
— Dans sa séance du 8 mars 1879, la
justice de paix de Neuchàtel, à la de-
mande du cit. Pierre-Frédéric-Guillaume
de Châmbrier, de Neuchâtel , y domicilié ,
fils de Frédéric-Guillaume de Châmbrier,
a nommé en qualité de curateur du dit
Pierre-Frédéric-Guillaume de Châmbrier ,
le cit, Alphonse Wavre, notaire, domici-
lié à Neuchàtel.

— Le Conseil d'Etat a nommé : a) le
citoyen Montandon Charles-Adol phe, aux
fonctions de chef dc la section militaire
de Cernier, en remplacement du citoyen
Soguel Alcide, démissionnaire; b) le ci-
toyen Dessoulavy Eugène, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail à Fenin ,
en remplacement du citoyen Dessoulavy
Louis-Ami, démissionnaire.

— Pendant le mois de février 1879, il
a été enregistré dans le canton de Neu-
chàtel , 256 naissances, 45 mariages et
197 décès.

En 1878, au mois correspondant, 233
naissances, 58 mariages et 209 décès. Il
y a donc , pour le mois de février de cette
année , une augmentation de 23 sur le
nombre des naissances, une diminution
de 13 sur celui des mariages et de 12 sur
celui des décès.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Xavier-Benoit Borgognon , charcutier et
p intier , à Neuchàtel , époux de Rosina
Chervet née Kocher, décédé à Neuchàtel
le 11 mars 1879. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchàtel , j usqu'au vendredi
11 avril 1879, à 5 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi
15 avril 1879, à 10 heures du matin.
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IMMEUBLES A VENDRE

Petite propriété à vendre
à Neuchàtel.

A vendre do gré à gré une propriété
située au dessus de la ville , consistant en
maison d'habitation ct petit bâtiment d'é-
curie, avec terrain attenant cn nature de
vigne, verger et jardins, contenant le tout
huit ouvriers environ. — Vue sp lendide.
Eau de la société. — La vigne pourrait
être vendue séparément. S'ad. àM. Clerc,
notaire , à Neuchàtel.

ff A VENDRE Z
de gré à gré uno belle propriété situéo à
15 minutes de Neuchàtel , comprenant une
surface de 85,000 pieds carrés , avec mai-
son d'habitation , terrasses, j ardin d'agré-
ment et potager , vignes , vergers p lantés
d'arbres fruitiers cn p lein rapport , bois,
etc.— La maison ,construite dans les meil-
leures conditions d'agrément et de confort ,
renferme 11 chambres et dc nombreuses
dépendances. Elle estpourvued' unebassc-
cour , fontaine, rés ervoir , pressoirs, quatre
caves meublées, grands bouteillcrs , toute
faci'.lié d'accès et vue sp lendide sur le
lac et les Al pes.

Pour renseignements, s'adresser à S.-T.
Porret , notaire , à Neuchàtel.

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

le 1er juin prochain , un café-restaurant
bien achalandé et très bien situé. S'adr.
au mag. d'épicerie P. Miéville , au dit lieu.

Vente de bois.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre en montes publiques,
sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 26 mars, dès 1 h.
après-midi , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Valangin :

1 bille de sapin , (H-605-N)
1 tas de perches,

248 stères sapin et hêtre,dont 123 sont
entoisés sur le vieux chemin de Pierrabot ,
et 125 sur la route des Gorges ;

1800 fagots.
Le rendez-vous est à la bifurcation des

routes des Gorges et de Pierrabot.
Neuchàtel, le 18 mars 1879.
L"1 inspecteur-général des forcis délégué :

James-C. ROULET .

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises, le 26 mars couraut ,-le bois
suivant :

» 48 stères gapin,
6 5/„ toises de mosets,
6 billons sapin,

15 troncs sapin,
8200 fagots bois mêlés foyard , chêne et

sapin,
2 palanches,
1 tas de chêne.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin , vers la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, H. PARIS .

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
pup itre, uue garde-robes à deux portes,
une commode, un cartel , deux layettes et
un miroir.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

LOUIS OULEVEY , tapissier ,
SUCCESSEUR DE M'"0 BûVET ,

1, CROIX DU MARCHÉ 1.
Assortiment de meubles et sièges en

tous genres, laine , crin , p lume, édredon ,
coutil pour stores et literie , stores peints ,
velours , damas, reps , cretonnes, tap isse-
rie irlandaise , descentes de lits , fourni-
tures pour appartements, etc., etc.

Réparations de meubles et sièges, char-
ponnage et remontage de matelas.

Travail soigné , prix modérés.
Je me charge de déposer , battre et soi-

gner les tapis pendant l'été.
A vendre deux jeunes chiens de chasse,

faubourg du Lac 17.

33 A vendre , faute de place, un bneck
à six places. S'adr. Clos-Brochet 6.

DÉVIDOIR
EN FONTE

le plus nouveau et le plus pratique.

ÉLÉGANCE
Avec ce dévidoir les fils ne retombent

jamais pour s'enmêler; on peut dévider
les pluspetits .et les plusgrandsécheveaux
sans rien dévisser.

Prix.fr. 7et fr. 6.
Se trouve au magasin de machines à

coiidre A. Perregaux , faubourg de l'Hô-
pital n° 1.

lapsin de meiles
de F. REUTER , tapissier

vis-à-vis de l'Hôtel de ville.
On trouvera chez lui un grand assorti-

ment de stores peints à prix réduits , et
du coutil pour grands stores.

Au même magasin à vendre d'occasion
un bois de lit noyer à 2 personnes, avec
sommier et matelas, en très bon état.

Rrasserie Geneveys-snr-Coffrane.
Dès maintenant , bonne bière de garde ,

soit on tonneaux, soit en bouteilles , par
caisse de 20 à 50 bout., livrées franco et
directement à domicile. Pour les com-
missions, s'adr. à M. Aug. Quinche, ou
au tenancier de la brasserie, Jules Hœne.

Mlle Jeanjaquet , modiste, informe le
public et sa clientèle en particulier , que
son magasin est toujours bien assorti en
ce qui concerne les modes, rubans , faille
et taffetas , satin deux tons, velours noir et
couleurs , à la pièce et en bande; satins,
gros de Suez , etc.; ornements pour cha-
peaux , consistant en broches, boucles,
cordons or et argent, ct autres nouveautés
de ce genre. — Formes de chapeaux ,
voiles et couronnes d'épouses, ainsi qu 'un
grand choix de plumes et aigrettes, plu-
mes amazones; un beau choix de guir-
landes, fleurs de Paris et fleurs à la dou-
zaine, echarpes et gazes nouveauté pour
chapeaux, et quantité d'articles dont le
détail serait trop long.

Comme du passé , elle se recommande
au public et fera son possible pour le sa-
tisfaire. Son domicile est rue du Seyon 22.

Pour cordonniers
Appareil simple et pratique pour vis-

ser les chaussures. S'emploie avec les
formes en bois et vis galvanisées sans
têtes. — Prix fr. 41.

Au magasin de machines à coudre A.
Perregaux , faub. de l'Hôpital 1.

A VENDRE
l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à Estavayer,
avec ou sans mobilier; grange , écurie,
vaste jardin avec vue splendide sur le lac
de Neuchàtel et emplacement aménagé
pour banquets de Sociétés. Cet hôtel étant
le plus rapproch é 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 prochain , 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 Estavaj 'er.

Enchères d'immeubles.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du ju ge de paix de St-Blaise,
du 4 mars 1879, pour le premier essai de
vente de l'immeuble ci-après , exproprié
à la masse bénéficiaire de défunt Ed. Juil-
lard-Anker, en son vivant fabricant d'hor-
logerie à Marin , par jugement du tribunal
civil de JNeuchâtel , 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 « Fabrique de Marin, »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-
dances cour, j ardin , verger et deux bâti-
ments à destination de bûcher , hangar,
fenil et atelier de forgeron , et peut être
utilisé pour toute espèce d'industrie.

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

Art. 337. Plan f 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 à prix : Fr. 50,000.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le greff ier de paix , G. HUG .

A vendre ou à louer
Une jolie propriété située au bord

du lac, entre Neuchàtel 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-
chàtel.

969 A vendre une maison d'habitation
comprenant deux logements avec jardin
et arbres fruitiers , située à quelques mi-
nutes au-dessus de la ville. Le bureau du
journal indiquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le lundi24 mars courant , il sera vendu ,

au domicile de Mme 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.



991 A louer, pour St-Jean prochaine,
un agréable appartement au faubourg de
l'Hôp ital 40, de 4 chambres de maître,
chambre de domestique, une galerie et
toutes les dépendances, l'eau à la cuisine.
S'adr. môme maison, au second étage.

992 A louer, de suite, une chambre
meublée indépendante . Evole 3, premier.

A louer, pour St-Jean, 2 logements de
3 chambres et dépendances. S'adr. à J.-
Albert Ducommun, Musée 4. A la même
adresse :

une chambre meublée pour de suite.
993 A louer, une chambre à deux lits

et un petit logement pour St-Jean, de 2
chambres, cabinet, cuisine et cave. S'a-
dresser Grand'rue 10, au 2me derrière.

990 A louer, pour l'été, deux chambres
meublées, à un rez-de-chaussée, avec pen-
sion bourgeoise, à Dombresson. S'adr. au
bureau du journal

A louer , trois chambres non meublées,
au centre de la ville. S'adr. au magasin
d'épicerie J. Panier, rue St-Maurice.

Chambre meublée à louer , rue de,l'In-
dustrie 24. — A la même adresse, place
pour plusieurs coucheurs rangés. S'adr.
à M. Jacques, dans la dite maison.

Plusieurs chambres à coucher pour ou-
vriers , chez Fritz Brickmann , rue de
l'Hôp ital 1, au second.

Deux chambres meublées à louer, chez
Fritz Dehn , rue de la Treille, n' 1, au
restaurant.

A louer, rue du Seyon 30, pour St-Jean
et pour fr. 400, un logement de trois pièces
avec chambre k serrer, bûcher, cave, eau
et gaz. S'adresser à M. Jacot, Fahy s 3.

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

Pour la St-Jean prochaine :
1° A l'entrée de la ville, un 2m" étage

de 7 pièces avec de belles dépendances,
eau et gaz.

2° En ville, un 1" étage de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances.

3° Le rez-de-chaussée de la môme mai-
son, composé de deux pièces pour ma-
gasin ou logement.

S'adresser chez Jacot, agent d'affaires ,
rue dos Poteaux 4.

958 A remettre, pour cause de départ,
uu petit logement avec ses dépendances.
Prébarreau 9. A la même adresse, à ven-
dre un bassin en ciment pouvant servir
pour saloir.

A louer pour la St-Jean, un appartement
composé de 3 chambres et dépendances,
situé au centre do la ville. S'adresser chez
M. Sigrist, au magasin, rue de l'Hôp ital 19.

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

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

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

968 A louer pour le commencement
d'avril ou St-Jeau, un petit logement com-
posé de 3 chambres , cuisine, chambre de
domestique, chambre à serrer, cave et
bûcher. S'adr. à Vieux-Châtel 3, rez-de-
chaussée, de 1 à 3 h.

A louer pour le 24 juin prochain , à la
Coudre , une propriété avec maison et
verger, dans une belle situation , pouvant
être 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-
chàtel , rue du Môle, n° 1.

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.

976 A louer une petite chambre meu-
blée, faub. du Crêt 17, au plain-pied.

Place pour un ou deux coucheurs avec
pension si on le 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, n° 6, au 3mc .

987 Pour St-Jean, une petite maison
située au Sablon , contenant un logement
unique de 6 chambres et dépendances,
avec jardin à l'usage exclusif du loca-
taire. S'adr. le matin à 8 heures ou après-
midi à 2 h., rue de l'Industrie 2, au 2""'
étage.

978 Pour le 1er avril , chambre à 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-Jeau, faub. du Crêt 17,
un petit logement de 4 chambres et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
à M"'0 Herzog, même rue 19.

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

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.

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

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

A louer pour St-Jean , au centre de la
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.

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

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

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

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

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

Chambre meubléo et chauffée. Seyon
30, au 3"'c, à droite.

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

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

Place pour coucher, à uno jeune per-
sonne de toute moralité. S'adr. à Mm*
Chapuis, rue de Flandres 7, au second.

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

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.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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 indi quera.

M110 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 . 

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'Hô pital.

961 On demande à 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., Neuchàtel. 

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bâloise, 17 ans, dési-

rant apprendre le français, cherche à se
placer dans une famille pour s'occuper
des travaux du ménage, moyennant en-
tretien et petit gage. S'adr. chez Mm° Gre-
tillat , faubourg de la Côte 8, Neuchàtel.

10 Une jeune tille allemande désirant
apprendre le français, cherche une place
de bonne pour le mois de mai ou juin .
S'adr. faubourg St-Jean S.

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

998 Uue personne d'âge mûr , désire
trouver une place pour garder une mai-
son, elle pourrait faire aussi le jardin. S'a-
dresser rue Neubourg 18, 2™.

On offre de suite ou pour le 1" avril ,
uue bonne de 20 ans, de toute moralité et
de toute confiance, qui a déjà l'habitude
de soigner des enfants . S'adresser à Mme
Henry, rue du Coq d'Inde 10.

une personne agee ae __o ans, munie
de bons certificats, ayant l'habitude de
soigner les enfants et sachant coudre et
repasser, cherche une place comme bonne
d'enfants dans une bonne famille, soit pour
voyager avec une famille. S'adresser au
bureau d'avis. 988

12 On désire p lacer dans le courant
d'avril , une femme de chambre recom-
mandable et ayant du service. S'adresser
place du Marché 9, au 3™", entre 3 et 4
heures.

Un garçon de café sachant les deux
langues et ayant du service et de bons
certificats , désire se placer. S'adr. au res-
tauran t Moser, Neuchàtel.

On cherche à p lacer un garçon de 19
ans, pour s'aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adr. à Georges Prince, rue des
Moulins 38, au 31"". 

On demande à placer de suite, fem-
mes de chambres, sommelière, portier,
magasinier, etc. , et plusieurs jeunes filles
qui désirent apprendre le français avec
ct sans gage. S'adr. à Rod. Lemp, agent,
à Neuchàtel.

971 Une fille allemande qui parle aussi
le français, cherche une place pour faire
un petit ménage. S'adr. à la boulangerie,
rue Fleury 20.
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8 Magasin réputé p oiir Tendre très ton marelie jj
Il Par le système de vente au comptant et par d'heu- X
K reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir £^ à  ma nombreuse clientèle des prodiges de bon S
XX marché. *
|f Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des K
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix £
H et des prix sans précédents. S
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CHAPE UERÏE FINI ET ORDINAIRE

Au magasin Â. Schmid-Liniger,
là HOT ©^ raenrm m

Reçu un grand choix de chapeaux de FEUTRE, SOIE
et PAILLE dans les FORMES les plus NOUVELLES.

Prix très bas.

La Chapellerie

sous l'Hôtel du Faucon.
Vient de recevoir un choix complet de

chapeaux de paille pour messieurs, j eunes
gens et enfants.

Chapeaux de soie haute nouveauté ,
feutre en toutes formes et qualités.

Casquettes en tous genres.
Pour catéchumènes grand assortiment

de chapeaux feutre et soie.
— Prix modérés. —

L COMTESSE/fils!
Gants blancs à 2 boutons pour en-

fants.

Articles pur lessives
COULEUSES AUTOMATIQUES

avec fourneau se chauffant au coke.
Machines à tordre le linge.

FOURNEAUX A REPASSER
au coke, à 4, 5 et 6 fers (plaques), pou-

vant chauffer à volonté 1,2 ou tous les
fers k la fois.

PLANCHES A LESSIVE
en zinc.

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

ON DEMANDE A ACHETER
948 On demande à acheter 2000 à 2500

sig nets pour filets de pêche k palées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER

Place pour deux coucheurs. Chavannes
3, au 4"'c. 

Appartements de 3 et de 5 chambres
et les dépendances nécessaires, j ouissance
de jardin , chez M. Monnard , faubourg des
Parcs 4. 

Un petit logement d'une clinni-
bre, cuisine et gnletnt.. Ecluse
13 , au |ilnin-|iieil.

ĥ_4 *_ft_r «S_ff -u_r %ft_v %¦# %l_r vu «Ê_r «x_r «Z_tf 4_K_F. vŷwwwwSwCwwwwwjr
^Ç A louer pour de suite ou pour <jp
,A> St-Jean, un appartement do cinq Vfc
S pièces et toutes dépendances. Eau 5̂
^> à la cuisine. Vue splendide sur le Ç}
« lac et les Alpes. Prix modéré , çf
A> S'adr. Gibraltar 2 , Neuchàtel. %U



EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000
de la VILLE DE FRIBOURG, SUISSE

Cet emprunt est divisé en 270,000 obligations remboursables avec primes en 60 années , par
tirages au sort semestriels , conformément au plan d'amortissement inséré dans les titres. Il
est garanti par la totalité des biens de la ville de Fribourg et il lui a été affecté en outre des ga-
ranties spéciales hypothécaires et autres.

Il a pour but d'unifier tous les emprunts antérieurs de la ville de Fribourg dont il sera la seule dette.
Des lots principaux variant de 1400 fr. à 45,000 fr., lui sont affectés et chaque obligation

est assurée d'un minimum de remboursement de 13 fr. qui s'élèvera jusqu 'à 21 fr. Les tirages
auront lieu les 15 février et 15 avril pour les séries , et les 15 mars et 15 septembre
pour les numéros ; le remboursement s'effectuera quatre mois après le tirage, sans frai s ni
retenue , à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchàtel , Berne, Bàle, et Lucerne, aux domiciles in-
diqués sur les titres.

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

Dès le 10 mars on pourra se procurer ces obligations au prix de douze francs l'une, à
Fribourg : à la Caisse d'Amortissement; j Berne : chez MM. Tschann-Zeerleder.

à la Banque cantonale; Bàle : » * G. Yeillard et Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Lucerne : » » Crivelli et Ce.

» » Fritz Vogel. Sion : chez M. E. Cropt.
Lausanne : » a Masson ,ChavanneselCe Netstall (Glaris): chez M. Melchior Michel.

» B II. Siber et Ce. Zurich : à la Filiale der Berner Volksbank.
Genève : Au Comptoir d'Escompte. St-Gall : chez MM. L. Brettauer et Ce.
Neuchàtel : chez MM. Pury et Ce. (H-2196-X)

953 Une jeune fille do la Suisse alle-
mande désirant apprendre le français,
cherche k se placer de suite comme fem-
me de chambre ou aide dans un ménage.
Elle ne serait pas exigeante pour le gage
vu que ce serait son premier service. S'a-
dresser rue du Pommier 12, 3me Stage.

994 Une bonne fille sachant faire un
ménage soigné, cherche a se placer de
suite. S'adr.'Ecluse 13, au 3rae.

CONDITIONS» OFFERTES
995 Une servante parlant français et

pourvue de bons certificats, pourrait se
placer de suite pour faire un ménage or-
dinaire. S'adr. au bureau ";

14 On demande pour de suite, dans le
"Val-de-Travers , une domestique sachant
bien faire la cuisine, connaissant la tenue
d'une maison et aimant les enfants. Inu-
tile de se présenter sans de bons rensei-
gnements, et adresser les offres au bu-
reau de la feuille, sous chiffre R. T. 44.

11 Une cuisinière propre et active, mu-
nie de bons certificats, ayant l'habitude
du service, trouveiait à se placer dans
une cure des environs , dès les premiers
jours de juin. S'adr. au bureau de cette
feuille qui indiquera.

Un domestique jardinier trouverait à
se placer de suite chez M. Louis Beurnier ,
à Cressier (Neuchàtel).

13 On cherche pour entrer au plus
vite possible et à conditions très
avantageuses, une servante de
toute moralité et robuste , sachant â
fond soiguer le bétail et faire les travaux
de campagne. Donner les adresses avec
certificats ou références au bureau de la
feuille, sous chiffre N E 27. 

973 On demande , à 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 fille de
cuisine , forte et active, et ayant l'habi-
tude de ce service. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchàtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Uqo fille ayant déjà travaillé pendant

une année chez une tailleuse, désire , pour
se perfectionner encore , une place sem-
blable dans la Suisse française. Ecrire à
M. E. Buttiker , agent , à Olten.

(H-278-Y)

986 On demande pour la St-Jean dans
une campagne près de Neuchàtel , un jar-
dinier bien au fait de son état ; inutile de
se présenter sans dc 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 placer dans
une bonne maison. Conditions très-mo-
destes. Adresser les offres sous les ini-
tiales H. 988 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein & Voglef , à Bâle. 

950 Un domestique jardinier trouverait
à se placer tout de suite. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adr. au bureau qui indi quera
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 publie :
une bonne écriture est exigée ; après
quel ques mois il recevrait nn petit traite-
ment. Déposer les offres par écrit au bu-
reau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme de 16 ans , sortant

d'une bonne écolo secondaire , connaissaut
déjà les éléments de la langue française,
désire se placer comme apprenti , de pré-
férence dans une maison de commerce de
denrées coloniales ct ép iceries, où il aurait
l'occasion de se perfectionner daus la lan-
gue française. De bons certificats d'écoles
sont à disposition. S'adresser sous.chiffres
K. C. 705, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

On demande de suite jine apprentie
blanchisseuse. S'adr. à Louise lîiïtsch-
mann , Petit-Pontarlier 2. 

Un jeune homme trouverait à se placer
de suite comme apprenti relieur à la pa-
peterie F. Memminger, rue de l'Hôp ital
22, Neuchàtel. 

Dans un magasin de broderies et mo-
des, à Berne, ou demandé une apprentie.
S'adr. à Mme Millier , rue du Râteau 6, au
2mc, Neuchàtel.
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OBJETS PERDUS 01! TROUVÉS
99.1 Ou a perdu une vitrine (vasistas)

de char à banc. La rapporter au bureau
contre récompense.

Trouvé en ville un porte-monnaie avec
quel que argent. Le réclamer en le dési-
gnant chez G. Lehmann, confiseur.

997 On a perdu , je udi 20 courant, un
pet it chapeau d'enfant, en feutre, en mon-
tant de Neuchàtel par le chemin pavé.
Prière de le remettre au bureau d'avis.

On a oublié dans la soirée de mercredi
26 février , n° 7 rue de la Gare, un para-
pluie qu 'on est prié de bien vouloir ré-
clamer.

989 Ou a perdu samedi soir , dans la
rue de Flandre , un petit paquet renfer-
mant un ouvrage au crochet. Le rapporter
contre récompense hôtel du Soleil , en ville.

972 Trouvé un petit chien , manteau
noir et blanc. S'adr. Industrie 26, au 3rae.

Un jeune 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 rapportai -
contre récompense chez Jacques Lambert
voiturier , Neuchàtel.

AVIS DIVERS

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Examens de fin d'année, les 24, 25 28,
29, 31 mars et 1", 2 et 3 avril.

Ces examens sont publics.
Un tableau des examens sera affiché

dan s le corridor du Gymnase.
Neuchàtel , le 19 mars 1879.

(H-603-N) Le directeur, L. FAVRE .

Salle Circulaire du Gymnase
Mardi 25 mars 1878, à 5 heures du soir.

. mwmmmm <si
en faveur de l'œuvre Marulis
La sortie d'Egypte d'a-

près les récits des Egyp-
tiens eux-mêmes.

par M. le pasteur NAGEL.

Conférence publique
Dimanche 23 mars, à 8 heures du soir

au Temple du Bas.
par M. le pasteur LOMBARD.

MARIE DURAND
prisonnière à la tour de Constance.

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

au- CHATEAU :

Histoire du costume et des mœurs
(Suite)

par M. A BACHELIN.

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL.

Les cours commenceront le mardi 15
avril prochain. Ce jour sera consacré aux
inscriptions et aux examens d'admission.
La contribution scolaire, paj 'ée au moment
de l'inscription , est de fr. 60 pour les sec-
tions littéraire et scientifi que et de fr. 30
pour la section de pédagogie.

Neuchàtel, le 19 mars 1879.
Le directeur,

H-604-N. Louis FAVRE.

AVIS AUX PROMENEURS
La Société de tir d'infanterie du dis-

trict de Boudry aura un tir le dimanche
23 mars prochain , de 1 h. à 5 h. du soir,
aux Allées de Colombier. Lu COMITé.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public et particulièrement à sa bonne clien-
tèle que, dès dimanche prochain, le Stand
au Mail sera ouvert tous les dimanches
de beau temps. On y trouvera les vérita-
bles pains d'anis de Grandson, dont il a
le dépôt. Franc. MARTIN .

Une dame très-instruite désire
être admise au plus tôt dans une bonne
famille pour se perfectionner dans la
conversation française. En échange de
station libre , elle se chargerait de
l'enseignement des langues allemande et
anglaise aux enfants de la maison. Pour
bien savoir la dernière, elle a fai t un sé-
jour de deux ans à Londres. Con-
naissant parfaitement tous les travaux de
ménage de môme que les ouvrages ma-
nuels, elle désirerait s'y rendre utile. —
Adresser les offres sous M. M. 18, à Ro-
dolphe Mosse , à Lindau, lac de
Constance, (Bavière). (M. à 602 M.)

Changement de domicile.
Mm° Landolt-Reinmanu, couturière, a

transféréson domicile rue des Poteaux 3, au
2me. A cette occasion elle se recommande
aux dames de la ville et à sa bonne clien-
tèle en particulier, pour tout ce qui con-
cerne son état. Travail prompt et soigné.

Avis aux parents.
Une bonne famille de Bàle désire pla-

cer une jeune fille dans une honorable fa-
mille deNeuchâtel ou environs, en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille. Educa-
tion soignée, vie de famille. Pour rensei-
gnements , s'adresser à la papeterie F.
memminger, r. de l'Hôp ital 22, Neuchàtel.

Blanchissage dechapeaux
Teinture, apprêts, changement de forme.

Mn,e,Blanchard-Joss.
10, rue des Chavannes 10.

Etant assortie des formes les plus nou-
velles , je me recommande au public et à
ma clientèle pour tout ce qui concerne
mon état.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public de Neuchàtel et environs qu 'il
vient d'établir en cette ville un magasin
et dépôt de catelles pour fourneaux; il
se recommande, attendu qu 'étant établi
depuis 20 ans à St-Blaise, il a travaillé
pour les princi paux propriétaires de Neu-
chàtel. —**Par la même occasion, il pré-
vient qu 'il se charge lui-même des répa-
rations des fourneaux , potagers et chemi-
nées. Travail prompt et soigné et à prix
raisonnables. En magasin, pots à fleurs en
tout genre. S'adr. à M. Speiser, rue des
Poteaux 3.

St-Blaise, le 20 mars 1879.
R. GRENACHEE ,

terrinier et fumiste .

Une famille de Hambourg recevrait en
pension un jeune garçon qui suivrait les
collèges renommés de cette ville, ou un
je une homme occup é dans un bureau . S'a-
dresser pour renseignements Petite-Ro-
chette 15, Neuchàtel .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction, de M. Aug. G-érard.

Mardi 25 mars 1879
PAR EXTRAORDINAIRE

U IIIJ UK
Grande opérette-bouffe en trois actes,

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

Les bureaux ouvriront à 7 X_ heures.
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lre* galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr.l»50. — 2me» galeries, fr. 1.

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



RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 17 mars 1879.

55 —

NOMS ET PRÉNOMS £3 J S
¦Si u a -33des a» .s as S g |

LAITIERS a"! "1 "S
» «3 S ^

OJ —a 
Zoller S. "" ~"~" 40 32 15
Kriomen Pierre , 40 31 15
Zeller Jacob 35 30 13
Tissot Roynold 33 31 11
Von Kiinel Jacob 30 31 10
Scherz Gottlieb , Gare 29 33 10
Zbiuden Jean 2G 33 8
llui-ffnt C'ÉIcutiiie 15 34 8 2

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de dix fraises.

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

— Jeudi matin , à lO'/a heures, dans
une cave du Carré delà rue des Poteaux ,
le feu prit à des litres de pétrole pendant
la mise en bouteilles, quoique toutes les
précautions parussent être prises pour
prévenir un accident. Une pompe porta-

tive fut amenée, mais comme la cave était
pleine de fumée, on dut se servi r pour y
pénétrer, de l'appareil Paulin , sorte de
scaphandre analogue à ceux des plon-
geurs. Au bout d'une heure tout était fini
sans dommages importants.

A cette occasion, on a pu se convain-
cro une fois de plus du danger que pré-
sentent les dépôts de pétrole dans l'inté-
rieur de la ville, et on se demande si les
règlements en vigueur à ce sujet sont tou-
jours strictement observés. Nous n'avons
sans doute pas besoin d'attirer sur ce point
la vigilance des autorités municipales.

— On annonce la mort de M. Henri
Grandjean , député du Locle au Grand-
Conseil. L'inhumation aura lieu lundi à
midi et demi.

— Un nouvel accident est arrivé mer-
credi à la Cassarde à l'un des employés
de la Société technique. Le. cheval de la
voiture qu 'il conduisait s'est emporté, et
le conducteur a été jeté contre le mur de
la route si violemment qu 'il s'est fait des
blessures fort graves , et qu 'on a dû le
transporter à l'hôpital .

— La Société de Belles-Lettres a fait
parvenir au Comité de l'œuvre Marulis
la somme de deux cents francs sur le pro-
duit de sa soirée littéraire du 13 courant.
Cette somriie est destinée au monument
qui sera élevé à Serrés au regretté pro-
fesseur Alfred Gilliéron.

— Un < pêcheur malheureux , mais
honnête », écrit du Val-de-Travers à VU-
nion libérale :

Existe-t-il une loi fédérale sur la pê-
che? On se prend k en douter, lorsqu'on
voit ce qui se passe tous les jours sur les
bords de l'Areuse. Le braconnage s'y pra-
tique au grand jour , avec tous les engins
défendus possibles et imaginables, et la
truite s'exporte en masse pour Neuchà-
tel et la France.

L'humble pêcheur à la ligne qui voit
la rivière se dépeupler tous les jo urs se
demande ce que font M. le préfet du Val-
de-Travers et ses gendarmes , et s'ils sont
décidés à laisser carte blanche aux fli-
bustiers bien connus qui désolent notre
cours d'eau , autrefois si poissonneux.

A quoi sert de verser toutes les années
dans la rivière quel ques milliers de jeu -
nes alevins , s'ils doivent devenir plus
tard la proie de forbans qui se fdnt un
p laisir de narguer la loi, le préfet et les
gendarmes !

Un peu p lus de surveillance ne serait
pas de trop, et si M. le préfet du Val-de-
Travers veut que l'on précise davantage,
il trouvera bon nombre de personnes tou-
tes prêtes à lui fournir tous les renseigne-
ments qu 'il pourrait désirer.

IVKIICHATEL

TEMPLE DE ST-BLAISE

Dimanche 23 mars 1879, de 3 à 6 heures,

GRAND CONCERT
I N S T R U M E N T A L

donné par les Sociétés de musique de
Douanne. Neuveville , Landeron et Hau-
terive , en faveur des INCENDIÉS DE
MEYRINGEN.

3? R, O Q-:R A M M: E
Ire partie.

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

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

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

Busch.
2me partie.

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

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

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

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

Prix d'entrée : 1"", 1 fr. — 2me* 50 cent.

Grande Salle des Concerts de Neuchàtel

Samedi 22 mars, à 8 h. du soir

GRMD COHCERT
donné par

mmmmw j sswam
Pianiste compositeur.

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

Beethoven.
a) Bourrée ] EmM.b) Chaconne )
a) « Home, sweet home » J3. b) Marguerite au rouet > 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 j

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

7. Rhapsodie hongroise. Liszt.

Ouverture dos portes à 7 '/_ heures.

Le piano sort des ateliors de la maison
Pleyel , Wolff & O, k Paris.

PRIX DBS PLAGES :
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées, fr. 3»50 — Parterre,fr. 2»50.
2-ne. gaior j eS) f,.. -j ^o.

On peut se procurer dos billets à l'avance
au magasin de iriusiquo sœurs Lehmann.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

______________________________ >_____HB_PPQR______________H____________________ al__-B_-___B_-B-H_- _̂H_BwfiZ_C--n_-l_ _̂-N_- _̂--H-_BM-iM
Mad. Rossier , Mlle Marie Dubourg , M. Léopold

Dubourg et sa famille ont la douleur d'annoncer
à leurs amis ct connaissances la mortdc leur cher
époux ct oncle,

Monsieur Christian ROSSIER,
que le Seigneur a rappelé à Lui , jeudi 20 courant ,
à 11 h. du soir , dans sa 70m ° année.

L'ensevelissement , auquel on est prié d'assister ,
aura lieu dimanche 23 ct, à 2 h. dc l' après-midi.

Domicile mortuaire : Oratoire S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS AUX PARENTS
Une famille (neuchâteloise d'origine), habitant Zurich

depuis plusieurs années, désire prendre en pension deux
jeunes filles qui auront l'occasion d'apprendre la langu e
allemande à fond , tant en suivant les excellentes écoles
de la ville que dans la famille même où l'on parle 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, Hottin gen près Zurich.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FHAK CE . — Les commissaires élus par
la Chambre des députés pour examiner
le projet de loi de M. Ferry sur l'obliga-
tion et la gratuité de l'enseignement, sont
tous favorables à ce projet, sauf deux.

La Chambre a adopté le projet de M.
Bert , sur la création d'écoles normales.

M.-.HSBII.I.F. , 20 mars. — La batteri e
flottante, Y Arrogante , a sombré dans la
rade des îles d'Hyères, mercredi: 80 hom-
mes sauvés sur 122.

AuTn iciiE-HoNoniE. — D'après un rap-
port officiel qui vient d'être publié , la ca-
tastrophe de Szegedin est p lus épouvan-
table encore qu 'on ne l'avait pensé. A la
date du 17, il n'y avait plus debout que
261 bâtiments et maisons, sur 9,600; p lus
de 9,300 se sont écroulés. On estimequeles
eaux ne se seront complètement écoulées
que vers le milieu du mois de mai. Jus-
qu'ici on a retrouvé 1900 cadavres. Le
croup a éclaté parmi la population ; on
craint une épidémie.

— Jeudi le Conseil des Etats a voté la
révision de l'article 65 de la Constitution
fédérale par 27 voix contre 15. L'ancien
article 54 de la Constitution fédéral e, sta-
tuant que pour les délits politiques la
peine de mort ne sera pas prononcée, se-
rait rétabli. Cet article révisé sera soumis
au vote du peuple.

20 mars. — L'ambassade suisse à Pa-
ris a envoyé au Conseil fédéral la dépê-
che suivante :

La Commission française des tarifs
s'est prononcée pour le maintien du ré-
gime des traités, par 25 voix contre 3 qui
n'en veulent pas.

BERNE , 21 mars. — Election d'un con-
seiller fédéral : l°r tour: bulletins délivrés
169, rentrés 167; majorité 84. M. le colo-
nel Hcrtenstein , député aux Etats, de Zu-
rich, proposé par les libéraux et les con-
servateurs, est nommé par 92 voix. M.
Frey, candidat radical , a obtenu 63 voix.

Election au tribunal fédéral : 1er tour:
bulletins délivrés 167, rentrés 166; majo-
rité 84. M. Kopp, de Lucerne, député aux
Etats, candidat proposé par les libéraux
et les conservateurs, est nommé par 99
voix. M. Forrer , de Zurich, candidat ra-
dical , a obtenu 42 voix. M. Haffner , gref-
fier actuel, 22.

• ZUR ICH . — Une scène sanglante a eu
lieu le 17 mars après-midi, dans une mai-
son de la Thalgasse, à Zurich.

Un menuisier, nommé Mûller, domici-
lié à Unterstrass , et un doreur , d'ori gine
bavaroise, nommé Schmelz, domicilié à
Unterstrass, avaient été congédiés, il y
a huit jours par leur patron , M. Vogeli ,
doreur , par suite de leur inassiduité au
travail.

Lundi , à 2 heures, ces deux individus
pénétrèrent dans le bureau de M. Vogeli
et l'assaillirent ; quand on entra au bout
d'un moment dans le local , on trouva Vo-
geli et Mûller gisant morts sur le carreau
et Schmelz dans les convulsion s de l'a-
gonie. La main , de Mûller était encore
crispée sur la crosse d'un revolver.

Vogeli avait à la tête huit blessures
portées par un instrument tranchant et
piquant ; dans la poitrine un coup de feu
et à l'épaule droite d'autres blessures.
Son cadavre offrait un affreux spectacle,
Mûller et Schmelz avaient chacun été at-
teints par une balle à la tempe.

Comme il n'y a eu qu 'un seul revolver
employé, il n 'y a que deux hypothèses
possibles. Ou bien , après l'assassinat de
Vogeli, Mûller a tiré sur Schmelz (pro-
bablement par suite d'une convention an-
térieure), puis s'est tué lui-môme; ou bien
Schmelz s'est suicidé le premier , puis
Mûller s'est servi de l'arme.

NOUVELLES SUISSES

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Neuchàtel.
Feuilleton : Le prince de Bismarck.
Réunion commerciale.

ÉGLISE NATIONALE
A S li. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3(1 li. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[l h. 2""7 culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3»" culte au Temple du Bas.

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

NR. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasleur
___ o_ iiI>nr<l à s li. au Temp le du Bas (voir l'avis).

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chaj ielle des Ter-

reaux.
10 3i4h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collé giale.
7 h. Réunion ,de missions , présidée par M. Senft.

lt< iniioi. «le prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITA GE.
S 1(2 h. du mutin, Ecole du dimanche.
9 .[2 h. mal. Culle avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

Le mercredi soir, à 8 heures. Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed 'Armts *
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion dc prières.

Deutsche reform irte Gemeinde.
9 Vj hr. Untere Kirche. Prcdi gt.
11 Uhr. Ter. Schule. S. 6. Kinder lehre.
Donnerst. S U.AbendsTer. Kapelle. Bibelstunde.
7 lihr. Abends. Serrières. Predi gt.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.
1 h. Ecole du dimanche enfantine , à l'école des

Bercles.

Cultes du Dimanche 23 mars 1879.

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 70 fr.
Raves , •
Haricots en grains , »
Pois, •
Pommes, »
Poires, »
Noix , »
Choux , la tète , 10 15
Œufs , la douzaine 80
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en mottes , 1 — 110
Beurre en livres. 1 20 1 30
Lard fumé, (boucherie) la livre 90 93
. • (marché) « 85 90

Lard non fumé , (bouch.) » 80 85
« « (marché) » 75 80

Viande de bœuf , (bouch.) » 80 85
Bœuf ou vache , (marché) > 75 80
Veau , (boucherie) » 90

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

(marché) • 85 90
Fromage gras » 70 75

» demi gras » 00 65
» mai gre ,' » 50 55

Froment, les 20 lilres 4 50
Sei gle, ¦ 3 50
Orge , > 3 50
Avoine , » 2 20 2 30
Foin le quintal 2 50 2 70
Paille , . 2 50 2 70

Bœufs , sur p ied , par kilo
Vaches , . «
Veaux , • «
Moutons , '¦ «
Foyard , lo stère 15 —
Sapin , » 1 0— 10 50
Tourbe , la baucho de 120 pieds 19 —

I

Marché de Neuchàtel du 20 mars 1870.

Promesses de mariages.
Léon-Charles Boillot . fabricant d'horlogerie , de

Neuchàtel , y domicilié , et Lina-Jobanna-Rosalie
Sleck , dom. à Berne.

Fra n çois-Louis Monnard , ferblantier , de Neu-
chàtel , et Susette-Lina Bossy ; lous deu% dom. à ¦
Paye rne.

Naissances.
14. Marie-Hélène , à Louis-Phili ppe Robert-

Charrue et à Elisabeth-Marie née Mare t , des
Ponts.

15. Mathilde-Emilia , à William-Benjamin Droz
et à Julie-Adèle née Châtelain , du Locle.

17. Albert-William , à Isaac Hug et à Marie-
Louise-Charlotle née Hertzi g, genevois.

19. Gustave , à François-Antoine Schott et à
Maria-Sop hia née Hofstetter , alsacien.

Décès.
13. Paul-William , 5 a. 5 m. 5j., fils de Paul-

Henri Debél y el de Aline-Louise née Pitiol , de
Cernier.

13. Charlotte-Aspasie née Berthoud , 53 a. 9 m.
24 j., tailleuse , épouse de Frédéric-Célestin Bore!-
Jaquet , de Neuchàtel.

15. Rose-Reine-Laure née Bonhôte , 68 a., veu-
ve de François-Adolp he Lehmann , de la Coudre.

15 Friedrich Certsch , 25 a. 3 m. 18 j., domes-
tique , bernois.

17. Charles-François-Auguste Beuret , 49 a. 1
m. 5j., laitier , époux de Marianne-Marguerite née
Michaud , bernois.

17. Hortense-Fanny, 1 a., fille de François-Ni-
colas Gauthier et de Fanny née Sleigmeier , fri-
bourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



LE PRINCE DE BISMARCK

FEUILLETON

l'Ail U DE SES CtTOlOTES

Otto de Bismarck , issu d'une vieille fa-
mille dos Marches qui remonte au trei-
zième siècle, est un Allemand pur sang.
Bien qu 'il soit l' un des hommes les plus
positifs que lo monde ait produits , il a au
tond du cœur une certaine close de senti-
ment , qui no ressemble en rien au senti-
mentalisme, mais qui le rend capable de
sentir vivement tout c-o qu 'un cœur sen-
sible peut endurer dans le passage de la
vie.

Son amour pour sa femme et ses en-
fants est très vif. De leur côté , ceux-ci
veillent sur lui avec une sollicitude tou-
chante. Ils regardent comme des enne-
mis personnels tous ceux qui sont , pour
le prince , la cause d'un excès de travail ,
d'un ennui ou d'une inquiétude ; ils pro-
tègent son sommeil , son repos, ses loisirs
même, comme la chose la plus précieuse
du monde. Quand il est malade , ils lo soi-
gnent avec une sollicitude qui ne se lasse
jamais; ses p lus légers désirs sout des
lois auxquelles on s'empresse d'obéir;
leur bonheur est de lui assurer un p laisir
quelconque, et soyez sûr que si jamais

quel qu 'un réussit à amuser le prince ou
même à le faire sourire, la princesse et
ses enfants lui en savent gré comme d'un
service personnel.

Je pourrais citer cent témoignages de
cotte affection réciproque tirés des lettres
que Bismarck a écrites à sa femme, et
dont quel ques-unes ont été publiées. Je
ne mentionnerai à l'appui de mon asser-
tion qu 'un trait qui se rapporte à l'auda-
cieux attentat de Julius Cohen , p lus con-
nu sous le nom de Blind , du nom de Cari
Blind , son père adoptif.

C'était cn 1S66. Bismarck — alors
simp le comte — revenait du palais où il
avait vu le roi. Comme il passait dans la
grande rue de Berlin , unter den Linden
(presque au même endroit que celui où
ont été commis les attentats de Hœdel
ct de Nobiling contre l' empereur) , il en-
tendit tout à coup la détonation d'une ar-
me derrière lui. Il se retourna vivement
ct vit un jeune homme qui le visait avec
un revolver encore fumant ; il se précipita
sur l'individu , empoigna le bras qui tenait
le revolver, ct , do l'autre main , saisit la
gorge de l'agresseur. Cependant Blind
avait, eu le temps de faire passer son ar-
me dc la main droite à la main gauche,
il tira successivement trois coups sur le
chancelier. Bismarck se sentit atteint à
l'épaule ct au côté , mais il ne lâcha son
homme que lorsque des soldats arrivè-
rent pour s'en emparer. Puis il revint
chez lui d'un pas rap ide, et là arriva avant

que personne ne sût ce qui venait de se
passer.

La comtesse se trouvait avec quel ques
amis dans le salon. Bismarck fit un salut
amical à tout le monde et pria de l'excu-
ser pour quel ques minutes, — il avait ,
dit-il , une affaire urgente à expédier . Puis
il entra dans une chambre à côté où se
trouvait son bureau de travail et il écri-
vit une lettre au roi pour l'informer de cc
qui s'était passé. Après s'être acquitté
de ce devoir, il rentra au salon et fit une
de ses p laisanteries habituelles , ayant
l'air d'ignorer que c'était lui qui était en
retard :

— Eh bien , dit-il à sa femme, nous
ne dînerons donc pas aujourd'hui? Vous
me faites toujou rs attendre.

Il se mit à table, mangea de bon ap-
pétit, ct c« fut seulement après le dîner
qu 'il s'approcha de la comtesse , l'em-
brassa sur le front , lui dit à la vieille ma-
nière allemande: Que Dieu bénisse votre
repos I et enfin ajouta :

— Vous voyez que je n 'ai rien !
Elle le regarda , étonnée.
— Eh bien, oui , je n'ai rien , continua-t-

il , n'aye* aucune inquiétude, mon enfant.
On a tiré sur moi ; mais vous voyez , ce
n'est rien.

*

Bismarck était l'idole de ses paysans,
quand il demeurait au milieu d'eux à
Kniep hof et k Schœnhausen. Sa vie a été

fouillée, comme on sait, par ses amis aussi
bien que par ses ennemis, et cependant
personne n'a rien découvert qui ne don-
nât de lui l'idée d'un bon maître. Ge n'é-
tait pas du tout ce qu 'on appelle « un
homme sévère mais juste » tee qui signi-
fie la plupart du temps un homme très
dur), non , mais il fut toujours très bon
pour tous ceux qui avaient un droit quel-
conque îi sa protection.

Il visitait un jour les digues de Schœn-
hausen. Il se trouva devant un terrain
que les infiltrations de l'Elbe avaient cou-
vert d'un pied d'eau environ. Il voulut le
traverser, mais n'étant pas vêtu pour la
circonstance, il chercha un moyen quel-
conque de passer. Un des paysans de
Schœnhausen l'aperçut et se rendit compte
de son embarras.

— Mettez-vous sur mon dos, dit-il au
jeune Bismarck qui avait alors vingt-qua-
tre ans, je vous passerai de l'autre côté.

— Vous ne savez pas ce que vous me
proposez là, répondit en riant Bismarck,
je pèse cent quatre-vingt-deux livres.

— Ça ne fait rien, reprit le paysan,
tous tant que nous sommes, nous nous
chargerions de vous faire passer n'im-
porte où, alors même que vous pèseriez
encore un peu plus.

(A suivre.)

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 et
place Purry .

L. Mongini , Terreaux 7 ,
Salami et mortadelle de toute lre qua-

lité. Véritables pâtes d'Italie. Huile d'olive.

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

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

CAFÉ de la BALANCE
Bière de Pilsen.

mwû ©w m**
Bière de Francfort.

«̂ ÉÉLâ  MAGASIN de MACHINES * *

..t^̂ ^Édk J" CHEVALLIER , mécanicien JgS^JÊi

Toujours grand assortiment de toutes les machines les plus nouvelles , les plus parfaites
et les plus simples. Il suffi t de nommer mes trois principaux fournisseurs , MM. Hurtu et Hautin
de Paris; M. Peugeot , d'Audincourt , et Dawis , d'Amérique , couronnés des plus hautes récom-
penses (y compris la croix d'honneur pour M. Peugeot) dans les deux dernières Expositions
universelles. Grand choix d'autres machines recommandables et "à bon marché. Grande facilité
de payement moyennant arrangement et bonnes références.

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

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

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

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

Quantité d'autres machines dont le détail serait trop long.

COTONS A TRICOTER
Bel assortiment .1 jrii TRES avitipi,

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

"̂ "̂^ MM ^me d'or, Paris™ 8™ " I
FARINE H. NESTLÉ

GRAND DIPLOME D'HONNEUR S

X t LB S ° 0 s^&fJF «s^
,*m "%>* V y Ç\ *s33?y é>w S^X ^-Sê) , " <?

diverses _ ^^̂ ^̂ ^̂ 0^  ̂ premières

^"OS . T IO ** IP̂  f \m mX
Marque de Falirtfjae

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS U BAS-AGE
Supp lée à [Insuffisance clu lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile ct comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes p harmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEHH '
Henri BTggtlé, Vevey (Suisse).

SUPPLÉMENT an n° 35 (22 Mars 1879) DE LA FEELE D'AYIS DE «TEL
Quoique ayant remis la tuilerie de Cor-

taiilod , j e 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.

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 k la seconde , avec un
mouvement très solide (breveté), la boite
en or talloi massif. La marche régulière
de ces montresj est garantie. Pour chaque
montre on reçoit, à titre gratuit, une
chaîne en or talloi d'un grand effet et d'un
travail accomp li, 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-
nov re , munies de la marque déposée
« moulin à vent » sont les meilleures pré-
parations et les moins coûteuses de ce
genre. — Primées à 4 expositions.

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

FRANÇOIS MECHLER
maîlre cordonni er ,

— Rue des Epancheurs 5, —

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

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

A vendre trois tas de fumier de vache,
d'environ 4000 pieds. On le rendra sur
place dans le bas du Vignoble à 40 cent,
le pied. S'adr. à C.-F. Périllard , au Vau-
seyon.
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/NOUVEAUT ÉS\
/  ENVOI GRATIS ET FRANCO DU \

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

/ d'Été , sur demande adressée à \
^MM. SILVE8TBE , _ROTJVEIB.OLT_.IS & C A
^¦k G R A N D S  MAGASI NS j^^. 3AHT-JQ3IPM _W

^̂ kEXPËDlTIONS FRANCO; di PORT et de \Mk\tJS^

Ĥfek giivois d'échantillons
^^^

T
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 ̂
SAINT-JOSEPH^^^

Léon GINTZBURGER , à Colombier, liquidera dès aujourd'hui , avec une forte ré-
duction de prix , la plus grande partie des marchandises de son magasin , sp éciale-
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, jaq uettes, 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 ; laines 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.

gj T̂ Forte réduction de prix sur tous les articles , "̂ f
Au magasin de Léon Gintzburger , vis-à-vis de chez M. le docteur

Ziircher , à Colombier.

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

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

<mèmm sswsv .
rue des Epancheurs 8.

BOIS DE SAP!IV
chez A. Berruex , au Trembley, sr Peseux.

AVIS DIVERS

.AVIS
Ensuite de changements survenus poul-

ie p lacement des enfants pauvres de
l'Hosp ice à savoir qu 'aujourd'hui il a été
reconnu plus utile do les placer aussi
pour d'autres professions que d'en faire
essentiellement des horlogers , change-
ments qui ont réduit k un nombre insi-
gnifiant si ce n'est à zéro, les élèves de
l'Etablissement et qui ont amené la dis-
solution de l'atelier , le Comité croit de-
voir informer le public , et en particulier
les personnes qui ont bien voulu jus qu'ici
s'intéresser au sort de nos pauvres en-
fan ts, que le but de cette œuvre n'est
nullement changé, ot qu 'à l'avenir les
besoins seront les mêmes.

Lo Comité, constitu é désormais sous
le titre de Comité de placement et
de surveillance des apprentis
de l'Hospice, continuera ainsi à leur
venir cn aide par le travail , en leur ap-
prenant une profession , soit dans l'hor-
logerie, soit dans uno autre branche in-
dustrielle quelconque. Il so sent ainsi
pressé do recommander cette œuvre à la
continuation dc la bienveillance qui lui
a été témoignée jusqu 'à présent soit par
des dons ou legs, soit par le moyen des
collectes qui continueront à être faites à
domicile.

Le Comité prie en même temps les
personnes qui pourraient avoir à faire
des demandes d'apprentis , à bien vouloir
s'adresser à son président, M.

Ulysse MATTIIEY -DORET ,
rue do la Couronne 312, Locle.

PIERRE ISLER , Ecluse 4.
Blanchissage et teinture do chapeaux.

Réparations do chapeaux dc foutre en
tous genres. Prix modérés.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TREILLE 5.

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

Avis aux régleurs.
Au magasin de fournitures d'horlogerie

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

Reçu un assortiment complétée spi-
raux Huguenin-Girard,

lr0 qualité 60 c. la carte,
2me » 40 »

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

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.

¦ II I A  On trouvera dès maintenant ,
AV lu chez le soussigné,un grand choix
de bouchons. Prix avantageux.

Paul CABREZ-DUBOIS , gare de Corcelles.

FUTAILLES A VENDRE
Le soussigné offre à vendre des pipes,

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

Le tout à un juste prix , chez L8 PIL-
LET, rue du NEUBOURG 26, à N EUCH àTEL .

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 do 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Pat-
pièce à des prix très avantageux. Lim-
bourg de 1" qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jours beurre frais de table,
beurre à fondre et fondu.

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, à très bon marché, un pota-
ger. S'adr. à M,ne Flocken, rue de la Serre
5, au 3ra0.

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

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

On offre à vendre 1200 pieds do 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.

975 A vendre, faute d'emp loi , une voi-
ture d'enfants à deux places, cn bon état.
Chavannes 5, au 3m0 .

Magasin vinicole , rue do Neubourg .
Mmo Elise Bonhôte a ouvert dès mardi

. 11 mars courant , un débit do vin à l'em-
porté, dans sa maison rue du Neubourg.

Vin-blanc do Neuchàtel.
» rouge »
» blanc bouché.
» rouge »
» blanc mousseux.

Sirops.
Limonade.
Liqueurs fines.

So recommande au public ct fera le
possible pour satisfaire ses clients , tant
sous le rapport du prix que de la qualité
des li quides.

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

E. Philippin
PEINTRE et YERN1SSEUR

Terreaux 13,
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier , entr 'autres voi-
tu res, 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 clu canton dc Neuchàtel pour
y apprendre lo français; elle s'occuperait
des travaux du ménage et ne demande
aucun gage. S'adr. à J. Maurer , épicier,
Friedrichstrassc, Bille.

"ÎESTâORMT
La Chaumière au Mail est ou-

verte chaque jour jusqu 'à 10 heures du
soir.

Uno négociant du canton do Berne dé-
siro placer sa fille âgée de 16 ans dans
une honorable famille de Neuchàtel ou
des environs poury apprendre le français ,
soit en échange d'un garçon ou d'une
fille du même âge, soit en paj-ant un mo-
desto prix de pension. S'adr. à J. Muller-
Pluss, Roggwy l (Berne.)

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

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

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

soigné. So recommande au mieux , Louis
ELSER , atelier do J. Spoiser , rue des
Chaudronniers, Neuchàtel.

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

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

Ordre du jour z
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 k 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).

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

Le secrétaire, MARET .

Echange.
On désire placer une fille de 15'ans en

change ou contre paiement , dans une
honnête famille de Neuchàtel ou des en-
virons , pour apprendre la langue fran-
çaise. On est prié d'adresser les offres à
A. Keutsch, intendant à Nidau, Berne.

Ou cherche à placer un garçon de 15
ans dans une famille honorable 'à Lausan-
ne ou à Neuchàtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et de fré-
quenter les écoles supérieures. Adresser
les offres avec le prix et les détails, sous
les init. H. 937 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein et "Vogler , à Bâle.

BRASSERIE STEINLÉ
Samedi, dimanche et lundi

et jours suivants :

GR1.1TD 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
m WM Wi$€ltll?S

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

Entrée 50 cent.
Programme toujours nouveau.

Prix fai; De ™aB- Offert

Banq.cant.neuch. ex-coup. 660 700
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neiicli. 590 585
Suisse-Occidenlale . . .  80 85
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  205
Sociélé des Eaux. . . . 415
Neuchâteloise 900
Grande brasserie . . . .  990
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., 3»/,V 33°Locle Cbaux-de-Fonds ,4- '/t
Société techni que obi. 6%

« S%
Etat de Neuchàtel 4 %• • "0

« 4'/.% • 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obli gat. municipales . . 100
Lots munici paux. . . .  16

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

RÉUNION COMMERCIALE . 19 Mars 1879

TRIBUNAL FéDéRAL.
— Les assises fédérales du premier

arrondissement se réuniront au Château
de Neuchàtel , dans la salle des assises
cantonales ct du Tribunal d'appel , le mardi
quinze avril mil huit cent soixante-dix-
neuf, à huit heures précises du matin ,
pour procéder au jugement du nommé Ma-
rie-Louis-Paul Brousse, candidat en mé-
decine, de Montpellier (France), prévenu,
suivant arrêt de la Chambre fédérale d'ac-
cusation du 4 mars courant, du délit pré-
vu à l'article 41 du Code pénal fédéral
comme auteur ou éditeur d'articles pu-
bliés à la Chaux-de-Fonds dans le jour-
nal L'Avant-Garde.

1 V EU C H A T E L


