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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 29 mars, à 2 heures après-
midi , maison Haldenwang à la Boine ,
les meubles suivants : Une armoire à deux
portes, un bois de lit à une personne, un
bureau , un petit buffet et un potager en
fonte.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 29 mars, à 3 heures après-
midi , à la Cassarde, maison n" 18, les
meubles suivants : un lit en fer, un lit bois
dur , une table noyer pliante , un bureau
pupitre, une garde-robes à deux portes,
une commode, un cartel , deux layettes et
un miroir. /

Greffe de paix.

Conformément k l'art. 26 de la loi sur
les poursuites pour dettes, il sera vendu
aux enchères publiques, au domicile du
citoyen Jacob Berger à Colombier/le sa-
medi 22 mars courant, à 3 h. du soir, une
horloge avec son cabinet.

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

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

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

Eug. BEAUJOX , notaire.

Enchères de bétail et de rural.
Pour raison desanté,le citoyen Alexan-

dre Magnin , propriétaire à Hauterive, ex-
posera cn vente par voie d'enchères pu-
Î3ili ques et volontaires , le samedi 22 mars
1879, dès les 9 heures du matin , devant
son domicile, à Haut erive, 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 jougs 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 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 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
encavage complet d'environ 36 bosses.

V I T R E R I E
COULEURS , VEHIS-IS

E. MARTIN
— 1, rue St-Maurice 1, Neuchâtel. —

GROS ET DéTAIL .
Glaces et plaques de propreté.

Diamants pour vitriers.
Siccatif en poudre et liquide. — Bros-

serie. — Pinceaux. — Colles de Givet et
autres. — Vernis anglais et français. —
Huile crue et cuite. — Articles pour do-
rures. — Céruses de Hollande. — Acides
et résineux. — Produits chimiques. —
Or en feuilles et bronzes en poudre. —
Couleurs préparées.-̂ - Assortiment com-
plet de couleurs en tubes.

962 A vendre environ 6 à 700 pieds
de bon fumier mêlé de bœuf et mouton,
bien conditionné. S'adr. à Trois-Portes 2.

A vendre trois tas de fumier de vache,
d'environ 4000 pieds. On le rendra sur
place d ans le bas du Vignoble à 40 cent,
le pied. S'adr. à C.-P. Périllard , au Vau-
seyon.

On offre à vendre 1200 pieds de fumier
de vache. S'adr. à M. Auguste Soguel, à
Cernier.

Bon fumier
environ 1000 pieds, à vendre , chez A.
Berruex, au Trembley sur Peseux.

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

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

975 A vendre, faute d'emp loi, une voi-
ture d'enfants à deux places, en bon état.
Chavannes 5, au 3me.

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

Magasin vinicole , rue dn Nenboorg.
Mme Elise Bonhôte a ouvert dès mardi

11 mars courant, un débit de vin à l'em-
porté, dans sa maison vue du Neuhourg.

Vin blanc de Neuchâtel.
» ronge »
» 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.

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

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

<màMMB> mmm
rue des Epaucheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

Chapellerie HécMipr
RUE DU SEYON

Reçu un grand assortiment
de chapeaux de paille pour da-
mes , fillettes et garçons , très
Variés de formes et garnitures,
depuis fr. 2.

Fleurs, plumes , gaze et or-
nements.

Chapeaux de feutre, soie- et
paille, nouveauté du printemps.

On offre à vendre
tous les outils nécessaires pour une finis-
seuse et polisseuse de boîtes. On les ven-
dra ensembletm séparément. S'adr. à Mme
Schmid, à la Coudre.

A vendre d'occasion, jusqu'au 22 cou-
rant, une vitrine, un fourneau et une ta-
ble sapin. S'adr. au magasin de fourrures
rue des Terreaux 5.

A vendre, k très bon marché, un pota-
ger. S'adr. à Mme Floeken, rue de la Serre
5, au 3me.

984 A vendre un petit potager en ca-
telles avec ses accessoires, et des bouteil-
les vides. S'adr. Industrie 27, au second.

A vendre, à prix réduit , 1 étagère, 1 pa-
ravent, 1 lit corbeille, 1 poussette, 1 chaise
d'enfant et .1 lampe à pétrole. Orangerie
4, au 1er à gauche.

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

FERD. HOCH
RUE DU TRÉSOR 2 , à NEUCHATEL

recommande pour la saison du printemps,
à sa bonne clientèle et aux agriculteurs
en général , son grand assortiment de
graines potagères, fourragères et de fleurs ,
ainsi que son dépôt de graines pour la
grande culture, entr'autres : trèfle de Stj --
rie et luzerne de Provence (exemptes de
cuscute), esparcette de la Forêt-Noire et
du Palatinat, sans pimprenelle; fromen-
tal épuré, fenasse du Dauphiné, ray-gras
anglais, d'Italie, etc., etc., ainsi que toutes
les espèces courantes de graminées et de
mélanges pour prés artificiels et gazon
d'ornement.

Le catalogue est envoj 'é franco gratis
sur demande.
Dépôt des grandes graines aux Halles.

Jj Fournitures militaires. 01
^C Képis, casquettes, insignes, sa- SyA3 bres et accessoires. |t
jp CHAPELLERIE HÉCHLNGER ÎT
•¦•HMMHMéWWWK

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à loner
une maison récemment construite, dans
la fin de Peseux, près la gare du chemin
de fer du Jura. Elle renferme deux beaux
logements avec dépendances , vue éten-
due sur le lac et les Alpes.

S'adr. à M. François Boldini, à Peseux.

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 Pau l Trou-
vot, monteur de boîtes à Neuchâtel, et à
son épouse dame Ida née L'Ecuyer, et
délégué le juge de paix deNeuchâtel 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
PHôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de la
justiee 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. BëAUJON , notaire.

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-àprès
désigné, appartenant au citoyen Alphonse
Nussbaum , domicilié k Colombier, donf
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 , ct renferm' appartement , grange.
écurie, remiso et fenil , ses aisances et dé-
pendances, avec le jardin attenant à l'est,

ontenant environ 20 ares. Le tout limite :
ouest, est et sud l'hoirie de l'Ancien Pin-
geon; encore au sud David-Henri Béguin
ct au nord le chemin public.

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

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille tf avis de Neuchâtel.

Rochefort, lo 5 mars 1879.
J.-H. JAQUET , greff ier.

Café-Restaurant.
A vendre ou k louer, à Colombier, pour

le 1" j uin prochai n , un café-restauranl
bien achalandé et très bien situé. S'adr.
au magasin d'épicerie P. Miéville , au dil
lieu.

PB.IX3DES ANSTOÏICES remises à temp-Ile 1 à. 3 lignes 50 e. De 4 à 7, li e. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. te. t à 1<50. Annonces non-cant.15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX 9K VABOOTIEHEHT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »¦—

par la poste, franco » 5«—
Pour $ mois, • » » î«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»S0
Pour 6 mois. > 8»S0



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

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

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

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

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

On offre k 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
ja rdin 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.

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

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 .

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

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

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

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) 
847 Chambre meublée, pour un mon-

sieur, rue du Môle 6, au 3m'.
Chambre meublée et chauffée. Seyon

30, au 3'"c, à droite.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer au centre de la
ville, et pour la St-Jean prochaine, un
appartement de 5 à 6 pièces, dépendan-
ces et eau. S'adr. à M. Stern, épicier, rue
de l'Hôp ital.

Une personne seule cherche à louer de
suite en ville ou dans les environs une
chambre non meublée qui ne dépasserait
pas le prix de fr. 15 par mois. S'adr. à
M,M Reinhard , rue du Temp le-Neuf 26,
au i".

961 On demande k louer pour une pen-
sion alimentaire une petite maison de 10
à 12 chambres, si possible en ville et
agréablement située. S'ad. poste restante,
M. H. L., Neuchâtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme âgé de 22 ans, fort et
robuste, d'une très bonne conduite , sa-
chant bien soigner et conduire les che-
vaux et connaissant lc travail de la cam-
pagne, cherche une bonne place pour tout
de suite. S'adr. à Christian Hossmann , à
Serriéres, qui indi quera.

971 Une t ille allemande qui parle aussi
lo français , cherche une p lace pour faire
un petit ménage. S'adr. k la boulangerie ,
rue Fleury 20.

981 Une lille recommandable (-1101-0110
pour le 1** avril une p lace de cuisinière
dans une bonne maison ou pour tout faire
dans un ménage ordinaire , en ville. S'ad.
rue de la Gare 19.
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8 2. Rue du Bassin 2. 8
IGRANDE LIQUIDATION!S m siiiJi ET manu §
A? HAUTE NOUVEAUTÉ \

O consistant en faille, foulards, rubanneries en toutes nuances, cravates de da- O
f\ mes, cravates de messieurs, gaze pour voilettes, écharpes pour chapeaux.— 2\
Vf Jupons, pantalons, corsets, cols, manchettes, bavettes. — Parures Richelieu, JC
W faux-cols, gants en peau de chevreau. — Tabliers en tous genres pour dames W
tf\ et enfants, ainsi qu'une quantité d'autres articles trop long k énumérer. V»
f S  Pour avoir un prompt écoulement , toutes ces marchandises seront ven- /\
Ai dues à 45 % au-dessous du prix de fabri que. /\

W APERÇU DE QUELQUES PRIX : W
Vf Faille dep" fr. 4»90 le mètre. Cols depuis fr. —»30 \£
W Foulard 80 c/m larg.fr.2»90 — Manchettes » fr. — »40 W
Vj Rubans dep" fr. 0»40 — Parures Richelieu » fr. 1»50 Ç\
f \  Gaze pr voilettes » fr. 1»70 — Parures cols et manches » fr. 1»20 7\
Vf Ruches » fr* 0»40 — Cols marins » fr. — »30 )\
\# Foulards depuis fr. — »80 Bavettes » fr. — »30 V#
O Echarpes p r chapeaux » fr. 1»75 Faux-cols, par '/ 2 douzaine fr. 1»80 fj
/\ Cravates soie » fr* —»50 Tabliers do dames fr. 1 »30 AV
V Cravates dentelle » fr* —»70 Tabliers d'enfant , blancs, V
W Cravates de messieurs » fr. — »20 broderie fr. 1»25 W
O Jupons » h-. 2»80 Tabliers-robes pr enfants , ç\
X Pantalons » fr* 1»80 broderie fr. 1»90 X
W Corsets » fr. 3»25 Gants en peau de chevreau fr. 1»80 W
O Corsets d'enfants » fr. 1»20 O
O J'invite les dames de la ville et des environs à venir visiter cette liquida- w
vi tion pour se convaincre du choix et du grand bon marché. P\

§ Prix fixe. Ad. uchan. Prix te î
POUDRE A POLIR Z$SL*Ï
polir tous les métaux, se trouve à la phar-
macie Baillet.

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 môme 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.

Modes , Lingeries et Nouveautés.
M"° Goumoëns, rue du Seyon6,

a l'honneur d'annoncer aux daines 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 so recommando k la
bienveillance du public.

A vendre un grand et solide char d'en-
fant , sur ressorts, cap itonné et avec souf-
flet de cuir , chez Bader , maréchal , k Ti-
voli n° 10. — Chez lo môme, p lace pour
deux coucheurs rangés.

A vendre un bon cheval de trait. S'adr.
à P.-L. SOTTAZ, à la Gare.

Véritables Leckerlis de Bâle ,
à 65 cent, le paquet , magasin C.-A. Gut-
mann-Monnier , rue des Epancheurs ct
place Purry .

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

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

gXXXX>OOOOC>OC)
X A VENDRE , faute d'emp loi , Q
f € un petit potager nouveau systè- /C
V me ct très peu usagé. S'adresser S/
Ç* Grande Brasserie 38, au l"\ Q

(boœDoooooooe)

959 A vendre pour cause de départ un
très beau coupé anglais , peu usagé. S'a-
dresser de 9 à 11 heures du matin , fau-
bourg du Château 7, au 2m".

ON DEMANDE A ACHETER

948 On demande à acheter 2000 k 2500
signets pour filets de poche à palées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande à acheter un petit vase
Neuchâtel rouge 1876. Adr. les offres
case 204, à Neuchâtel.

A LOUER

976 A louer une petite chambre meu-
blée, faub. du Crût 17, au p lain-p ied.

Place pour un ou deux coucheurs avec
pension si on lo désire. S'adr. chez M.
Descombes, rue Purry 4.

977 A louer deux chambres meublées,
avec la pension si on le désire. Rue Pur-
ry, u° 6, au 3"'°.

A louer pour St Jean , 24juin prochain ,
une propriété à St-Nicolas, se composant
de deux maisons sus-assises, avec jardins
potagers et arbres fruitiers. S'adr. à M.
P. Couvert , agent d'affaires ,rue du Môle 1.

De suite ou pour le 1™ avril , chambre
meublée pour un monsieur de bureau.
S'adr. chez M. Couvert , Môle 1, 3m0 .

987 Pour St-Jcan , une petite maison
située au Sablon , contenan t un logement
uni que do 6 chambres ct dépendances,
avec jardin k l'usage exclusif du lo»a-
tairo. S'adr. lc matin à 8 heures ou après-
midi à 2 h., rue de l'Industrie 2, au 2'"°
étage.

A louer à la Boine et pour la St-Jean,
un bel appartement composé de 4 cham-
bres , cuisine aveu oau , cave , bûcher ,
chambre à serrer et jardin. Belle vue
sur lc lac et les Al pes. S'adr. chez A.-L.
Jacot, agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

Pour St-Jean , à des personnes soi-
gneuses, un appartement de deux piè-
ces. S'adr. à M'"" Mcystrc, place du Mar-
ché, n° 1.

978 Pour le 1" avril , chambre k che-
minée, non meublée, avec dépendances.
S'adr. rue du Château 4, au 2me étage.

979 Aux abords de la ville, dans une
maison agréablement située, on offre à
louer pour St-Jean 1879, ou plus tôt si
on le désire, un appartement de 4 cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
jardin. A la même adresse, à vendre une
baignoire d'enfant presque neuve. S'adr.
au bureau d'avis.

980 Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, pour un petit ménage propre.
Rue St-Honoré 16, 3"° à droite.

A louer pour St-Jean, faub. du Crêt 17,
un petit logement de 4 chambres et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
à M"10 Herzog, même rue 19.

974 A louer un petit cabinet meublé.
S'adr. rue de la Treille 4, au 3me.

A louer , au centre du village de Cor-
mondrèche, un appartement de trois
pièces avec cuisine et dépendances, poul-
ie terme d'une année, à partir de St-Geor-
ges ou de la St-Jean de l'année courante.
S'adr. pour tous renseignements, à Théo-
phile Colin , à Corcelles.

A louer pour St-Jean prochaine, à un
1" étage, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de 4 ou 6 pièces et dépendances.
S'adr. à E. Vielle-Gigon, rue de l'Indus-
trie 27.

Pour industriels.
Un ou deux jolis ateliers bien éclairés,

avec une force motrice de 1 à 2 chevaux
sont à louer ; un logement peut y être
joint. S'adr. à MM. Gigax et Hirsig, à
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 grenier
Hug , à St-Blaise. (H-584-N)

Dès-maintenant chez M"10 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.

914 A louer , dans un des principaux
quartiers de la ville, une boulangerie bien
achalandée, avec emp lacement pour le
débit , et logement si on désire. S'adresser
Boine 3.

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

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

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 nu 3, un logement au deuxième
étage, composé de 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.

965 Chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Ruelle Dublé 1, au 2'"°.

A louer dès maintenant un logement
de deux chambres, cuisine , cave et bû-
cher, et, pour lo 1" avril , un logement
d'une chambre , cuisine ct bûcher. S'adr.
à veuve Muller , Parcs 43.

A louer pour St-Jean, au centre delà
ville, un magasin avec chambre atte-
nante.S'adr. Papeterie Croix-du-Marché.

957 A louer une belle chambre meu-
blée, faub. du Crêt 19, rez-de-chaussée.

956 A louer une pet ite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

954 Deux chambres meublées pour
coucheurs , faubourg du Lac 8.

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

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

723 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand' rue 8, au 3m0 .

COTONS A TRICOTER
Bel assortiment st jrix TRE.:a. -_t_§__ ,

chez Henri Rychner, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.



982 Une jeune fille, brave et honnête,
pouvant faire un bon ordinaire , désire
trouver une place tout de suite. S'adr. Ma-
ladière 30. 

Une bâloise âgée de 19 ans, cherche
pour de suite une place pour aider au
ménage et soigner des enfants. S'adr. à
M. Widmer, Serriéres, 54.

983 Une personne de toute confiance
cherche une place pour le 1er avril ; elle
sait faire un bon ordinaire et connaît tous
les ouvrages d'un ménage. S'adresser chez
Mme Schneider, rue des Moulins 29, au
troisième.

Une Wurtembergeoise de 23 ans cher-
che pour lc lor ou le 15 mai une place de
fille de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr chez Mme Spring, rue des
Chavannes 19, 3m°. 

Une fille bien recommandée, âgée de
23 ans, cherehe pour la fin du mois une
place de sommelière ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. chez M. Tritten , cor-
donnier , rue de l'Hôp ital 8.

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 MB0 Berthoud-Coulon , rue
du Bassin 16.

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

CONDITIONS* OFFERTES

973 On demande, k Auvernier, une do-
mestique ayant du service, pour tout faire
dans un ménage soigné. Le bureau d'a-
vis indiquera.

On demande pour un hôtel une fiUe cle
cuisine , forte et active, ct ayant l'habi-
tude de ce service. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

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

967 On demande une jeune fille sachant
bien le français ct faire un petit ménage,
pour de suite ou p lus tard. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

On demande pour le commencement
d'avril une bonne cuisinière et une bonne
ou femme de chambre, ayant de l'exp é-
rience. S'adr. à Mlne Ramus, à Fontaine-
melon.

945 On demande une fille propre et ac-
tive, et sachant faire une cuisine soignée.
ÉTadr. Crêt 21. 

M. Jules Faure fils, à Hauterive, de-
mande pour les premiers jours d'avril , un
domestique parlant français , connaissant
les travaux de la campagne, sachant soi-
gner lo bétail ct conduire un cheval ; de
bons renseignements sont exigés.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
986 On demande pour la St-Jcan dans

une campagne près de Neuchâtel , un jar-
dinier bien au fait de son état ; inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. faub. du Lac 23.

Avis aux magasins de modes.
Pour apprendre la langue française, une

habile modiste cherche à se p lacer dans
une bonne maison. Conditions très-mo-
destes. Adresser les offres sous les ini-
tiales H. 988 Q, à l'agence de publicité
Haasen stein & Vogler , à Bâle.

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 lo français ,
cherche à se p lacer dans un commerce
semblable ou autre de la Suisse frança ise,
pour se perfectionner dans lu langue. Bon-
nes recommandations , prétentions modes-
tes. Adresser les offres franco aux initia-
les T. V. 1088, à JIM. Haasenstein et Vo-
gler, à Berne (U. 265 Y).

950 Un domestique jardinier trouverait
à se p lacer tout de suite. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dat ions. S'adr. au bureau qui indiquera
l'adresse.

PHOTOGRAPHIE
Un jeune homme de Lausanne, retou-

cheur, parlant allemand et français , de-
mande de l'occupation au plus tôt. Adres-
ser les offres aux initiales P.-L. F., poste-
restante, Lausanne.

949 On demande un jeune homme
pour travailler dans un bureau public ;
une bonne écriture est exigée ; après
quel ques mois il recevrai t un petit traite-
ment. Déposer les offres par écrit au bu-
reau de cette feuille.

Four Confiseur-Pâtissier.
Ein junger Conditor der seina

.Lehrzeit in einem grôssern Ges-
chàft wegen verschiedenen
Verhâltnissen nicht ganz vol-
lenden konnte, suent eine Stelle
als Volontair.

Auskûnft ertheilt und nimtnt
allfâllige Eriefe entgegen

W. OCHSNER, Gibraltar,
Neuchâtel.

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

A FPRENTI88ÂGES

Dans un magasin de broderies et mo-
des, à Berne, on demande une apprentie.
S'adr. à M"" Muller , rue du Râteau 6, au
2mc, Neuchâtel.

On demande un apprenti relieur, au
magasin de papeterie O. Phili pp in , Croix-
du-Marché.

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 p lace de
garçon de magasin pour un jeune homme
qui pourrait être promptement formé à la
comptabilité ou k la vente. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

!?imiro» ii. i..iit»2iM1iE.=ii.;iii

OMETS PERDIS OU TROUVÉS
972 Trouvé un petit chien, manteau

noir et blanc. S'adr. Industrie 26, au 3me.
Un jeuue chien brun foncé, tâches rou-

ges sur la tête, oreilles et queue coup ées,
s'est égaré mardi soir. La personne qui
en a pris soin est priée de le rapporter
contre récompense chez Jacques Lambert
voiturier , Neuchâtel.

970 On a perdu lundi soir , de la gare à
la maison Wittver à l'Ecluse, un billet de
banque de 50 francs que l'on est prié de
rapporter au bureau de cette feuille, con-
tre 10 francs de récompense.

AVIS BM V -EltS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 20 mars, a 8 h., au Gymnase :

Communications diverses.
Les séances  s o n t  p u b l i ques.

Société d'utilité publique.
Conférence da Samedi 22 mars, à 8 h.

au CHATEAU :

Histoire du costume et des mœurs
(Suite)

par M. A BACHELIN.

Les actionnaires de la Société de Con-
sommation de Corcelles , Cormondrêche
et Peseux sont invités à se rencontrer,
munis de leurs titres , an Collège de Cor-
celles, le vendredi 21 mars courant , de 1 h.
à 7 heures du soir , pour y  percevoir le
montant du dividende sur leurs actions
lixé à 9% pour l' exercice. 1878.

Tous les clients de la Société , proprié-
taires de carnets régulièrement établis ct
vérifiés par le Comité , sont également in-
foi-més que le paiement de la ré partition
à laquelle ils ont droit (fixé à 7 °/ 0 pour
1878), s'effectuera le même jour , aux mê-
mes heures , et dans le même local.

Corcelles , le 17 mars 1879.
Au nom du Comité de la Société :

Lc gérant , Tu. COLIN-.
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RESTâUEAMT
La Chaumière au Mail est ou-

verte chaque jour jusqu 'à 10.heures du
soir.

CIBî HRE
La Société de tir aux armes de guerre

de Neuchâtel-Serrières met au concours
la place de chef-cibarre pour l'année
1879. S'adresser , d'ici à fin mars , k M.
Reber , président, rue du Môle 1, qui don-
nera les détails.

SOCIÉTÉ
de lir aux armes de guerre

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES.
Les sociétaires qui n 'ont pas encore

pay é leurs cotisations de l'année couran-
te , sont priés de le faire entre les mains
du caissier , Ch.. Zimmermann,
Grand'rue 4, avant le 10 avril. Après
cotte date , le montant sera pris en rem-
boursement par la poste.

Les citoyens qui désirent se faire rece-
voir de la Société , sont priés de se faire
inscrire chez MM. Charles Zimmermann ,
Grand'rue 4 , Bickel-Henriod , place du
Port , et chez David-Reber , rue du Môle
1. Conditions : entrée fr. 2»50. Cotisa-
tions annuelles : pour membres actifs
fr. 2»50, pour membres passifs fr. 2.

Il est rappelé aux militaires que pour
éviter un jour de tir à Colombier , il suffit
de tirer 25 cartouches aux trois distances
réglementaires dans une société de tir ,
avant le 1er août prochain.

Les tirs pour l'année 1879 ont été fixés
comme suit : 6 avril , 4 mai , 1 juin , 6 juil-
let, 3 août et 7 septembre.

LE COMITÉ.

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
et de musi que, 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.

Une négociant du canton de Berne dé-
sire p lacer sa tille âgée do 16 ans dans
une honorable famille de Neuchâtel ou
clos environs poury apprendre le français ,
soit en échange d'un garçon ou d'une
tille du même âge, soit en payant un mo-
deste prix de pension. S'adr. à J. Muller-
Pluss , Roggwy l (Berne.)

985 Ou voudrait placer pour deux ans
dans une bonne famille de la ville, une
jeu ne demoiselle de 14 ans, pour appren-
dre le français. Lo bureau de cette feuille
indiquera.

Avis aux amateurs.
Pour le 1er 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. POIX TET ,
tenancier du cercle national , en ville.

Société neuchâteloise d'agriculture
Concours de primes d'honneur.

MM. les agriculteurs, propriétaires ou
fermiers, des districts de Neuchâtel et de
Boudry, qui'désirent concourir, sont priés
de s'inscrire avant le 15 avril prochain ,
chez M. Bedeau, au Crédit foncier, à Neu-
châtel .

Extrait du règlement spécial :
Art. 1". Ces primes seront décernées,

a) Aux exploitations agricoles les
mieux tenues dans leur ensemble.

b) Aux diverses cultures, branches
d'exploitation et améliorations agricoles
suivantes :

Art. 3. Prairies naturelles et irrigations.
Prairies artificielles.

Céréales. Cultures sarclées. Bétail. Ele-
vage du porc. Soins donnés aux engrais.
Arboriculture. Culture maraîchère. En-
tretien de la ferme et outillage. Travaux
d'amélioration , tels que drainage, défri-
chements, marnage, etc. — Comptabilité
et direction.

Art. 5. Une somme de 700 k 800 francs
sera allouée aux primes et frais d'exper-
tise.

Art. 7. Les primes d'ensemble seront,
au choix du lauréat, en espèces ou en or-
fèvrerie. Les primes pour branches spé-
ciales consisteront en espèces, médailles,
traités ou instruments.

Art. 8. Pour les primes d'ensemble, les
agriculteurs ne peuvent concourir qu'a-
près deux ans d'exploitation du même
fonds.

Art. 9. Les agriculteurs doivent indi-
quer s'ils désirent concourir pour l'en-
semble ou pour des branches spéciales
(art. 3).

Art. 10. Les concurrents devront au-
tant que possible présenter, soit une des-
cription de l'exp loitation si c'est pour l'en-
semble, soit une notice sur les frais et
résultats si c'est pour une branche spé-
ciale.

Ces indications, sans être obli gatoires,
seront une bonne note pour les concur-
rents qui les auront présentées.

Le Comité.

SOCIÉTÉ
de l'Hôtel-Pe nsion de Chaumont.

MM. les actionnaires sont prévenus
qu 'ils peuvent , dès ce jour , toucher chez
MM. Puiy & Ce le dividende de l'exer-
cice 1878, contre remise des coupons n 0'
11 et 12.

Neuchâtel , le 18 mars 1879. .
Lc secrétaire du Conseil d'adminis-

tration , ATTISGEII .

E. Philippin
PEINTRE et VERNISSEUR

Terreaux 13,
se recommande au public pour tout cc
qui concerne son métier , entr 'autres voi-
tures, meubles , enseignes , etc. — Prix
modérés.

A la même adresse à vendre à bon
compte une jolie voiture à deux bancs.

Un bâlois aimerait p lacer sa fille dans
une famille du canton de Neuchâtel pour
y apprendre lc français; elle s'occuperait
des travaux du ménage et ne demande
aucun gage. S'adr . à J. Maurer , épicier ,
Friedrichstrasse , Bâle.



_V_KUC_HATEI_

— La lumière est faite maintenant sur
l'auteur de l'assassinat de M. Niederhau-
sern : ¦

Le prévenu , que nous pouvons nom-
mer désormais, dit le National, et qui
s'ap p elle Pierre Duret, a fait des aveux
dans la soirée de lundi. Il a d'abord avoué
l'assassinat, puis le vol. Il se serait décidé
à dire tout ou partie de la vérité, quand
il a su que la somme disparue avait été
retrouvée, et surtout que l'inspection de
son porte-monnaie avait révélé la pré-
sence d'une pièce d'or tachée de sang.

Mais, même en avouant le principal ,
Duret a cherché à dissimuler une partie
de la vérité. Ainsi, voulant diminuer l'hor-
reur de son crime, il soutient que la ven-
geance ou la rancune ont élé son princi-
pal mobile, et qu 'il aurait frappé le pre-
mier coup à la suite d'une injonction inso-
lente de son patron. Cette assertion est
notoirement fausse. Il est évident, au con-
traire, que M. Niederhàusern, a été sur-
pris, atteint par derrière, frappé mortelle-
ment sans qu 'il ait eu le temps de 'recon-
naî tre l'assassin.

Pierre Duret est un jeune homme de
27 à 28 ans. Il est né dans le Départe-
ment du Doubs, et il était employé depuis
15 ans dans la maison Japy. Il était fian-
cé, etl'on raconte qu 'immédiatement après,
l'assassinat, il est allé passer, comme d'ha-
bitude, la soirée avec sa fiancée. Cet hom-
me n'avait point d'antécédents mauvais.
Comment a-t-il pu arriver du premier
coup j usqu'au dernier degré du crime?

L'enterrement de la victime a eu lieu
mardi à une heure, au milieu d'un con-
cours énorme d'assistants. Le deuil était
conduit par le fils de M. Niederhàusern
et par les représentants de la maison Ja-
py, accourus de Beaucourt pour assister
à l'inhumation. La foule, émue et recueil-
lie, suivait. Cette douloureuse cérémonie
a produit à la Chaux-de-Fonds la plus
vive et la plus touchante impression.

— On lit dans le Patroite: Lundi après-
midi, après un long interrogatoire, pressé
de questions par M. le juge d'instruction,
Pierre Duret a avoué son crime. Sa ten-
tative de suicide était d'ailleurs le plus
explicite des aveux.... Quant aux motifs
de l'attentat, il préten d qu'ayant reçu de-
puis quel que temps son congé de M. Nie-
derhàusern, il a eu une altercation avec
lui jeudi soir, et qu 'il l'aurait frappé, em-
porté par la colère. Cette assertion est
inadmissible, puisque la victime, qui avait
recouvré la parole le lendemain , a dé-
claré m'avoir rien vu et ne rien savoir. M.
Niederhàusern était d'ailleurs d'un carac-
tère très bon et très bienveillant.

— Par arrêté en date du 19 mars, le
Conseil d'Etat lève le séquestre des chiens
dans les districts du Val-de-Travers, de
Neuchâtel et de Boudry .

— La foire de Fontaines du 18 courant
a été une des plus fréquentées qu.e l'on ait
vues depuis longtemps. On y comptait
450 pièces de gros bétail , entre autres
cent paires de bœufs et plus de cent va-
ches, d'une qualité généralement remar-
quable. Il s'est conclu passablement de
marchés à des prix avantageux pour les
acheteurs.

NOUVELLES SUISSES

RESTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 mars 1879.

NOMS ET PRÉNOMS JS= .1 ë¦%-B. S ades s S g |
LAITIERS 3 B 1 S^2  s. i;;ça _J

Chollet Louis 40 31 15
l-risi-lïeauverd 40 31 15
Schcrz Jacob 40 31 15
Burgat Célesiine - 40 32 15
Fultrer Christian 40 32 15
Weidel Ab. 39 31 14
Verdan L. .18 31 14
BWilli»»-..- Fritz 21 34 5 6

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une an.er.da
de dix francs.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug. Gérard.

Mardi 25 mars 1879
PAR EXTRAORDINAIRE

U nui ______
Grande opérette-bouffe en trois actes,

par MM. Halévy et Meilhac.
Musique d'Offenbach.

Les bureaux ouvriront à 7 7s heures*
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
l"8 galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. — 2mos galeries,fr. 1.

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

SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION
DE LA

Société de Construction deNeuchâtel
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée général e ordinaire pour jeudi
17 avril 1879, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR : Rapport du Conseil de
direction.

Pour assister à cette assemblée, MM. les
actionnaires devront déposer leurs actions
au bureau de la Société, rue du Musée, du
1er au 10 avril prochain.

Neuchâtel, le 14 mars 1879.
La Direction.

Les membres de la Société de lec-
ture française qui ont gardé chez eux,
depuis plus d'un an, le tomel" 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.

On demande à faire un échange avec
un jeune garçon ou uue jeune fille pour
apprendre la langue française et profiter
des écoles secondaires. S'adresser k M.
Steiner, à l'Etoile, Grange , Soleure.

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

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

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

M. Olivier Mathey , à Neuchâtel , se pro-
pose de donner , dans le mois d'av ril , 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.

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

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

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

Le garçon Joël SEYLAZ .

Lavage à neuf ÎSSSSS
d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné à prix
modique. Orangerie 6, au 3m'.

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)

Dès dimanche 16 courant ,
réouverture du

JEU DE BOULES
au restaurant Glatthardt , au Tertre.

^ * ç Un artiste qui n'arrive pas ici
comme certains autres, a\ ec une réputa-
tion surfaite, car il est supérieu r à sa ré-
putation même, c'est M. Henri Ketten.

Admirablement doué par la nature, M.
Ketten nous semble disposer d'une struc-
ture nerveuse, comme celle de Listz , ex-
traordinaire.

Je ne parlerai pas des difficultés vain-
cues par l'artiste avec la plus grande lé-
gèreté, ni de la puissance de son jeu qui
ne tend à rien moins qu'à faire résonner
le piano comme un orchestre; ce qui me
paraît le distinguer , c'est la manière ori-
ginale et toute personnelle qu 'il imprime
à l'interprétation de ses morceaux.

C'est qu 'indépendamment de ses qua-
lités d'exécutant, M. Ketten possède un
talent de compositeur très remarquable.

Marguerite au rouet, morceau original,
la Sénérade espagnole qui brille des vives
couleurs de l'Orient, son Caprice, sa fan-
taisie sur Faust l'ont assez prouvé.

Cet artiste ne nous paraî t jamais plus
brillant que lorsqu 'il s'abandonne à tout
le feu et à toutes les ressources de son
inspiration.

Pourtant le morceau où il déploie toute
sa maestria et sa virtuosité est un solo de
piano-forte (rapsodie hongroise) sorti ar-
mé de mille diflicultés du cerveau de Listz,
le grand pianiste, sur les traces duquel
marche M. Ketten.

La modestie de cet artiste n'est égalée
que par son talent. * a

a * *. Le Comil é de l'Ouvroir exprime
à Messieurs les étudiants de la Société
de Belles-Lettres ses meilleurs remercie-
ments, pour le don généreux qu 'ils lui ont
fait parvenir après leur charmante soirée
du 13 mars.

Communications.

LONDRES , 18 mars. — On mande de
Berlin au Standard , que 20,000 Russes
passent la mer Casp ienne, destination de
Merp.

La catastrophe de Szegedin. — Les jour-
naux viennois continuent à donner des
détails navrants sur la catastrophe de
Szegedin.

Outre les personnes qui ont péri dans
les flots beaucoup de femmes et d'enfants
qui sont restés pendant des heures expo-
sés aux fureurs de la tempête sans que
l'on pût les secourir, sont malades actuel-
lement et en grand danger. Parmi ceux
qui se sont réfugiés sur les arbres, il en
est qui ont passé 36 heures dans des an-
goisses inexprimables, sans aucune nour-
riture. On a vu, sans pouvoir leur porter
secours , trois femmes et trois enfants
épuisés , tomber dans l'eau où ils ont
trouvé la mort.

Un témoin oculaire adresse au Llyod
de Pesth, le télégramme suivant. < Par-
tout, sur la roule de Temeswar k Szege-
din , règne la plus grande consternation
et à l'ouïe des détails qui prouvent la mi-
sère profonde de ces 60,000 personnes
qui ont fui le théâtre de la catastrophe
on se sent saisi d'une émotion poignante.
La ruine de Szegedin est consommée, car
il faudra bien longtemps avant que les
eaux aient entièrement disparu ».

— On mande de Vienne, le 17 mars :
L'empereur est parti hier soir à8 heures

avec une suite dans laquelle MM. Tisza,
président ducabinet hongrois, etdeWenk-
heim, ministre de la cour, pour Szegedin.

Arrivé dans cette ville le 17, il a été

reçu avec le plus grand enthousiasme par
les habitants. Il a visité en bateau les rui-
nes de la ville. Ou a déjà transporté
23,000 personnes hors de la région inon-
dée. Les vivres ne manquent pas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TEMPLE DE ST-BLAISE

Dimanche 23 mars 1879, de 3 à 6 heures,

GRAND CONCERT
1 

I N S T R U M E N T A L
donné par les Sociétés de musique de

Oouanne, Neuveville , Landeron et Hau-
terive , en faveur des INCENDIÉS DE
MEYRINGEN.

P R O G RA M M E
Ire partie.

Musique de Douanne. 1. Air et chœur de
Roméo et Juliette Bcllini.

Musique de Neuveville. 2. Air de Flévri-
na. Pedzotti.

Musique d'Hauterive. 3. Pot-pourri. Kress.
Musique du Landeron. 4. Divertissement.

Busch.
2me partie.

Musique de Neuveville. 5. Deuxième Elé-
gie. Busch.

Musique de Douanne. 6. Air et chœur de
la Somnambule.

Musique du Landeron. 7. Duo de l'opéra
Elisa et Cliando. Mercadante.

Musique d'Hauterive. 8. Duo de l'opéra
Anne de Boulen. Donizetli.

Prix d'entrée : lre", 1 fr* — 2m°* 50 cent.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Samedi 22 mars, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

mwmut ssirran
Pianiste compositeur.

P R O G R A M M E  :
1. Sonate en fa mineur (Op. 57).

Beethoven.

2 ?) Bourrée ] Hcendtl.
b) Chaconne J
a) « Home, sweot home » j

3. b) Marguerite au rouet j H. Ketten.
c) Castagnetta )

•4. Faust-Fantasia. H. Ketten.
a) Presto. Mendelssohn.

5. b) Nocturne. Chopin,
c) Marche des « Ruines d'Athènes. »

Beethoven.
a) Gavotte )

6. b) Ronde de nuit > H. Ketten.
c)  Sérénade espagnole )

7. Rhapsodie hongroise. Liszt.

Ouverture des portes k T/ 2 heures.

Le piano sort des ateliers de la maison
Pleyel , Wolff & C", à Paris.

PRIX DBS PLACES:
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées, fr. 3»50.— Parterre,fr. 2»50.
2me' galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets k l'avance
au magasin de musique sœurs Lehmann.

BRASSERIE STEINLÉ
Samedi, dimanch e et lundi

et jours suivants :

GRAND CONCERT
donné par le

Père Seebold et ses 7 fils
de Francfort.

Musique ,, chant et scènes comiques.
Solos exécutés sur divers instruments.

On commencera à 8 h. — Entrée 50 cen.

Dimanche 23 mars

à 4 h. et à 8 h.
Lundi 24 mars : CONCERT à 8 heures.

Entrée 50 cent.
Programme toujours nouveau.

960 Un veuf de 29 ans habitant le can-
ton de Vaud , son pays, sans enfants, pro-
priétaire, désire trouver une compagne
de 24 à 25 ans, d'un caractère doux, d'un
extérieur agréable, aimant les travaux de
la campagne et avec un peu de fortune.
Discrétion garantie. Adresser les offres à
la rédaction de cette feuille sous les init.
X. T. 55, qui les fera parvenir à leur
adresse.


