Léon Renault, ancien pré-
fet de police, combat la mise en accusa-
tion , non pour innocenter le 16 mai , mais
pour des motifs politiques; il dit que les
intérêts politiques et sociaux et la disci-
pline de l'armée s'opposent à la mise en
accusation du ministère du 16 mai.

M. Brisson , rapporteur , soutient les
conclusions de son rapport : il affirme
qu 'il a existé uu complot contre la répu-
blique et demande des poursuites contre
les ministres du 16 mai pour haute tra-
hison.

M. Waddington flétrit énergiquement
le 16 mai. Il approuve les prémisses du
rapport , mais il en repousse les conclu-
sions. Il ne veut pas du procès des mi-
nistres, parce qu'il troublerait le pays,
raviverait des querelles éteintes et serait
contraire à l'intérêt de la République. Il
rappelle les réclamations des industriels
qui demandent à la Chambre de discu-
ter les affaires, d'écarter les questions
brûlantes, de renoncer à la politique ré-
trospective et de regarder en avant et non
en arrière.

M. Waddington dit que le suffrage uni-
versel a fait justice du 16 mai. Le minis-
tre pose la question de confiance. Il fait
appel au patriotisme et à la générosité
de la Chambre, et l'invite à entrer dans
une voie sereine et pacifi que. (Applaudis-
sements au centre gauche).

Même date. — La Chambre a rejeté la
mise on accusation des ministres par 317
voix contre 159. ,

La droite a voté, avec le centre gauche
et la gauche modérée, contre la mise en
accusation.

M. Rameau (gauche) propose un ordre
du jour motivé flétrissant les ministres
du 16 mai. Cet ordre du jour est adopté
par 240 voix contre 154.

— Roussotte, le voleur de la banque de
l'Union général e, a été livré aux autorités
françaises samedi matin , à Pontarlier, par-
la police suisse.

Accompagné de deux gendarmes, il est
arrivé à Lyon dans la soirée. Des agents
et des gardiens de la paix l'attendaient à
la gare de Perrache et l'ont immédiate-
ment conduit à la prison Saint-Paul où il
a été écroué. Sur l'ordre du juge d'ins-
truction , Roussotte a été mis en cellule.

Roussotte a dû ôtre interrogé lundi ma-
tin par le juge d'instruction.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Un assassinat, dit le Patriote, vient
d'être commis à la Chaux-de-Fonds, dans
des circonstances épouvantables. '

Jeudi soir, peu après 8 heures, un né-
gociant très estimé de notre ville , M. Nie-
derhauser , âgé d'environ 50 ans, repré-
sentant de la maison Japy, de Beaucourt,
était occup é seul dans son bureau , rue
Léopold-Robert 20, au rez-de-chaussée.
Comme il terminait une lettre, un individu
est entré subitement, et lui a frapp é la
tête par derrière à coups de hache, avec
le tranchant aussi bien qu 'avec le dos de
l'instrument ; le criminel a également
frapp é avec un marteau , paraît-il. M. Nie-
derhauser est tombé sur son bureau , qui
a été inondé de sang; puis il s'est affaissé
sur le plancher, sans avoir pu pousser un
cri. La hache a été retrouvée le lendemain
dans les fosses d'aisance. L'assassin s'est
enfui sans avoir été remarqué. Le pre-
mier étage de la maison étant inhabité,
personne n'avait rien entendu.

Après avoir été quel que temps sans
connaissance, M. Niederhauser est revenu
à lui , et a pu se traîner jusqu 'au second
étage, qu 'il occupeavecsafamille.il a pro-
noncé quelques mots : « on m'a assassiné»
puis il est retombé privé de sentiment. Ses
blessures, au nombre de quatre ou cinq,
sont horribles. Dans la journée d'hier ven-
dredi , il a repris connaissance , il peut
même parler, mais il n 'a pu désigner le
coupable, il n 'a rien vu. Son état est très
grave , on ne sait encore s'il sera possiblo
de le sauver.

Des soupçons se sont portés sur un
employé de la maison qui a été arrêté
dans la nuit ; on aurait trouvé des taches
de sang sur ses vêtements.

Le vol a été le mobile du crime. Le
coffre-fort n 'étant pas fermé, dit le Natio-
nal, le portefeuille a été ouvert et on a
pu constater la disparition d'une somme
de fr. 11,000 environ.

Cet attentat a causé une profonde émo-
tion dans la population.

— Nous apprenons que la maison de
banque l 'Union générale , de Lyon , volée
par Roussotte , a l'ait parvenir , pour des
œuvres charitables fie notre ville , mille
francs qui ont été ré partis comme suit :
500 francs à l'hô p ital de ia Providence et
500 francs à la caisse des pauvres des
Eglises nationale , indé pendante et alle-
mande.

— Une réunion convoquée par le co-
mité de la Société de secours mutuels du
Val-de-Travers, a eu lieu dimanche au
Stand de Fleurier, en vue de la fondation
d'une Société de secours au décès, sem-
blable à celles qui fonctionnent si admi-
rablement à la Chaux-de-Fonds et au
Locle.

— Le petit lac de St-Blaise prend une
triste célébrité cette année; le 7 courant
on j  a retiré le cadavre d'un malheureux
jo urnalier, St.., bernois, qu 'on avait vu
s'}7 précipiter; c'est la seconde victime
que l'on en retire cette année.

La mêmesemaine un menuisier de Cres-
sier mettait fin à ses jours par la stran-
gulation.

— On écrit ce qui suit à Y Union libé-
rale du 10 courant.

Je viens de lire dans YUn ion libérale,
à propos du jugement intervenu dans la
malheureuse affaire P., « que M. le pro-
cureur-général Jeanhenry, se fondant sui-
le rapport du médecin expert , qui déclare
que P. était sous l 'influence de l'alcool et
irresponsable au moment où .Pacte a été
commis , a abandonné l'accusation. »

J'espère de tout mon cœur que ces ren-
seignements sont inexacts et que soit M.
le procureur-g énéral , soit M. le médecin-
expert s'empresseront de rectifier cette
appréciation. Autrement , il en résulterait
que , si un homme s'abrutit par l'alcool ,
il cesse d'être responsable de ses actes
et qu 'il peut tuer ou incendier à merci. Il
n 'a pas conscience cle ses actes, il ne trou-
vera donc ni tr ibunaux pour le condam-
ner, ni hospice d'aliénés pour l'enfermer ;
il ne sera pas même coupable d'homicide
par imprudence.

Avec une doctrine pareille , il devien
drait inutile de l'aire une enquête sur l'a-
bus des boissons alcooli ques. — Une pro-
cédure judiciaire comme celle-ci contri-
buerait à la démoralisation du peup le dans
une mesure bien p lus grande que ce que
toutes les commissions d'enquêtedu monde
pourraient faire jiou r son relèvement.

S'il en était ainsi , comment parler en-
core de la haute supériorité de notre or-
ganisation judiciaire?

jVF.UCHATKIi

— C'est jeudi qu 'a eu lieu îIU Tribunal
fédéral le tirage au sort des quatorze
jurés fédéraux qui figureront dans le
procès de Y Avant Garde.

Les débats auront lieu mardi 15 avril
à Neuchâtel.

BERNE . — Le fameux cas d'empoison-
nement des père et fils Monnier , ferblan-
tiers, à la Lànggasse, est exp liqué. Il n'y
a pas d'empoisonnement , mais bien un
cas d'asphyxie , la bascule d'un poêle
ayant été fermée trop tôt. Les saucisses
livrées par le boucher sont d'excellente
qualité.

NOUVELLES SUISSES

PBSTII , 12 mars. — Contrairement aux
espérances qu 'on avait conçues hier, la '
catastrop he n'a pu ôtre empêchée; elle
s'est produite à Szegedin cette nuit à 2
heures. Les eaux de la Theiss ont rompu
leurs digues et se sont précipitées en mas-
ses énormes sur la ville. Toute la popu-
lation s'est enfuie.

Plusieurs centaines d'habitants ont pé-
ri. 80,000 sont sans abri. Los maisons
s'écroulent de toutes parts.

A Pesth même, cet immense désastre
a produit une grande agitation.

Même date. — Les deux tiers de la
ville de Szegedin sont submergés. Les
maisons s'écroulent l'une après l'autre.
La terreur est indescriptible. La ville est
détruite. On compte de nombreuses vic-
times.

Même date. — Les flots so précipitent
en grondant , par deux brèches, sur la ville
de Szegedin.

La population s'est réfugiée au Nou-
veau Szegedin ou dans les quartiers éle-
vés do la ville.

On assure que la synagogue et la mai-
son des orphelins se sont écroulées, en
ensevelissant tous leurs habitants sous les
décombres. La citadelle, la poste, le télé-
grap he et d'autres édifices publics sont
sous l'eau.

Des moyens de sauvetage et des trou-
pes sont expédiés de Pesth à Szegedin.
Deux trains de secours sont déjà partis

On organise dans les casernes et dans
d'autres bâtiments des logements pour
les réfugiés.

12 mars. — Le bruit court à la Cham-
bre des députés que la synagogue de Sze-
gedin s'est écroulée et qu 'un grand nom-
bre de personnes qui y avaient cherché
un refuge contre l'inondation ont été écra-
sées sous les décombres.

13 mars. — (Officiel). Hier soir, à 6 1/ i
heures, la ville de Szegedin présentait un
aspect lamentable. Des centaines de mai-
sons se sont écroulées. Jusqu 'ici on n'a
constaté que quatre morts.

La fuite des habitants s'opère dans la
plus grande confusion. On travaille sans
relâche au sauvetage. Des ouvertures ont
été pratiquées dans la digue afin de faci-
liter ^écoulement des eaux.

Il ne s'est pas produit de désordres.
Même date. — Le ministre des finan-

ces s'est rendu à Szegedin; il a emporté
200,000 florins pour subvenir aux besoins
les plus urgents.

Hier , quatre trains de secours ont été
expédiés d'ici.

D'après le Pcsti Naplo, 1500 maisons
seraient détruites, les victimes se comp-
teraient par centaines.

CONSTAKTINOPLE , 12 mars. — Le géné-
ral Totleben arrivera à Varna le 14 de ce
mois, il s'embarquera pour la Russie lo 22.

Toutes les troupes russes qui étaient
encore cantonnées en Roumanie ont reçu
l'ordre de se préparer à partir pour la
Russie.

CATASTROPHE DE SZIî OEDIK .

AVIS «m PARENTS
Une famille (neuchàteloise d'origine) , habitant Zurich

depuis plusieurs années, désire prendre en pension deux
jeunes filles qui auront l'occasion d'apprendre la langue
allemande à fond , tant en suivant les excellentes écoles
de la ville que dans la famille même où l'on parl e d'ordi-
naire allemand. Vie de famille et soins affectueux sont
assurés. Entrée fin avril. Prix de pension , 50 fr. par mois.
Pour autres renseignements , s'adresser à M. P. Guyenet-
Zimmermann , Merkurstrasse 18, Hottigen près Zurich..

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

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

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

Direction des Ecoles municipales.

947 On demande une bonne PENSION
BOURGEOISE pour unejeune étrangère
qui fréquenterait les cours du collège. —
Adresser les offres, avec conditions, sous
T. K., au bureau de cette feuille.

Si le temps est favorable, dimanche 16
mars, de 2 à 6 h. du soir,

au restaurant L. Favre ,
à HAUTERIVE ,

GMD COUCERT
donné par la FANFARE ITALIENNE

de Neuchâtel.

DANSE PUBLIQUE ""l6
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au lemple du bas.
A S 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3[ V h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3n,c culte au Temp le du Bas.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[+ h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg i que a la Collé giale.
7 h Culte aux Terreaux.

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
S I |2 h . du matin . Ecole du dimanche.
9 l|â h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir . Culte iivec méditation.

Le mercredi soir , à 8 heures . Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes l
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
11 Uhr. Ter. Scliule. S. 6. Kindcrlehre.
Donnerst. S U.Abends Ter. Kapèlle. Bibelstunde.
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-BInise, 3 Uhr Nachmittags in der Kir-

che.
ECOLES DU DIMANCHE

8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de
Conférences ct à Champagnole.

1 h. Ecole du dimanche enfantine , à l'école des
Bercles.

Cultes du Dimanche 16 mars 1879.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Faits
divers. — Réunion commerciale. — Mar-
ché de Neuchâtel. — Résultat des essais
de lait.

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Promesses de mariages.
Joseph-Henri Leuba , cultivateur , de Buttes ,

dom. à St-Sul p ice, et Julie-Anna Borel , dom. a
Buttes.

Jean-François Jacot , employé au chemin de fer ,
du Locle , dom. à Neuchâtel , et Elise Schneider ,
dom. à fiiez (Vaud)

Jean Pluss , né gociant , argovien , dom. à Ser-
rières , et Marie-Louise-Ida Zyro , dom. à Lau-
sanne.

Louis-André Lambert , architecte , de fienève ,
dom. à Neuchâtel , et Gertrude-Mathilde Jordan ,
dom. à Sluttgard.

Charles-Albert Schwander , ouvrier papetier ,
bernois , et Hcnrïette-Amanda Juillard , ouvrière
papetiôre ; lous deux dom. à Serrières.

Naissances.
7. Antoinette-Hedwi ge , à Phili ppe-Albert de

Rougemont et à Fanny née von Panncwitz , de
Neuchâtel.

7. Paul , à Claude-Charles Franc et à Marie-
Victorine née Bell , de Coffrane.

7. Marthe-Louise , à Paul-Edouard Weiss et à
Louise-Augusta née Matthey -Doret , bâlois.

10. Laure , à Henri-DupuisetàBosine-Susclte-
Louise née Mayor , vaudois

10. Bcrtha , à Jean-Henri Howald et à Margue -
rite née Fankhauser , bernois.

18. Wilhelm-Alexandre , a Charles-Arthur Du-
mont et à Emma née Malthey-Claudet , du Locle.

Décès.
7. Gotllieb-Wilhelm Rapp, 23 a. 4 m. 15 j. ,

charron , alsacien.
8. David-Henri Rod , 6i a. 10 m. 7 j , maître

meunier , époux de Marie-Eliso née Roulet , de
Neuchâtel.

8. Henri-Emile Béguin , 21 a. 9 m. 25 j., com-
mis, deRochofort.

11. François-Xavier-Benoit Borgognon , 35 a.,
pintier , épou* de Bosina née Kocher , fribourgeois.

12. César-Prosper , 1 a. 8 m., fils de Jules-
Edouard Richard et de Bertha-Fanny née Droz,
de Coffrane.

18. Alexis Chiffelle , 20a.10m., serrurier , ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



ANNONCES DE VENTE

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-Màurice n° 4.

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

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

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

SUPPLÉMENT an n» 32 (15 Mars 1879) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
COTONS A TRICOTER

Bel assortiment et prix TBES' aTantapnx,
chez Henri Rychner, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

Léon GINTZBURGER , 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, jaquette, 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-
chettes , 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. ¦

ISP"* Forte réduction de pri x sur tous Jes articles. "Î f
Au magasin de Léon Qintzburger , vis-à-vis de chez M. le docteur

Zurcher , à Colombier.

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14.

POUR CAUSE Dl CHANGE MENT DE - G0I1IBCÉ
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 à MM. les cultivateurs & vignerons

<H-93,Z) DU CANT ON DE NEU CHATEL
Nous avons l'honneur de vous aviser que dès aujourd'hui M. B. Barrelet , de Neu-

châtel , faubourg du Lac 21, s'occupera de la vente des fameux engrais superphos-
phates de la maison H. et E. Albert , à Biebrich sur le Rhin , et en aura un dépôt k
Neuchâtel.

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

D'autres fabriques offrant du superphosphate pareil k celui de Biebrich , notez que, , , E. et E. Albert ,tous nos sacs sont marqués -—3lebricl et que tous les sacs portent un plomb
identique, de cette façon l'acheteur est mis en garde contre toute imitation.

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

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

FABRI QUE i fflPIM
J. FANKHAUSER-LOOSU, NEUCHATEL

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre nombreuse clientèle et
du public en général, que nous ouvrirons , k partir du 1" mars, un

MÉiÉSJl il ©!§§ IT DCTAIL
rue des Epancheurs 5, en ville.

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

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

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

cni A ®mmmTs
en boîtes de fer-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos '//,, Va» % 25 5i 15> 25 ct 5°s
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets , en paquets de
7, kilos. " (H-454-Z)

Dépôt à Neuchât el chez M. Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds , chez M™* veuve
Sandoz-Perrochet.

BOIS DE SAP1ÎV
chez A. Berruex , au Trembley , s'Peseux.

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

POUR JARDINS ST: tisTe"
pin et mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

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

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

DEPOT GÉNÉRAL D'ENGRAIS
de MM. Ohlendorff et O, à Hambourg ,
Emmerich, Anvers, Rotterdam et Londres.

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

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

Superphosphate de Guano.
» d'ammoniac l.
» » II. .

Prix original.
Ed. TSCHACHTI .Y,

Maison P. Herrli , à Nidau.

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

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

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 vaches. S'adr. à Jean Simonet à la
Jonchère, (Val-de-Ruz).

A vendre 5 à 600 pieds 913

bon fumier de vache
S'adresser au bureau d'avis.

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

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

Chez F. DEHN , ébéniste.
Rue des Chavannes 19.

Tables rondes sur colonnes, à fr. 40 ;
canapés bois noyer, à fr. 80; lits sapin
à deux personnes, avec sommier, fr. 75;
dito en noyer, fr. 110. Tables de nuit
noyer, fr. 18. Chaises de Vienne fr. 7.

Magasin vinicole , rue do 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.

f£ A VENDRE 3
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, gypseurs ou pro-
priétaires, le tout à des prix modérés.

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

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

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

«HuaiuRS ssinsv
rue des Epaucheurs 8.

PASTILLES D'EMS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. Eu
dépôt en boîtes plombées, k
Neuchâtel, phar.e Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter, à Berne.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Sennwald , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail à Neuchâtel , en rem-
placement du citoyen Fritz Vuithier, dé-
cédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Lambert Georges, aux fonctions d'huis-
sier de la justice de paix du cercle de St-
Aubin; en remplacement du cit. Gacon,
Fritz, décédé.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Pa-
ges, ferblantier, à Neuchâtel, époux de
Marie-Zélie née Huguenin, décédé à Neu-
châtel, le 22 j anvier 1879. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , du mardi 11
mars au vendredi 4 avril 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le lundi 7 avril 1879, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de D1 Bârts-
chi, boulanger, à Neuchâtel, époux de
Anna née Kummer , décédé à Neuchâtel ,
le 5 mars 1879. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, du mardi 11 mars au
vendredi 4 avril 1879, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 8 avril 1879, à 10 heures du
matin.

— Tous les héritiers de Jaques-Clovis-
Maurice Gauthier, aubergiste, époux de
Marie-Louise Baillod, décédé le 12 sep-
tembre 1877, sont assignés à comparaî-
tre devant le juge de paix de la Brévine,
à l'hôtel de ville, le vendredi 21 mars
1879, à 10 heures du matin, pour rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de François-Eugène
Borle, quand vivait marchand de fourni-
tures pour cordonniers, à la Chaux-de-
Fonds, sont assignés à comparaître de-
vant le juge du Dénéfice d'inventaire, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mardi 25 mars 1879, à 9 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de la li-
quidation.

— Faillite de François - Marie - Marc
Gougginsperg , pharmacien , domicilié à
Travers. Inscriptions au greffe du tribu-
nal, à Môtiers-Travers, jusqu 'au samedi
5 avril 1879, à 11 heures du matin. Li-
quidation à l'hôtel de ville de Môtiers,
le jeudi 10 ayril 1879, à 2 heures du soir.

— Faillite de Alcide Girardin, cafetier
et épicier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 15
avril 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 16 avril 1879, dès les
11 heures du matin.

— Faillite du cit. Jules Durrenmath ,
cabaretier, domicilié à Couvet. Inscrip-
tions au greffe du tribunal , à Motiers-Tra-
vers, j usqu'au samedi 12 avril 1879, à 11
heures du matin. Liquidation à l'hôtel de
ville de Môtiers, le jeudi 17 avril 1879, à
9 heures du matin.
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CAFÉ de la BALANCE
Bière de Pilsen.

€££$. & V .ro&A
Bière de Francfort.

Avis aux régleurs.
Au magasin de fournitures d'horlogerie

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

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

lr0 qualité 60 c. la carte,
2m° > 40 »

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

FUTAILLES À 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 k un juste prix , chez Lr PIL-
LET, rue du N EUBOURG 26, à NE UCH âTEL.7 , ^
Au magasin Fritz-J. PRISI

7, rue de l'Hôpital 7.
Reçu un joli 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 k des prix très avantageux. Lim-
bourg de lr° qualité. Mont-Dore. [Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jours beurre frais de table,
beurre k fondre et fondu.

Modes, Lingeries et Nouveautés.
M"° Goumoëns, rue du Seyon 6,

a l'honneur 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 à la
bienveillance du public.

AVIS* DIVERS»

On demande k Neuchâtel un

Dessinateur-architecte
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,
k MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel, sous les initiales H. N. 344.

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

Avis aux amaîeûrsT
Pour le 1" avril prochain une bonne

pension bourgeoiso 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 du cercle national, en ville.

ÉCHANGE
Une très bonne famille de Bâle désire

placer une lille 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.
Lo bureau do cette feuille est chargé d'in-
di quer.

Peinture sur porcelaine.
A la sollicitation de quel ques dames,

M. Olivier Mathey , k Neuchâtel , se pro-
pose do donner , dans lo mois d'avril , un
cours do pointure céramique en 20 leçons.
Prix du cours 50 francs. — Si , fin mars,
le nombre de souscripteurs n'est pas suf-
fisant , lo cours ne sera pas donné.

LA

Maison Garric d'Api
propriétaires et négociants , offre les di-
vers crûs de ses rayons qui se vendent
généralement comme Côtes Bordeaux (k
cause de la similitude et de la proximité),
à un prix vraiment exceptionnel .

Soit pour fr. 100 la barrique, elle en-
voie des vins prêts à ôtre mis en bou-
teilles; elle en livre même pour 90 fr. Le
tout, logement compris (faç"on Médoe),
vendu en gare d'Agen, droits de régie en
sus, payement facultatif. (Fournir bonnes
références.)

On procure aussi des vins au-dessous
de ce prix , et des pruneaux k la saison.

NB. Ceux qui désirent recevoir moins
d'une barrique, auront k payer fr. 5 en
plus, pour dif* de logement.

(Que l'on s'informe). (MagP-62/I-B)

Au magasin de M. F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUEE

Bouteilles des verreries de
Blanzy.

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

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

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

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

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TREILLE 5.

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

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

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

FRANÇOIS IYIECHLER
maître cordonnier ,

— Hue des Epancheurs 6, —
prévient l'honorable public et sa bonne
clientèle qu 'ayant loué son magasin , il a
transféré ses marchandises au 1" étage
do la môme maison , où il continuera ,
comme par le passé , à travailler do son
état. Il liquidera au prix de facture tous
les articles qui forment lo fonds do son
magasin, soit : bottines pour messieurs,
belles bottines pour daines, en peau de
gants, maroquin et veau , à boutons et élas-
tiques, ainsi quo pour fillettes ; fortes bot-
tines pour garçons , et tous genres de
chaussures pour enfants de tout âge.

Il continue à se recommander k sos
bonnes prati ques ot à la faveur du public
en général.

ÉŒâTOl
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
Berne aimerait p lacer àNeuchâtel un j eune
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 3rae, Neuchâtel.

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

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

Changement de domicile.
Mmc TB7EYVAUD, blanchisseuse,

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

&HANELAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la

Grande salle du CASINO
à la disposition des sociétés'pour repas
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-N) E. FALCY-ECUYER .

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage
Mu BEBEE

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

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

Cartes de visite, livrables dans la jour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs, initiales entre-

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

Prix modérés.

PARAGRÊLË
MM. les assurés sont avisés qu 'à teneur

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

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

Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guy e, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchâtel.
Borel des Charmettes, id.
Rodolphe Schinz , id.
Jean de Montmollin , id.
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles.
Baillot , not., à Boudry .
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, k Chez-le-Bart.
Louis Humbert, à St-Aubin.
Henri do Buren, à Vaumarcus.

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

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

L'agent : J. WAVRE, avocat.

AVIS AUX PARENTS
M. Giger-Himmler , 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
ct 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.

AUTRICHE. — On lit dans les journaux
allemands que l'heureux résultat des re-
cherches entreprises pour retrouver la
principale source de Tœplitz, disparue à
la suite d'un affaissement du sol, a causé
dans cette station thermale une joie ex-
traordinaire. Toute la population s'est
portée en masse aux alentours du puits
et a salué par des vivats enthousiastes
les autorités et les ingénieurs qui ont si
habilement dirigé les travaux.

Les cloches de Tœplitz et de Schœnau
ont sonné à toutes volées ; les deux villa-
ges se sont pavoises de drapeaux autri-
chiens, saxons et prussiens; le soir ont
eu lieu des représentations théâtrales,
ainsi que des retraites aux flambeaux.-

La nouvelle de ce succès ayant été en-
voyée aussitôt à Berlin et à Vienne, le
bourgmestre de Tœplitz a reçu des télé- •
grammes de félicitation des empereurs
d'Allemagne et d'Autriche.

La source a été retrouvée à une pro-
fondeur de treize mètres.

FAITS DIVERS

du 11 mars 1879.

NOMS ET PRÉNOMS «S -I ë
des ls g |

LAITIERS 3a g g
. Qa i—3 

Bachmann Ab. ' 38 32 14
Colomb Arnold 35 31 13
Tschumy Jean 34 32 12
Haussncr Goltfried 34 31 12
Messerli David j 34 32 12
NeeserJacob 32 32 11
Knuti fils .10 32 10
Steiner Charles 29 32 10
Tissot Reynold 29 32 10

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

contiendra moins de 10°/o de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
e dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. 1 70
Raves , ss
Haricots en grains, _ »
Pois, •
Pommes, ss
Poires, ¦
Noix , » 3 SO
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 75 80
Miel , la livre
Raisin < .
Beurre en mottes,
Beurre en livres. 1 20 1 30
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

« t (marché) « 90 95
Lard non fumé , (bouch.) ss . 80 85

« « (marché) » 75 80
Viande de bœuf , (bouch.) ss 85
Bœuf ou vache , (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) • 90 95

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

(marché) • 85 90
Fromage gras . 75 80

• demi gras » 60 65
ss mai gre , » 50 55

Froment, les 20 litres 4 50
Seigle, » 8 50
Orge , » 3 50
Avoine , • 2 20 2 30
Foin lo quintal 2 50 2 70
Paille , » 2 50 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , t «
Veaux, « <

Moutons , a a

Foyard , le stère 15 — 16 —
Sapin , » 1 0— H 
Tourbe , la bauche de 120 pieds 20 —

Marché de Neuchâtel du 13 mars 1879.

Prix fail De
d
m
é
an' Offert

Banq.cant. neuch . ex-coup. 660
Compt.d'escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fonc.neuch.ex-coup. 590
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 415
Neuchàteloise 900
Grande b r a s s e r i e . . . .  990
Société de navigation . . 230
Franco-Suisse, obi., 3 7,°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds ,4 </,
Société technique obi. 6°/0

. 5»/„
Etat de Neuchâtel 4 %• . 470

« *'/>% ¦ 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 ,/I % 100 »/.
Obli gat. munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  15

B. BARRELET agent de change et courtier
aub. du Lac 21.
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