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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , lundi 7
avril prochain , les bois suivants :

842 stères sap in,
4800 fagots,

90 billons,
37 demi-toises mosets,
16 plantes merrains,
33 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montezillon , à 8 '/a
heures du matin.

Corcelles, le 26 mars 1879. '
Au nom du Conseil communal :

Le caissier : A. HUMBERT .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 5 avril , dès 3 heures après-
midi , rue de l'Industrie n° 10, les objets
suivants : un canap é bois noyer recou-
vert en damas brun-rouge, 1 fauteuil ve-
lours rouge, 1 glace cadre doré, 1 lavabo
noyer à quatre tiroirs , marbre blanc , 3
chaises damas rouge, 1 guéridon bois dur,
1 commode noyer à 4 tiroirs , 1 piano R.
Wadenschweiler , 1 machine k coudre
Singer. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 4 avril prochain , dès 10 '/2
heures du matin, dans la salle de justice,
à Auvernier, une pendule carrée dite de
voyage, en bronze doré , à réveil et répé-
tition , marquant les heures et les quan-
tièmes. 11 sera également exposé en vente
une pièce de vin rouge d'environ 600 li-
tres, crû de Neuchâtel.

Auvernier, le 25 mars 1879.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite de A.-C.
Torti-Grisel, marbrier, k 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, monument» fu-
nèbres, marbres pour meubles
ou agencement de magasin, etc.
La vente aura lieu lundi 31 mars
1879, à 3 b. du soir, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , salle de la justice de paix.

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

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

Eug. BEAUJON , notaire.

Vente de bois.
Lundi 31 mars, à 8 h. du matin , la com-

mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères, dans la forêt de Chau-
mont:

10,000 fagots jeune chêne.
6 stères chêne.

Rendez-vous à Champ-Monsieur , mai-
son du garde.

ANNONCES DE VENTE

53 A vendre, faute d'emp loi, un alam-
bic en fer-blanc à distillation , en parfait
état. S'adr. Place du marché 7.

A vendre ou à louer
Une jolie propriété située au bord

du lac, entre Neuchâtel et Serrières, ayant
une surface totale de 4413 mètres carrés
et comprenant : maison d'habitation , pa-

; Villon, vigne, jardin , verger et terrasse.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

Vente immobilière à Colombier.
Le lundi 7 avril , à 7 heures du soir,

le syndic k la masse du citoyen Jules Ri-
che exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, dans l'hôtel du Cheval-
blanc, à Colombier , uue propriété située
à proximité du port de cette localité. Elle
se compose d'un bâtiment neuf soigneu-
sement construit, à l'usage d'habitation et
de restaurant, et d'un terrain en nature
de vigne et jardin , d'une contenance de
2500 mètres carrés.

Situation agréable, vue très étendue.
Source d'eau intarissable.

Une offre de fr. 14,000 ayant été faile
après les enchères du 8 mars , les créan-
ciers de la masse ont donné pour instruc-
tions au syndic d'exposer de nouveau
l'immeuble en vente et d'en accorder dé-
finitivement l'adjudication à la nouvelle
séance d'enchères du 7 avril prochain.

Pour tous renseignements et voir l'im-
meuble, s'adresser au notaire Jacot, à Co-
lombier.

Petite propriété à vendre
à Neuchâtel.

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

Vente d'immeubles à St-Blaise.
Le curateur de M. Henri Dardel , meu-

nier, exposera en vente aux enchères
publiques , lundi 31 mars 1879 , à 7 '/> h-
du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc , à St-
Blaise , les immeubles suivants situés rière
St-Blaise et Marin.

Territoire dc St-Blaise.
Art. 305, f° 11, n° 49. Es Bourguillard ,

vigne de 319 mètres, soit 7/8 d'ouvrier.
Art. 307, f- 12, n» 46. Es.Lavanues, vi-

gne de 166 mètres soit '/o ouvrier.
Art. 308, f» 14, n" 24 "et 25. En Cha-

blais , vigne ct buissons de 822 mètres ; la
vigne contient 2 ouvriers.

Art. 309, f" 21, n° 14. Es Champ aux
Prêtres, vigne et champ de 1530 mètres
soit 4 '/» ouvriers ; la moitié est en vigne.

Art. 310, f» 24 , n <" 4 et 5. Es Combes
(Ruau), verger ct buissons de 2673 mè-
tres (7/8 de pose) ; le verger contient 3/4
de pose.

Art. 296, f" 21, n° 20. Es Champs aux
Prêtres , vigne de 972 mètres (2 2/3 ou-
vriers).

Territoire de Marin.
Art. 120, f" 14, n° 15. Les Couviers,pré

de 1755 mètres, soit 2/3 de pose.
Dépositaire de la minute :

Ch. DARDEL, not.

chemin, en joran et bise les carrières de
la Société technique de Neuchâtel. Pour
renseignements et conditions , s'adresser
au propriétaire même.

On offre à vendre, au centre du village
du Corcelles, une maison renfermant un
logement, grange , fenil et écurie , une
grande et belle cave voûtée avec place
pour pressoir , et jardin. — Prix raison-
nable , facilité de paiement. S'adr. à M.
Elie Colin, à Corcelles.

ÎÊ A VENDRE 35
de gré à gré une belle propriété située à
15 minutes de Neuchâtel, comprenant une
surface de 85,000 pieds carrés, avec mai-
son d'habitation, terrasses, j ardin d'agré-
ment et potager, vignes , vergers plantés
d'arbres fruitiers en plein rapport, bois,
etc.— La maison, construite dans les meil-
leures conditions d'agrémentet de confort,
renferme 11 chambres et de nombreuses
dépendances.Elleestpourvued'unebasse^cour, fontaine, réservoir, pressoirs, quatre '
caves meublées, grands bouteillers, toute
facilité d'accès et vue splendide sur le
lac et les Alpes.

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

A VENDRE
l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à Estavayer,
avec ou sans mobilier; grange , écurie,
vaste jardin avec vue sp lendide sur le lac
de Neuchâtel et emp lacement aménagé
pour banquets de Sociétés. Cet hôtel étant
io plus rapproché de la gare, offre un ren-
dement assuré. Eau à tous les étages. Les
mises auront lieu dans le bâtiment de
l'hôtel , le lundi 14 avril 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 Estavayer.

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

à l'audience du ju ge de paix de St-Blaise,
clu 4 mars 1879, pour le premier essai de
vente cle 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 cle .Neuchâtel, en date du 15 janvier
1879, il sera procédé au deuxième essai
do vente prévu par la loi , lo mardi 8 avril
1879, dès 10 h. du matin , à l'hôtel-de-
ville cle St-Blaise.

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

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

Art. 337. Plan f° 23, n»' 23 à 28. La fa-
bri que , 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.

_f W Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, donl l'abonnement expire le 31
mars, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois et six mois dès le î" avril. — Dans
la première semaine d'avril , nous prélève-
rons en remboursement , suivant Vusage et
pour 3 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse de la succession

-acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Jean-Frédéric Rufïi , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , lundi 7
avril 1879, dès les 7 Va heures du soir ,
dans la salle d'auberge de l'hôtel de Com-
mune, à Hauterive, les immeubles ci-après :

A) Cadastre d 'Hauterive.
1° Art. 459 , plan f 16, n° 6. Cham-

preveyres-dessus. Vigne de 64 perches.
Limites : nord le chemin de la Coudre ,
est M. Alcide Heinzel y, ouest M. J.-J.
Doudiet , et sud M. de Rougemont.

2° Art. 364, pi. f" 17, n° 9. Les Longs-
Champs. Vigne de 90 perches. Limites:
nord M. Ch. Matthey et autres, est M.
Paul Hainard , sud le chemin , et ouest M.
Perrin , notaire.

B) Cadastre de la Coudre.
3° Art. 290, pi. f» 7, n° 21. Sous Mon-

tbaux. Vigne do 49 perches 60 pieds. Li-
mites : nord le chemin des Theyers, est
M. Ernest Dubois , sud la vigne art. 292
ci-dessous, et ouest l'art. 291 ci-dessous.

4" Art. 291, p i. f 7, n" 20. Sous Mou-
thaux. Vigne de 36 perches 50 pieds. Li-
mites : nord , le chemin des Theyers, est
l'art. 290 ci-dessus, sud la A igné art. 292
ci-dessous, ct ouest M. Ad. Doudiet.

5° Art. 292, pi. P> 7 , n » 35. Sous Mon-
thaux. Vigne de 189 perches 90 pieds.
Limites : nord les vignes ci-dessus, art.
290 et 291, est et ouest M. P. Guye, sud
le chemin dc fer.

Le dépositaire cle la minute :
J.-F. TIïOBEXS, not.

Vente d'une Mie carrière
[N NATURE DE PIERRE JAUNE

à HAUTERIVE.

Le lundi 7 avril 1879, dès les 7 heures
du soir , dans l'hôtel cle Commune , à Hau-
terive , Auguste Court exposera en vente
par voie cle minute et d'enchères publi-
ques, la carrière qu 'il possède rière Hau-
terive , lieu dit aux Perreiues. Elle con-
tient un banc découvert , prêt à prendre la
taille , d'environ un ouvrier de place et en-
viron quatre ouvriers cle vi gne y attenant ,
plus la grue remontée cette année à peu
près à neuf , outils et eng ins nécessaires à
l'exp loitation. Cette carrière, la mieux si-
tuée pour y suivre une grande exp loita-
tion, joûte en vent le chemin de la carrière ,
en uberre un chemin , en bise M. F. Clottu ,
et cn joran la Société techni que de Neu-
châtel.

Plus , même territoire , une vigne d'en-
viron quatre ouvriers , séparée de cette
première seulement par une vigne d'en-
viron 1 3/4 ouvrier. Cette vigne, aussi
propre pour l'exploitation de pierre jaune ,
joûte cn vont M. F. Clottu , en uberre un
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A LA VILLE DE PARIS
Sm" A C O T É  DE L ' H Ô T E L  DU F A U C O N , N E U C H A T E L  *»@

Pour l'ouverture de la saison
La Maison BLUM FRÈRES offre à sa nombreuse clientèle un choix considérable de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES •
JEUNES GENS ET ENFANTS

Les. achats importants que cette maison est appelée à faire,
pour toutes ses succursales , lui permettent d'offrir au public
des avantages réels , comme l'on pourrait s'en convaincre en
visitant ses magasins.

Pardessus demi-saison , tout doublés satin-laine, m rp
pour hommes , depuis 13 rn.

Vêtements complets haute nouveauté, pure laine, nr rn
pour hommes, depuis Z3 in.

Vêtements complets en drap noir, depuis ¦ ¦ • 35 FR

Grand choix de costumes pour enfants, depuis . (j pR

Chemises belle qualité, pour hommes, depuis . Q FR 50

GRAND RAYON DE DRAPERIES ET DE NOUVEAUTÉS DE TCUTES FÉERIQUES
— Pour vêtements sur mesure , à partir des prix les plus bas. —

MAISONS À GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY

A louer, rue de la Place-d'Armes n° 6,
au 1er étage , un joli appartement com-
posé de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser faubourg du Château 9 , au
plain-pied.

A louer , pour la St-Jean, un logement
de deux chambres, cabinet, cuisine, ga-
letas et cave. S'adr. chez A.-L. Jacot,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean prochaine, un ap-
partement de deux pièces et dépendances ,
situé au centre de la ville. S'adr. en l'é-
tude de P.-H. Guyot , notaire, à Neuchâ-
tel. .

De suite ou pour le 1er avril, chambre
meublée pour un monsieur de bureau.
S'adr. chez M. Convert, Môle 1, 3me.

A louer , au centre du village de Cor-
inondrèche, 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.

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 pour la St-Jean, un appartement
composé de 3 chambres et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser chez
M. Sigrist, au magasin, rue de l'H6p itall9.

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-
châtel , rue du Môle , n° 1.

34 A louer pour St-Jean prochain : 1*
Un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, au 1er étage, remis à neuf, belle po-
sition. 2° Un petit logement de chambre,
cuisine et grand galetas. S'adr. Epan-
cheurs il , au magasin.

35 A louer une chambre meublée. Rue
du Château 1.

38 De suite, une petite chambre meu-
blée. Rue des Moulins 38, 3™" à gaucho.

39 A louer à l'Ecluse, pour la St-Jean,
un petit logement. S'adr. 29, I" étage.

40 A louer de suite , belle chambre
meublée à deux lits, se chauffant, pour
des messieurs rangés. Rue des Moulins
21, au second.

41 Place et pension pour plusieurs cou-
cheurs. S'adr. rue de Flandres 7, au lor.

42 Jolie chambre meublée avec la pen-
sion. Rue do l'Orangerie 6, au 3",c .

43 Chambre à louer pour une ou deux
personnes rangées , rue St-Maurice 14,
1er étage.

A louer présentement deux jolis petits
logements situés aux Parcs. S'adr. â M.
Haller , au buffet cle la Gare.

49 Pour dc suite, logement de 3 pièces,
bitcher et cave, au Prado, route de la
Côte. ; 

Pour St-Jean , à louer , rue du Temp le-
Neuf , un petit logement comprenant : une
chambre, cuisine ct dépendances. S'adr.
à l'étude do H.-L. Vouga, notaire.

48 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé, rue de l'Hô-
pital 15, au 4'"°.

Pour St-Jean, à remettre à Colombier,
uu appartement au 1er étage, bien éclairé,
composé dc deux chambres, cabinet , cui-
sine, galetas, cave et jardin si on le désire.
S'adr. à Fritz Kramer, tonnelier , â Co-
lombier.

Fabrique de parapluies et ombrelles
L_ MOURAIRE

K BL'K DU SEYON

â côté du magasin de Mmo Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs que mon

magasin est au grand comp let do marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
k des prix excessivement avantageux.

Grand choix d'ombrelles , parasols et encas en tous genres, haute nouveauté.
Grand choix de parapluies en soie, en tous genres , parapluies en regina, alpaga

satin, de toutes grandeurs. -
Un joli choix de descentes de lits , tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits, en laine blanche et en couleur.
Couvertures en laine blanche , pour -berceaux.
Gilets et caleçons en laine et eu coton , pour clames et messieurs.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour recouvrages de parapluies ct eiicas, _ des prix réduits

Mme Veuve LAMBELET
Rue cUx Seyon et Grand'rue 5,

Annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'elle vient cle recevoir un .assor-
timent comp letdechaussuros; grand choix
de fortes bottines d'hommes, depuis fr. 13
et au-dessus. Bonnes et fortes bottes de-
puis fr. 15 et au-dessus. Grand assorti-
ment pour femmes et enfants. Se recom-
mande.

CONFISERIE-PATISSERIE
Gliikher-Gaberel

3, FAUBOURG DR L'HôPITAL 3.
Sur commande : Entremets chauds et

froids en tous genres. - Pâtés chauds
do toutes grandeurs. — Aspics de foie
gras et galantine à la gelée.

Tous les jours : Pâtés fro ids truffés, à fr.
1»40 le demi-kilo . — Pièces à la crè-
me. — Grand choix de jolies pâtis-
series.

Cornets à la crème à 70 c. la douz.
UN CHAR A BRAS , «neuf et solide , forte-

ment ferré et vernis , pouvant être chargé
de 25 quintaux, à vendre à bas prix chez
Jean Suter, voiturier , rue cle l'Hôpital, en
ville.

CERCLE DU MUSÉE
KIHICI2 M _ FIUNCFORT

à 50 centimes la bouteille , rendue à do-
micile.

FUMIER
A vendre environ quatre-vingt mètres

cubes d'excellent fumier do vaches et
chevaux. S'adr. à M. Jean Schallcr, rue
Fritz-Courvoisier n° 48, à la Chaux-de-
Fonds, qui pourra également, si on lo dé-
sire, se charger du voiturage.

La vente annuelle des chemises
et des chaussettes de la Société de Se-
cours par le travail , aura lieu jeudi 3 avril ,
de 9 heures à 5 h. clu soir , maison d'Er-
lach , faubourg n° 8. Le Comité recom-
mande instamment cette vente au public ,
qui y trouvera un grand assortiment do
chemises d'hommes et de femmes.

Vente de beurre.
La Société de métairie de Dombresson ,

dite de Frienisberg , ouvre un concours
pour la vente du beurre qui sera fait sur
la dite métairie pendant cet été. Les ama-
teurs sont invités à envoyer leur prix à
Louis Fallet, président do la Société, d'ici
au 15 avril.

Au nom do la Société :
Lo secrétaire , Aimé DIACON .

JAMBONS FRANÇAIS
vendus garantis de V" qualité , à 70 cent,
le 1/2 kilo. — Dépôt chez M. Duinont-
Mathey, rue du Temple-Neuf 18, à Neu-
châtel.

Le B A Z A R  N E U C H A T E L O I S , Fritz
Verdan , rue do l'Hôpital , vient do rece-
voir un nouveau choix do chars d'enfants
(poussettes), solides , élégants et à des
prix engageants.

Vélocipèdes pour enfants.

Yermonth _ . Tresses
Seul dépôt au

TROCADÉRO
Cave - C ompt oir

Vente à l'emporté par litres ou en con-
sommation sur place.

Ce vermouth est fait avec le vin blanc
vieux si réputé de la Gironde et des plan-
tes aromatiques bienfaisantes.

C'est le meilleur tonique apéritif , fébri-
fuge et astringent; il stimule les estomacs
paresseux à la digestion, et quoique d'un
goût agréable, pris avec de l'eau , il apaise
très bien la soif.

C'est aussi un puissant préservatif con-
tre les dyssenteries et les fièvres des
pay s chauds, pour lesquels il est surtout
salutaire.

AU CHATEAU BU COIN
¦ R UE UU TEMPLE -NEUF 12.

Toujours jambons bien fumés, à fr. 1 »20
le 1/2 kilo, saucissons et saucisses au foie;
le tout provenant de la Brévine. 

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplbment.

OB DEIMNDE â ACHETES
On demande à acheter d'occasion un

lit en fer avec ou sans sommier.
A la même adresse, à vendre, faute de

place, un lit en noyer à 2 personnes , avec
sommier, très bien conservé. S'adr. à Ti-
voli ii° 4.

On demande à acheter de rencontre un
rucher vide pouvant contenir vingt ruches
environ. S'adresser à Gustave DuPas-
quier , à Colombier.

On demande à acheter une petite pro-
priété à Neuchâtel ou aux abords de la
ville. Présenter les offres à M. J.-Albert
Ducommun , rue clu Musée 4.

25 On demande à acheter d'occasion
l'Album des Vues de Neuchâtel dessiné
et publié par Nicolet. S'adr. au bureau
de la feuil le.  

On demande à acheter d'occasion , un
bon lit en fer, à une personne , à res-
sorts, se p liant , ou avec sommier, et ma-
telas bon crin. S'adr. faub. du Crêt 21.

A LOUEE
A louer pour Saint-Jean 1879, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances, au
premier étage du grand bâtiment de l'hoi-
rie Vuille. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

56 Pour St-Jean, une petite maison si-
tuée au Sablon , contenant uu logement
unique de 6 chambres et dépendances,
avec jardin k l'usage exclusif du locatai-
re. S'adr. de préférence à 2 heures après-
midi , rue dc l'Industrie 2, au 2'"° étage.

63 Jolie chambre meublée pour mes-
sieurs. Rue des Moulins 9, au second.

Belle chambre meublée pour un
monsieur do bureau. Place-d'Armes 5,
au second , à gauche.

A louer pour St-Jean prochaine , un lo-
gement de trois pièces et dépendances ,
situé à Vieux-Châtel. S'adr. étude de P.-
H. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

64 . A louer , pour St-Jean 1879, un petit
logement d'une chambre et un cabinet,
avec cuisine ct dépendances. S'adr. rue
clu Château 17, à l'épicerie.

A louer une chambre meublée, (jrand -
rue 8, au 3"'°.

Pour St-Jean, un logement de 4 cham-
bres , cuisine avec eau , chambre haute,
galetas et cave. Rue do l'Industrie 24,
au second.

67 A louer doux appartements pour de
suite ou St-Jean. S'adr. Gibraltar 5, au
premier.

A louer , une petite chambre meublée.
S'adr. magasin J. Georges, rue du Trésor.

69 A louer de suite, une jolie chambre
meublée pour un jeune homme tranquille.
S'adr. Seyon 7, 4m° étage. 

68 A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment îi St-Nicolas n" 8.

QOOOOOOOOOOOQ
yf  Pour l'été, à Plancemont sur je
Çf Couvet, une jolie maison compo- .O
_f m_\\ sée de 10 pièces meublées, 2 ga- ^%
O

leries, 2 cuisines et dépendances, g£
dont 4 pièces au rez-de-chaussée JrQ et 6 à l'étage, toutes de jolie gran- .Q

\̂ deur moyenne et pouvantse louer ^\ST séparément (sans les meubles si 2£
JJJ on le désire) à une ou deux fa- Wr
.Q milles. .Q
î J 

La maison est entourée de ver- ^S
2ST dure , d'arbres fruitiers et d'agré- Jf
Vr ment et jouit d'une charmante V£
Q vue sur le vallon. .Q
.D Pour de plus amples renseigne- \J
^% ments, s'adresser rue du Môle 2, ^S

QOOOOOOOOOOOQ



65 Une personne d'âge mûr, désire se
placer de suite pour tout faire dans le
ménage. Bons certificats. S'adr. rue de
l'Ecluse 3, au premier.

* One cuisinière parlant les deux lan -
gues et munie de bons certificats, cher-
che k se placer de suite. S'adr. rue du
Râteau 1, chez M. Weber.

58 Une fille qui sait très bien faire la
cuisine, cherche à se placer pour la fin
d'avril. S'adr. à la cuisinière à la Gran-
de-Rochette.

Une jeune fille cherche une place d'aide
clans le ménage, ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. à Mm0 Bohnenblust, rue du
Tertre 14. 

Une jeune allemande, parlant déjà pas-
sablement français , désire se placer dans
une honnête famille, auprès d'enfants, ou
pour aider au ménage. Elle préférerait un
bon traitement à un salaire élevé. S'adr.
Evole 1, 2m% à gauche.

59 Une cuisinière très recommandable.
cherche dans une homïête famille, pour
le commencement de mai, une place pour
faire la cuisine ou tout le ménage. S'adr.
faubourg cle l'Hô pital 70.

60 Une cuisinière qui parle les deux
langues, désire se placer de suite à Neu-
châtel ou dans le canton de Vaud. S'adr.
au bureau du journal.

On demande pour le mois de mai, pour
une fille de 17 ans, qui a déjà un peu de
service, une place dans un ménage pour
tout faire ou aider à la maîtresse. S'adr.
chez le concierge de la Caisse d'Epargne,
en ville.

47 Une personne d'âge mûr, alleman-
de, qui sait faire un bon ordinaire, de-
mande une p lace. S'informer au bureau.

51 Une bonne cuisinière cherche une
place dans une bonne famille en ville
S'adr. au bureau d'avis.

31 Une personne , garde-malade par
goût , demande une place analogue ou un
autre emp loi cle confiance. S'adr. rue de
la Place d'Armes 5, au 1er .

39 Une fille cle 22 ans, munie do bons
certificats, qui a déjà servi comme femme
cle chambre ct qui sait coudre et repas-
ser, voudrait se placer desuite. Le bureau
d'avis incl iquera.

Une bonne nourrice disponible cle
suite. S'adr. pour renseignements à M. le
docteur Reynier , fils.

CONDITIONS OFFERTES

61 On demande pour entrer au com-
mencement d'avril , une personne d'âge
mûr , mais encore assez forte pour soigner
entièrement un monsieur et une clame
âgés et malades. De bonnes recomman-
dations seraient indispensables S'adr. au
bureau d'avis et se présenter seulement
l'après-midi depuis 3 heures.

62 On demande pour le commencement
d'avril une bonne domesti que , sachant
faire la cuisine , ct tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. Ci'é de l'Ouest 6,
rez-de-chaussée.

AlIS C l}emancle de plusieurs domesti-
HVI w ques cle campagne et jeunes filles
pour apprendre le français. S'adr. chez
MM. Meyer & C' , agents, à Lausanne.

(B-789)
Une jeune fil le , ne parlant que le fran-

çais , d'une honorable famille , trouverait
de suite une p lace pour soigner les en-
fants chez G. Winter, droguerie , Haï-
lerstrasso à Berne. (M-980-Z)

38 Une jeune lille honnête et robuste ,
trouverait à se p lacer de suite comme fille
de cuisine clans un hôtel de la ville. Pour
renseignements s'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour un hôtel une bonne
cuisinière qui soit bien au courant du
service. S'adr. hôtel du Soleil , à Neu-
châtel.

Une fille cle moralité , sachant mettre la
main à tout , trouverait à se placer de
suite au restaurant de la Gare des Hauts-
Geneveys.

On demande pour aide jardinier , un
jeune homme bien recommandé, actif et
intelli gent , de 17 à 18 ans. S'adresser à
la Grande-Rochette.

MmcdePerrot-Morel demandeune bonne
cuisinière pour le 1" mai. Inutile de se
présenter sans d'excellents témoignages
do capacité et do moralité.

27 Pour courant avril, on cherche une
fille ayant l'habitude d'un grand ménage,
propre et active, et bien au fait d'une
bonne cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Unejeune dame, Allemande, munie de
bons certificats , désire se p lacer dans une
famille ou dans un pensionnat, pour y en-
seigner l'allemand et pour donner des le-
çons cle piano à des commençants. Dési-
rant apprendre le français elle se conten-
terai t d'un petit salaire. Adresser les offres
aux initiales U. Y. 1116, à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Berne.

(H-c-140-Y)
70 Un homme veuf, âgé de 50 ans, ha-

bitué à une vie sédentaire, demande une
place de concierge dans une maison deban-
que ou clans une administration. Ayant
quelques connaissances commerciales, il
pourrait aussi être emp loyé dans un ma-
gasin. S'adr. à M. Quinche, au magasin
d'épicerie.

33 Un jeune homme d'une famille ho-
norable, ayant reçu une bonne instruction
et possédant une belle écriture, désire se
p lacer dans une bonne maison de com-
mission ou autre du pays ou à l'étranger ,
pour s'occuper d'écritures. Le bureau d'a-
vis indiquera.

On cherche deux ou trois bon-
nes ouvrières habiles pour la
couture de chapeaux. S'adr. au
magasin rue des Epancheurs 5,
en ville.

A PPRENTISSAGES

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti relieur à la
papeterie Memminger, rue de l'Hôpital
22, Neuchâtel.

Eglise éraiplip McMeloise
1SDÉPESDANTE UK L'ÉTAT.

Le Conseil d'Eglise de la Parois.se de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs cle cette Pa-
roisse, pour le mardi I01 avril 1879 , à
7.•/« heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Ordre du jour :
Rapport sur lo catéchuinénat.

Dmtsrljc t)rrsommUin*jcn
im Conferenz-Saal,

Von H. Rappard , Inspektor der Mis-
sions-Anstalt zu Sf-Chrisehona , uncl H.
Pf. Stockmayer.

Sonntag den 30. Màrz : Nachmittags 3
Ipir und Abends 8 Uhr.
y. Montag den 31. Marz und Dienstag den
1. April : Je Abends 8 Uhr.

Man bittet die Glaubensliedcr mitzu-
bringen.

Salle Circulaire du Gymnase
Lundi 31 mars 1878, à 5 heures du soir.

mmwÈmmm^^
en faveur de l'œuvre Marulis
L'Histoire sainte et les

nouvelles découvertes en
Assyrie,

par M. le professeur GODET.

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 29 mars, à 8 h.

au CHATEAU :
UN

nouveau chapitr e d'histoir e naturelle
par M. le prof. P. GODET .

Avis aux promeneurs.
La Société de tir « Le Grùtli »

de Neuchâtel aura un tir le di-
manche 30 mars, dès 1 h. après-
midi sur le Crêt du Plan. La
partie de la forêt située entre
Tête-Plumée et le Crêt du Plan
sera interdite aux promeneurs,
aussi longtemps que le dra
peau-signal ne sera pas enlevé.

»̂ -UaV %È_t __f_t *Ê_¥ ___f  _W_t ___f %__W %È_f "Uaff %x# *____

^K A louer pour cle suite ou pour <rtf
J> St-Jean, un appartement de cinq ÇL,
^S pièces et toutes dépendances. Eau &,

 ̂
k 

la cuisine. Vue sp lendide sur le g
^5 lac e' l°s Al pes. Prix modéré. Sjf
£r S'adr. Gibraltar 2 , Neuchâtel. yL
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46 Petite chambre meublée pour un
coucheur ou femme de journée, rue du
Château 7, plain-pied. L

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

22 Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et jardin si on le désire. Fau-
bourg du Château 15, au 1er à gauche.

A louer à Auvernier , pour le 21 avril ,
un logement de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. à Louis Stumpf, à Au-
vernier.

23 A louer pour St-Jean , deux loge-
ments de deux chambres, cuisines et bû-
chers et une cave. S'adr. Tertre 16, au 3m6.

A louer à Marin , au mois ou à l'année,
un logement meublé ou non , très propre
et agréablement situé, composé do quatre
chambres, cuisine et jolies dépendances.
S'adr. à Mme veuve Schifferli , propriétaire ,
au dit lieu.

30 On offre à louer deux appartements
composés chacun cle deux chambres, cui-
sine, cave et bûcher , un pour le 24 avril
et l'autre pour le 24 juin. S'adr. au Per-
tuis-du-Sault, n° 12. '

31 Pour le 1" avri l ou St-Georges, au-
dessus de la ville , logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau.

33 A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille, n° 9, au premier.
A la même adresse, deux chambres et
une cuisine.

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

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

une chambre meu blée pour de suite.
956 À louer une petite chambre meu-

blée. Ecluse 4.
957 A louer une belle chambre meu-

blée, faub. du Cret 19, rez-de-chaussée.
836 A remettre une chambre à deux

croisées, non meublée. S'adr. rue de l'In-
dustrie 27, au second.

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

Chambre meublée ct chauffée. Seyon
30, au 3me, à droite.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

55 On demande à louer pour de suite
une

boucherie on charcuterie
ayant une bonne clientèle. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Une famille sans enfants cherche poul-
ie 1" mai , cn vil le , un logement (p lain-
pied ou 1" étage) de 3-4 chambres et dé-
pendances , aux environs du collège des
jeunes filles. S'adr. sous chiffre T. 568,
k l'oflk-e de publicité do Rodolphe
Mosse, à Berne. (M-979-Z)

52 On demande à louer pour St-Jean ,
aux abords de la ville ou en ville môme,
une maison dc moyenne grandeur avec
jardin , ou un appartement de 6 ou 7 p iè-
ces, aussi avec jardin. S'adr. au bureau.

44 Un ménage sans enfant demande
un logement de 3 i\ 4 p ièces, clans le quar-
tier cle la Croix-du-Marché. S'adr. à la
feuille d'avis.

On demande a louer comme entrep ôt,
desuite, un local , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser droguerie Porchers , rue clu Seyon.

OFFRES DE SERVICES

66 Une jeune fille très recommanda-
. ble, sachant la cuisine, cherche une place
I pour le 1" mai. S'adr. au bureau d'avis.

Tous les communiers internes et exter-
nes de Fenin sont convoqués en assem-
blée générale de Commune, pour le lundi
7 avril prochain , dès les 8 heures du ma-
tin, salle communale.

Ordre du jour :
.1. Discussion au sujet de la forge com-

munale.
2. Propositions éventuelles.
Fenin,-le 26 mars 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Jules-Ernest DESSOUSLAVY .

Avis aux amateurs
Pour le 1er avril prochain une bonne

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

chez M. POINTET ,
tenancier du Cercle national , en ville.

PAUL ALLANFRÂNCHIN1
prévient le public que par suite du décès
do son frère Joseph Allanfranchini , il con-
tinuera seul et pour son compte le même
genre de travaux qu 'il entreprenait avec
son regretté frère. Il se recommande tout
particulièrement à son ancienne et bonne
clientèle pour tout ce qui concerne la
gypserie et la peinture. — Son magasin
est toujours à la rue des Fausses-Brayes
n° 7, et son logement Neubourg 9.

Le soussigné se charge d'entreprendre
des pilotages en tous genres pour lacs ou
pour bâtiments. — Construction de bar-
ques pontées et autres. Bateaux de pro-
menade et de poche. Réparations en tous
genres. — Construction de bâtiments, k
prix très modérés.

Henri Verdon , entrepreneur,
à Monruz p. Neuchâtel.

Demande de pensionnaires.
Une dame instruite , isolée, habitant

une position très-salubre au lac de Zu-
rich , tout près de la capitale, recevrait 2
à 3 jeunes filles , désireuses d'apprendre
la langue allemande. Une bonne école
secondaire est à proximité. Occasion de
prendre des leçons de p iano etde s'exer-
cer aux ouvrages manuels. Prixmodiques.
Soins maternels sont assurés. S'adresser
sous chiffre R. 441 à l'office de publicité
cle Rodolphe Mosse, Zuricn.

(M-172-e)

57 Une famille de Berthoud désirerait
placer son fils âgé de 14 ans, dans la
Suisse française (do préférence à Neuchâ-
tel), où il devrait fréquenter les écoles.
En échange on prendrait un garçon ou
uue fille , qui pourrait suivre les cours des
excellents établissements do la ville. S'a-
dresser sous les initiales A. B. 50, au bu-
reau du journal.

Blanchissage
de chapeaux de paille.
Le soussigné continue, com-

me les années précédentes , de
blanchir , gommer et changer les
formes aux chapeaux de paille.
Dépôt à son magasin de cigares
sous le Cercle National.

J. AMOR.

AHICI COMMERCIALE "
RUE P U R R Y  6, à N E U C H A T E L

Vente et achat d'immeubles, opérations
financières, p lacement d'employés des
deux sexes, émigration , prêts sur gages,
etc., etc.

D. Asti, terrassier, est invité à venir,
d'ici au 5 avril , réclamer les effets qu 'il
a baissés en gage pour location , au restau-
rant des Fahy s, n° 2: passé ce terme on
eu disposera. A la même adresse, à louer
de suite, un logement de deux chambres
et les dépendances.

Changement de domicile.
A.-L. Barbezat , bûcheron , a transféré

son domicile, rue de Flandres 7, au 1er.
Il se recommande au public pour ce qui
concern e son état.



PAUIS , 27 mars. — M. Grévy est allé à
1 h. 1/2 à l'ambassade d'Angleterre visi-
ter la reine Victoria.

La reine est partie à, 4 h. 1/2 par un
train spécial allant en Italie par la voie
de Modane.

BERLIN , 27 mars. — Le prince Walde-
mar, le 5" enfant du prince héritier, âgé
de 11 ans, est mort cette nuit d'une con-
gestion au cœur.

— Le Reichstag a voté à l'unanimité la
motion de M. Schneegans tendant à doter
l'Alsace-Lorraine d'institutions plus indé-
pendantes.

LONDRES, 28 mars. — On mande de
Calcutta, au Standard , que les négocia-
tions de la paix avec Yacoub Khan ont

^échoué. Les troupes anglaises ont reçu
Tordre d'avancer immédiatement sur Ca-
boul.

AUTRICHE - HONGRIE . — De nouvelles
inondations sont en train de se produire
sur divers points de la Hongrie méridio-
nale. A Zittel , la Theiss a débordé ; un
affluent du Kœrœs a rompu ses digues
sur trois points. La ville de Deveranya
est en danger.

— On mande de Szegedin, le 22 mars :
« Cette nuit, la tempête a fait rage. La

population craignait que la digue de la
Theiss qui protège de grand moulin ne
fût emportée; mais ces craintes n'ont pas
été justifiées. L'eau baisse d'un pouce et
demi par jour dans la Theiss; d'un demi-
pouce clans la ville.

» Deux projets sont mis en avant pour
débarrasser la plaine des eaux qui la cou-
vrent: ou laisser le dessèchement s'opé-
rer jusqu 'à la fin de mai, ou épuiser l'eau
avec des pompes.

» On a calculé que si l'eau se retire
dans la même proportion , et s'il ne vient
pas de grandes pluies clans l'intervalle,
il restera encore à la fin de mai 900 mil-
lions de pieds cubes d'eau sur le terri-
toire de la ville. »

R.AGUSE , 27 mars. — Haïder Aga, com-
mandant d'Alcssio et soixante notables
ont été arrêtés pour menées contre le
gouvernement turc.

Dix bataillons turcs provenant cle Cons-
tantinop le sont attendus à Scutari. Le gou-
vernement semble résolu k désarmer les
Albanais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CAFÉ DU PORT , NEUCHATEL
— Pour les adieux de la troupe Vadé , —

Samedi, dimanche et lundi, au soir,

GRMD COHCERT
Opérettes, chansonnettes comiques, etc.,

par M1" Jeanne Forett. — Solos de pia-
no, par le prof. Kluppel.

DIMANCHE 30 MARS 1879

¥*> DANSE **
dans la grande salle du Restaurant

LOUIS FAVRE , à HAUTERIVE.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

tB_________t________m__________ W____S3BBB
Les amis et connaissances de Madame

Jeanne-Marie GABEREL
sont informés de son décès survenu le27 courant
à Savagnier. L'enterrement aura lieu dimanche
a 1 heure.

Le présent avis tiendra lieu de (aire-part.
__________________________________WÊÊ_________

Promesses de mariages. '
Eugène-Nicolas Galland , cultivateur , de Neu-

châtel , et Henriette-Susanne Schumacher ; tous
deux dom. à Auvernier.

Jean-Louis Richard , marchand devin , vaudois ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Emma Gross, dom. à
Neuveville.

François-Edmond Schorpp, distillateur , deNeu-
chàtel , y domicilié , etMarie-Bertha Girard , dom.
à la Chaux-de-Fonds.

LouisMuret , cultivateur , français , dom àAHuy
(Nièvre) , et Emélie-Reine Leprince , dom. à Neu-
châtel.

Frédéric Constant-Louis Zehnder , emp loy é i la
pare , et Marie-Herminie Pointurier ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
19. Anna-Julie , à Henri DesplandetàJulienée

Perret , vaudois.
20. Aline , àPeters Erismann etàMaria-Rosina

née Joss , argovien.
20. Adrien-Ernest , i Paul-Arthur Jacop in et à

Marie-Caroline née Mcnth , de la Chaux-de-Fonds.
20. Alfred-Eug ène , à Fritz-Edouard Verdan et

à Madeleine née .louer , de Neuchâtel.
23. Théodore-Uémo .aido , à Phili ppe Dep iétro et

à Maria-Antonia née Boffa , des Grisons.
23. Beilhe , à Paul-Phili ppe-Henri Matthey et

_ Sop hie-Emilie née Schock , de Neuchâtel.
23 Alfred , à Joseph-François Blanc et à Jeanne-

Julie née Christinat , français.
23. Jeanne-Alice , à Charles-Paul Brossin et â

Julie-Picrrette-Louise née Naguel , de Neuchâtel.
24. Marthe-Rosa , à Alexandre-Auguste Mon-

tandon et à Louise-Adèle née JeanFavre , du Locle
21. Alice-Beitha , â Claude-Anne Verny et à

Pauline-Elise née lîastnrdoz , fiançais.
21 Gottfried , â Johann-Georges Gross et à

Anna-Maria née Hahn , wurlembergeois.
27. Louis- .laqucs-Carmclino , à Giovanni-Anto-

nio-Carmelino Fiascolti et à Hilda-Bertha née
Sandoz , i tal ien.

Décès.
20. Louis-Emile Cosandier , 77 a. 12 j., ancien

insti tuteur , dc la Sagne.
20 Christian Rossier , 69 a. (i m. 3 j., ancien

ins t i tu teur , époux de Rose née Ducommun , vau-
dois.

20. Maria , née Dubach , 32 a 9 m. 9 j.,  épouse
de Johann-Adam Maisch , wurtembergeois.

22 Maria-Constance , 16 a., fille do Frédéric-
Auguste Borel etde Zélie née Ducommun , de Neu-
châtel.

22. Guiseppe Allaiil' ranchini , 38 a. 3 m. 9 j ,
gypseur , italien

23. Marianne Neucnsch\vander , 18 a. 3 m , fem-
me de chambre , bernoise.

25 Kanny-Adrieune Bétrix , 23 a. 8 m. 8 j ,
demoiselle do magasin , vaudoise.

25. Henri-Charles , 2a. 3 m. 19]., fils de Char-
les Ryscr et de Charlotte-Cécile née Jeanrenaud ,
bernois.

26. Johann-Jacob Wildbcrger , 62 a. 6 m. 9 j.,
cordonnier , époux de Anna-Maria née . Probsl ,
scliafTliousois.

26 . Paul , 19 j., fils de Claude-Charles Franc
et de Mario-Vtctorine née Bol , do Coffrane.

26 Jean-Henri Gras , 55 a. 6 m. 25j., bûcheron ,
des Verrières.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mercredi 2 avril 1879, à 8 h. du soir,
au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le pasteur CÉRÉSOLE

sur

LES BIENFAI TS DU DIMANCHE
au point de vue

HYGIÉNIQUE , SOCIAL ET RELIGIEUX

Sommaire : Actualité et importance du su-
jet (Proudhon, Lincoln, de Gasparin ,
Robert Peel, etc). — I. Le Dimanche,
jour de repos. Urgence d'un repos régu-
lier. Histoire de deux rouliers. Témoi-
gnage de docteurs, d'ouvriers, etc. La
décade. Les « bons lundis ». — IL Le
dimanche, jour de Dieu. La voix du
mal. La voix du bien. Le jour de la fa-
mille et celui des affligés. Egards dûs k
tous. Conclusion.

FROHSIM IIUEIBURB
Den geehrten Passivmitgliedern des

Vereins diene hiemit zur Nachricht, dass
die ruckstandigen Monatsbeitrage bis zum
4ten April Nachsthin bei Unterzeichne-
tem in Empfang genommen werden. Nach
obigem Termin werden dieselben per
Nachnahme erhoben

S. Wynistorf-How ald ,
Cassier.

Société de Musieue
Samedi 29 mars 1879, à 8 h. du soir,

CIN Q UIÈME CONCER T
donné par l'orchestre de la Société, sous
la direction de M. Geyer, prof 7 de musique,
avec le concours de M"0 Calame et de M.
Bâhring, pianistes.

1™ PARTIE
1. Allégro de la Symp honie en sol min.,

pour orchestre. Mozart.
2. Concerto en sol min. (Andanto et Al-

legro) Mendelssohn.
Exécuté par M. Bahring avec accom-
pagnement de quintette.

3. Marche solennelle, pour orchestre.
Làchner.

S"* PARTIE
4. Retour dans la patrie. Ouverture pour

orchestre. Mendelssohn.
5. Amiante pr piano et violoncelle. Exé-

cuté par MM. Bahring et Geyer.
St-Sacns.

6. Sérénade n° 2 f a  mnj., pour instru-
ments à cordes. Volkmann.
a) Sérénade, b) Caprice, c) Valse.
d) Marche.

7. Grand Rondo pour 2 p ianos. Chopin.
Exécuté par M"* Calame et M. Bah-
ring.

8. Ouverture des Joyeuses commères de
Windsor, pour orchestre. Nicolai.

Prix des places pour les souscripteurs
(en dehors des billets gratuits) et poul-
ies non-souscripteurs :

lrc " galeries et loges grillées , fr. 3. —
Parterre, fr. 2. — 2'"°" galeries , fr. 1.

THÉÂTRE DE NEUCH ATEL
Direction, de M. Aug. Gérard.

MARDI 1" AVRIL 1879
Pour les adieux de la troupe

Représentation extraordinaire au béné-
fice de M. Blondeau.

LIS ¥MM

Bisiras
Comédie en 4 actes, pr MM. Th. Barrière

et Ernest Capendu.
La scène se passe de nos jours à Paris.

Vu sa longueur et son importanco , cette
pièce sera jouée seule ct commencera
k 8 heures précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lr0" galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. — 2""" galeries, fr. 1.

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

,., * $ Il s'est passé à Neuchâtel un fait
qu 'il est bon de signaler à l'attention du
public ou général , et du iàubourg de
l'Hô pital en particulier.

Le 26 au soir , entre 8 et 9 heures,.une
fille cle conduite irré prochable , en service
dans une famille honorable , habitant lo
quartier dc Vieux-Châtel , revenait do la
ville où elle avait fait des commissions.
Une voiture stationnait devant la maison
de M. do C. Vis-à-vis, un groupe de do-
mestiques et cochers se tenait devant l'é-
curie C. L'un d'entr 'eux, le plus grand
et sans doute lo p lus effronté , se jeta sur
la fille qui passait, la saisit et l'entraîna
dans l'écurie dont il ferma la porte. Grâce
à la vigueur de la victime, aux cris qu 'elle
poussa et à la présence dans l'écurie d'un

individu k elle connu , elle put en ressor-
tir au bout de quelques instants.

Aucun des hommes présents ne s'op-
posa à cette brutale plaisanterie, bien plus,
ils eurent le mauvais goût d'en rire.

Communication.

Conseil national. — Jeudi matin a eu
lieu la votation sur la question de la peine
de mort.

La proposition Hâberlin , demandant de
ne pas entrer en matière sur la motion
Freuler et les pétitions , ct éventuellement
la suppression de l'article 65 et son rem-
placement par des dispositions interdi-
sant les peines corporelles ct la peine dc
mort pour délits politiques , — est adop-
tée par 78 voix , contre l'adhésion à la
décision des Etats qui en réunit 38.

Cette proposition dit aussi que la lég is-
lation fédérale pourra unifier tout le droit
pénal et la procédure pénale.

A l'appel nominal , la proposition Kiinz-
li est rejetée; elle fait 62 voix.

La proposition Burckhard est adoptée
par 65 voix contre 62.

Elle est conçue en ces termes :
« Il n'est pas entré en matière ni sur les

» p étitions ni sur la motion Freuler , député
T> aux Etats, concernant la révision de la
» Constitution fédéra le et le rétablissement
» de la peine de mort. »

Lo résultat do cette importante vota-
tion , différent cle celui qu 'on attendait en
général , et en opposition avec la décision
du Conseil des Etats , a produit une très
vive sensation.

BEUN E, 28 mars. — Après une longue
discussion, le Conseil des Etats a adopté ,
par 27 voix contre 13, les propositions
de la majo rité de sa commission , ainsi
conçues :

« L'art. 65 do la Constitution est abrogé

et remplacé par la disposition suivante :
H ne pourra être prononcé de condam-

nation à mort pour délit politique.
Les peines corporelles sont interdites.
L'article ainsi révisé sera soumis à la

votation populaire. »
Le Conseil national a adhéré à cette

décision.

NOUVELLES SUISSES

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 70 fr. 1 80
Raves , •
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes, »
Poires , »
Noix , .
Choux , la tête, 10 15
Œufs , la douzaine 85 90
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en moite? , 1 20
Beurre en livres. 1 4 0  1 S0
Lard fumé , (boucherie) la livre 90 95

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

« « (marché) » . 7 5  80
Viande de bœuf , (bouch.) - 80 85
Bœuf ou vache, (marché) » 75 80
Veau , (boucherie) » 90

> (marché) » 85 90
Mouto n , (boucherie) » 90 95

(marché) • 85 90
Fromage gras • 70 75

• demi gras .. G0 65
• mai gre , > 50 55

Fromenl . les 20 litres 4 50
Sei gle , » 3 25 3 50
Orge , _ 3 85 3 50
Avoine , » 2 20 2 30
Foin le quintal  _ 70
Paille , • 2 50 3 —

Bœufs , sur p ied , par kilo
Vaches, ¦ «
Veaux , « «
Moutons , « •
Foyard , le stère H — 15 —
Sap in , > 11 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19 — 20 —

Marché de Neuchâtel du 30 mars 1879.

Annonces de vente.
Avis divers.
Faits divers.
Coi unication.
Feuilleton : Le prince de Bismarck.

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. _ •" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3mc culte au Temp le du Bas.

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

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

reaux.
10 3[i h .  Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h Culte à la Chapelle o- s Terreaux.

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

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1|2 h. du mutin , Ecole du dimanche.
91(2 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

Le mercredi soir, à 8 heures, Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
11 Uhr. Ter. Schule. S. 6. Kinderlehre.
Donnerst. 8 U. Abends Ter. Kapelle. Bibelstunde.
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-BInise, 3 Uhr Nachmittags in der Kir-

che.
ECOLES DU DIMANCHE

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

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

| =^HBH

Cultes du Dimanche 30 mars 1879.

— Au vu du diplôme concordataire de
médecin présenté par le citoyen Kobert
Cunier, originaire de la Neuveville, do-
micilié aux Ponts, le Conseil d'Etat fait
connaître que le citoyen Robert Cunier
s'est mis au bénéfice des dispositions de
la loi sur la police sanitaire du 7 mai 1875,
et qu'il peut pratiquer dans le canton
comme médecin reconnu par l'Etat.

1ÏKUCHATEL



LE PRINCE DE BISMARCK
PAR UN DE SES COMPATRIOTES

FEUILLETON

Ce fut réellement pour satisfaire le vieil
Empereur que le prince de Bismarck con-
sentit il y a deux ans à rester à la teto
du gouvernement. Mais sa santé lui dé-
fendait dc continuer lo travail auquel il
avait résisté jus qu'alors. On lui accorda
un long congé. Le comte Stolberg-Wer-
nigorode fut nommé vice-chancelier, et il
fut décidé que le maniement des affaires
ordinaires serait confié à des hommes
d'Etat exp érimentés, tels que von Bulow
et Camp hauscn. Mais il fut arrêté que ,
pour toutes questions exceptionnelles, la
décision serait laissée à Bismarck lui-mê-
me. En promettant de s'occuper person-
nellement des affaires importantes , il se
servit d'un curieux apologue.

« Lorsqu'un homme sort de bon matin
pour chasser, dit-il dans une de ses ré-
ceptions parlementaires , iî-ij ette sa pou-
dre à toute espèce de gibier, et il est prêt
à faire une demi-lieue à travers champ
pour tirer uu canard Saïuvage. Mais lors-

qu 'il a marché toute la journée , lorsque
sa gibecière est pleine, et qu'il revient
vers sa demeure, ayant faim et soif,
couvert de poussière ct brisé de fatigue,
— tout ce qu 'il désire c'est le repos. II
secoue la tête si le garde lui dit qu'il n'a
que quel ques pas à faire pour tirer quel-
ques oiseaux dans un champ tout près,
derrière la maison. « J'ai assez de ce gi-
bier, » répond-il. Mais que l'on vienne lui
dire : « Là bas, dans la partie la plus
épaisse de cette forêt, vous allez trouver
un sanglier , » oh ! alors vous verrez cet
homme brisé, si du moins le sang du vrai
chasseur coule daus ses veines, oublier
toute fatigue, se redresser, allonger le pas
et pénétrer dans la forêt pour n'en sortir
qu 'après avoir trouvé et tué l'animal.

« Je suis comme cet homme. J'ai été à
la chasse depuis le lever du soleil , il com-
mence à se faire tard. J'ai fait une longue
et dure journée de travail. Que les autres
tirent les lièvres et les perdreaux ; j 'ai
assez do ce gibier... Mais, messieurs, s'il
s'agit d'abattre un sang lier , prévenez-moi
et j 'irai jusqu 'au fond de la forêt pour es-
sayer de le tuer. >

Il a tenu parole. Il a vécu tranquille-
ment à Varzin et à Friedrichsruhe aussi
longtemps qu 'il n'y a eu que de petits
oiseaux voltigeant à l'horizon politique;

mais dès que le Congrès s'est réuni, Bis-
marck était là pour le présider.

Et nous pouvons être certain qu 'il ne
désertera pas son poste tan t que durera
la guerre contre le socialisme, qui fait
rage en Allemagne.

* *
La femme semble avoir exercé une in-

fluence singulièrement petite sur Bis-
marck. Il y a sur son compte une ancienne
histoire qui le représente comme ayant
été une fois amoureux avant son mariage ;
mais cette histoire est si vague que nous
pouvons bien douter de sa véracité.

Il est plus que probable qu'il n'a pas
entièrement échappé à cette charmante
maladie de la jeunesse appelée « fièvre
d'amour .,  mais elle avait sans doute une
forme bien anodine et la guérison a été
rapide. En tout cas, elle n'a laissé aucune
trace. Le fait est qu 'il se maria à l'âge de
trente-deux ans et que, depuis son ma-
riage, personne — môme son ennemi lo
plus invétéré — n'a essayé de jeter le
plus léger doute sur sa conduite d'époux
et de père.

Sa vie domestique a été singulièrement
pure , et tous ceux qui l'entourent savent
qu 'il est d'une sévérité imp lacable poul-
ies pécheurs qui violent le sixième com-

mandement.'D'unegrandeindulgence poul-
ies extravagances et les folies de jeunes-
se, il ne peut supporter les libertins ; ils
lui insp irent une antipathie naturelle qui
touche au dégoût. Bien que toujours bien-
veillant et affable dans la société des fem-
mes, Bismarck n'a jamais distingué au-
cune des nombreuses beautés qu 'il a ren-
contrées dans sa vie au point d'autoriser
même le plus léger soupçon. Il a eu des
amies affectionnées et respectées, — par-
mi elles la Grande-Duchesse Hélène de
Russie : — mais les seules femmes qui,
selon toute apparence, aient eu place en
son cœur, sont sa mère, sa femme et sa
fille. (_A suivre.)

— Le comité de secours en faveur des
incendiés de Grandcour ayant achevé la
distribution des dons qui lui sont parve-
nus jusqu 'à ce jour , termine sa tâche en
exprimant publiquement à tous les amis
qui ont répondu si généreusement à.son
appel , sa vive reconnaissance. La sym-
pathie que l'on nous a témoi gnée pen-
dant cette épreuve a profondément tou-
ché, non-seulement les incendiés , mais
encore la population. Tous ont senti que
la solidarité qui doit exister entre les en-
fants d'un même pays n'est pas un vain
mot.

FAITS DIV2EKS

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

Magasin de Mis
de J. REUTER , tapissier

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

ment de stores peints k 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.

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

Reçu un joli choix de fromages gras
qu'on vendra au détail au prix de 70 et
SO c. la livre. Bon maigre à 50 c. Par
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.

On offre à vendre
tous les outils nécessaires pour une finis-
seuse et polisseuse de boîtes. On les ven-
dra ensemble ou séparément. S'adr. à M"1*
Schmid, k la Coudre.

*imttXXK*KKKKK**K**XK*XftXX*X
S Robes. - Confections. Trousseaux complets S
x -o- wiiiiMiF ~™éS i
5 Œâ&l§ OUliliLUDZiLU TOILES ET NAPPAGES *

* B I G K E R T  X

I Magasin réputé noiir venûre trèslion marcliB |
X Par le système de vente au comptant et par d'heu- K
X reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir X
£ à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon X
S marché. g
% Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des X
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix X
X et des prix sans précédents. S
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COTONS A TRICOTER
Bel assortait ni prix TRÈS aïantaiM,

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

# 
CHAPELLERIE FINE ET ORDINAIRE

Au magasin Â. Schmid-Liniger,
ut, m &s s.*ae*mA ii

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

Prix très bas.

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

Articles pour 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 à la fois.

PLANCHES A LESSIVE i
en zinc.

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

LOUIS OULEVEY , tapissier ,
SUCCESSEUR DE M™8 BOVET,

1, CROIX DU MARCHÉ 1.
Assortiment de meu bles et sièges en

tous genres, laine, crin , plume, édredon,
coutil pour stores et literie, stores peints,
velours, damas, reps, cretonnes, tapisse-
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 Tété.

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 Sty-
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 artificiel s et gazon
d'ornement.

Le catalogue est envoyé franco gratis
sur demande.
Dépôt des grandes graînes aux Halles.

A vendre un petit potager. S'adr. à l'a-
telier rue St-Maurice 14, au 1er.

A vendre une paire de HARNAIS VIEN-
NOIS entièrement neufs. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, au cocher de M"" de
Perrot-Morel.

FUTAILLES À VENDRE
Le soussigné offre à vendre des pipes,

1/2 pipes et 1/4 de pipes d'Allemagne,
neuves , n'ayant contenu qu'une fois du
trois-six, quantité de futailles françaises
de toutes provenances, pièces'e,t 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 L" PIL-
LET, rue du NEUBOURG 26, à NEUCHâTEL.

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.

Couleurs de toutes nuances pour tein-
dre les œufs, par paquet de 10 cent., suffi-
sant ponr 20 œufs.

V I T R E R I E
COULEURS , VERNIS

E. MARTIN
— î , rue St-Maufice 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.

Àu magasin de M. F. Calame ,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTîîAUëR.

Graines fourragères de premier choix.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TRF.ILLE 5.

Toujours confitures aux abricots , pru-
neaux , prunes rouges , reines-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.

A vendre 5 à 600 pieds de bon fumier
et une vache grasse. S'adr. à Auguste
Niffenecker, agriculteur, à Marin.



LA MENDICITÉ. — On envisage en
général comme très regrettable et même
dangereux pourla sécurité publique, l'en-
vahissement toujours croissant de nos
habitations par les mendiante. Ces hom-
mes, ces enfants, malheureux et le plus
souvent inconnus, suspects à coup sûr,
circulent néanmoins dans nos maisons du
haut en bas. Une main charitable, une
dame leur ouvre-t-elle sa porte, la voilà
en présence de tout un imprévu, redou-
table peut-être, comme l'expérience l'a
prouvé.

Il arrive souvent aussi qu 'on encourage
le désœuvrement et la paresse, au détri-
ment des nécessiteux ; donnons aux éta-
blissements de charité, à leurs quêteurs,
aux comités qui procurent de .l'ouvra-
ge , etc. , donnons beaucoup , mais que
cette mendicité dangereuse qui tombe
sous le coup de la loi, que cette plaie so-
ciale cesse de venir s'étaler publique-
ment, aux périls et risques de la société.

Les ambulan ts que nous voyons ainsi
se livrer sur une si vaste échelle à la
mendicité, doivent avoir et ont du reste
dans chaque localité importante les res-
sources que réclame leur situation , la
passade, les bureaux de mendicité, les
bons de soupe, les bons de pains, etc.,
ils sont au bénéfice de ces ressources de
la bienfaisance.

Il faut donc le répéter souvent : les per-
sonnes qui donnent à la porte s'abusent
sur les conséquences de l'accueil qu'elles
font aux mendiants ; il vaut mieux les
renvoyer aux bureaux institués pour les
recevoir, ou à la cuisine économique. De
son côté l'action de la police pourrait être
plus énergique et s'exercer de manière k
protéger la société d'une manière plus
efficace. * *

Communication.

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 plus petits et les plus grands écheveaux
sans rien dévisser.

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

coudre A. Perregaux , faubourg de l'Hô-
pital n" 1.

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, et 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, écharpes 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.

BASSES-COURS EN FER
La charpente en fer , les grillages en fil

de fer , la peinture, le petit mur et la pose.
PRIX 10 fr. le mètre carré.

Le soussigné envoie gratis son grand
Al DU M contenant trente modèles dif-HL DU IYI férents.

J.-B. CIIABAURY , à Neuchâtel.

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

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

Ces examens sont publics. ,
Un tableau des examens sera affiché

dans le corridor du Gymnase.
Neuchâtel , le 19 mars 1879.

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

Société île la Salle te Concerts.
MM. les actionnaires sont prévenus

qu 'ils peuvent toucher dès ce jour, chez
MM. Sandoz et Berthoud , le dividende de
1878 de fr. 7»50, en présentant leurs titres
pour être estampillés.

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIÈRES.

Les sociétaires qui n'ont pas encore
payé 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
cette 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 rappel é 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.

FEISIOI BÏÏLAEE
Encore quelques places pour de bons

pensionnaires. — Même adresse, 2 cham-
bres k louer pour messieurs, dont une à
deux lits. Evole n° 1.

On désire placer dans le courant de
ce printemps, chez un honnête aubergiste
à la campagne, un jeune garçon de 15
ans, de bonne taille, pour apprendre le
français. Jos. Bloch, chef de gare, à Gran-
ges (Soleure) . (S. 584 Y).

On désire placer ce printemps, pour
apprendre le français, une fille de 15 ans
dans une honnête famille. Si on le désire,
on s'arrangerait pour un échange. Jean
Glauser, chef de gare, à Soleure.

(S. 585 Y).

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, payée au moment
de l'inscription, est de fr. 60 pour les sec-
tions littéraire et scientifique et de fr. 30
pour la section de pédagogie.

Neuchâtel, le 19 mars 1879.
Le directeur,

H-604-N. Louis FAVRE.

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

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

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

sur sa gestion.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Election de 3 membres du Conseil

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

générale , les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, rue Purry n° 4, dix jours au moins
avant celui fixé ci-dessus. Une carte no-
minative et personnelle leur sera déliv
en échange de leurs titres (art. 3? bas .
statuts).

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

Le secrétaire, MARE T.

Blanchissage dechapeair
Teinture, apprêts, changement de forn

Mme Blanchard-Joss i-
10, rue des Chavannes 10.

Etant assortie des formes les plus no. j
velles , je me recommande au public et i_
ma clientèle pour tout ce qui concerne
mon état.

Une petite famille d'un village du can-
ton de Berne, désirerait prendre en pen-
sion un jeune garçon de 12 à 15 ans, d'une
honnête famille ; , l'endroit possède une
bonne école. Agréable vie de famille et
bonne surveillance. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 46, Neuchâtel.

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

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

La Chapellerie
IF*. GH=$.A.:Ê

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

chapeaux de paille pour messieurs, jeunes
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. —

Vente de matériaux de constructions
Le syndicat Auguste Struwer offre à

vendre de gré à gré, en bloc ou par lots,
des matériaux de construction , entr'autres :
portes et fenêtres en molasse, 125 billes
et bois divers, etc.

Plus deux écuries et remises couvertes
en tuiles. '

Pour tous renseignements et voir les
objets , s'adresser à M. Louis Gaillard, l'un
des syndics , rue Neuve 12, Chaux-de-
Fonds.

A vendre, plusieurs potagers et un
réchaud pour blanchisseuse, chez Ch.
Trœsch , Gibraltar, n° 13.

' i

A vendre de rencontre une charrue
Dombasle n° 0, remontée à neuf. S'adr. à
L. Ecuyer, maréch al, à Concise.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley, sr Peseux.

AVIS DIVERS

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

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

On demande à emprunter

2000 FR.
contre double garantie à 6 •/„, amortisse-
ment fr. 400 par 6 mois. S'adr. sous les
initiales H. V. 352, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-623-N)

On recevrait pour le 1" avril quelques
pensionnaires pour la table. Trésor 1,
2mo étage.

45 On demande dès le 1er avril quel-
ques pensionnaires. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au premier.

EMPRU NT À 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 46,000 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 AOUT pour les séries, et les 15 mars et 15 septembre
pour les numéros ; le remboursement s'effectuera quatre mois après le tirage, sans frais ni
retenue, à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, Bâle, 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; Berne : chez MM. Tschann-Zeerleder.

à la Banque cantonale ; Bâle : » » G. Veillard et Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Lucerne: » » Crivelli et C°.

» B Fritz VogeL Sion : chez M. E. Cropt.
Lausanne : » » Masson,ChavanneselC9 Netstall (Claris): chez M. Melchior Michel.

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


