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

le syndic à la masse du citoyen Jules Ri-
che exposera en vente par voie d'enchè-
res publi ques, 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 faite
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.

VESTES PAF. tfO IE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , le lundi 14
avril , dès les 9 heures du matin , les bois
ci-après désignés :

150 billons ,
4 billes hêtre,

100 plantes merrain ,
400 stères sap in ,

4000 fagots ,
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne. Conditions favorables.
Valangin , le 29 mars 1879.

CONSEIL COMMUNAL .

WCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant , le lundi
7 avril 1879 , dès 9 h. du matin , devant
le domicile du cit. Nicolas Biisehi, maître
tonnelier à St-Blaise, ce qui suit :

2 petits laigres ovales, 16 tonneaux de
grandeurs diverses , 1 grande cuve , 1
brande , 3 grandes seilles, 6 dites k purin ,
ct 5 diles à lessive.

St-Blaise, le 31 mars 1879.
Greffe de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 avril 1879, dès 2 heures
après-midi, rue du Prébarreau n°5 , der-
rière les Abattoirs :
2 chaudières en cuivre,2 vases de T000

et 2500 pots, 6 bosses et 2 pipes vides,
4 grandes cuves, 2 stœndly, 1 rafraîchis-
soir , 1 pompe de transvasage montée,
avec des tuyaux; 6 brandes a vin, 2 ci-
vières , 2 chars dont 1 à bouteilles , 1 ma-
chine à boucher les bouteilles, 1 enclu-
me, 1 établi, 1 banc d'âne et quelques
petits outils. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 4 avril prochain , dès 10 '/,
heures du matin , dans la salle de justice ^
îi 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, cri. de Neuchâtel.

Auvernier, Je 25 mars 1879.
Greffe de paix.

FE_ SESAI.irOI.OES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames SO o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la lro fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

FK—T. SB X.'ABONNEMENT !
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste . 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la posle, franco • 5»—
l'our i mois, • » » 2»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, ' 8»50 _

Eitrait de la Feuille officielle

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Veillard Louis-Maximilien ,'aux fonctions

"'¦ssier de la justice de paix du cercle
'xnderon , en remplacement du cit.

.oderfaller François , nommé greffier
j e •a même justice de paix.

— Le président du tribunal civil du
istrict du Locle convoque tous les créan-
",ers et intéressés au passif de la masse

>iale en faillite des citoyens Castioni
peruchi , entrepreneurs , au Locle, à se
icontrer h l'hôtel de ville du Locle, le
aedi 12 avril 1879, dès les 9 heures

- , matin , aux fins de suivre aux op éra-
is, ultérieures dc cette faillite.

— Le président clu tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite du ciloyen Alexandre Matthey-
Junod, maitre boucher , au Locle, à se
rencontrer à l'hôtel de vil le du Locle, le
samedi 12 avril 1879, dès les 2 heures du
soir, aux fins de suivre aux opérations de
cette faillite.

Tente fine telle carrière
EN NATURE ME PIERRE JAUNE

à HAUTERIVE.

Le lundi 7 avril 1879, dès les 7 heures
du soir , clans l'hôtel de Commune, à Hau-
terive, Auguste Court exposera en vente
par voie de minute et d'enchères publi-
ques , la carrière qu 'il possède rière Hau-
terive , lieu dit aux Perreines. Elle con-
tient un banc découvert , prêt à prendre la
taille, d'environ un ouvrier de p lace ct en-
viron quatre ouvriers do vigne y attenant,
plus la grue remontée cette année à peu
près à neuf, outils et engins nécessaires k
l'exp loitation. Cette carrière, la mieux si-
tuée pour y suivre une grande exp loita-
tion , joute cn vent le chemin delà carrière,
en uberre un chemin , en bise M. F. Clottu ,
et en joran la Société technique de Neu-
chiltel.

Plus , môme territoire , une vigne d'en-
viron quatre ouvriers , séparée de cette
première seulement par une vigne d'en-
viron 1 3/4 ouvrier. Cette vi gne, aussi
propre pour l'exp loitation de pierre jaune ,
joute en vent M. F. Clottu , en uberre un
chemin, en joran et bise les carrières de
la Société technique de Neuchâtel. Pour
renseignements et conditions , s'adresser
au propriétaire môme.

IMMEUBLES .â TONDRE

A vendre ou à louer
une jolie propriété , aux abords de Neu-
châtel , comprenant : une maison d'habi-
tation renfermant cinq chambres , cuisine
et dépendances; tonnelle vitrée, remise,
basse-cour , grand jardin potager , verger
avec quantité d'arbres fruitiers , espaliers,
vigne, aspergère , beaux ombrages et eau
dans la propriété ; vue magnifique sur le
lac et les Al pes. — Bien que ce soit es-
sentiellement une propriété d'agrément,
elle pourrait aussi convenir à un jardinier
ou à une personne qui voudrait y établit -
un café-restaurant. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire , faubourg du Lac 7.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

HIJX1ËE [ITOÏi
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâlel.
Des changements importan ts et favora-

bles survenus dans mou atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments , depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels quo: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix excep tionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
promp t et soigné.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faill ible.  Prospectus imprimé. Prix : IV. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAUIER , à Genève.

LA RÉGLISSE SANGUINÊDE
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

PÔWÏMES DE TERRE
GROS et DÉTAIL

S'adresser au magasin agricole , place
du Port , ou au chantier P.-L. Sottaz , à la
Gare.

AVIS
a\iy. a.cYu.ec.es , en .repreneurs , vcvgê-

TY .euTS , In&ç 'v.awx. , bains , elc.
Produits de la Silicate Paint Co.

(Ce des peintures silicatées)
Londres , Liverpool et Charlton.

Peintures silicatées à l'huile ,
lesquelles par l'absence comp lète de tout
poison dans leur composition , ont un ca-
ractère vraiment hygiénique et convien-
nent à la peinture des appartements et
des maisons. Elles sont en outre plus du-
rables que celles à base de céruse (p lomb)
et ne varient jamais.

Liquide pétrifiant ou solution de
silicate. Seul remède pour les bâtiments
humides, le meilleur préparatif pour la
protection .contre l'effet de l'atmosphère
de toute espèce de constructions en pierre,
brique, plâtre ou ciment, et pour en arrê-
ter le dépérissement.

Peinture émail silicatée pour
l'imperméabilité des murailles, charpen-
tes, construction de fer, bains, etc. Devient
dure comme la pierre , laisse un brillant
éclat et se lave absolument comme la
porcelaine.

Pour de plus amples renseignements et
échantillons, s'adr. au magasin Zimmer-
mann, rue des Epancheurs. Seul dépôt
pour Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné porte à la connaissance

de sa bonne clientèle et de l'honorable
public, qu 'il vient de transférer le détail
des vins au Magasin vinicole, rue du Con-
cert 6; il aura à la boîte du vin blanc Neu-
châtel à 55 c. le litre; bon français à 50 c;
il est aussi pourvu d'un choix de vins en
bouteilles et de liqueurs. On y trouvera
en outre de la charcuterie d'Emmenthal ;
du beurre.frais , des œufs et quartiers de
pommes sèches. Le tout à des prix mo-
dérés. Il se recommande à la confiance
du public.

On est également prié de s'adresser au
dit magasin ou à la rue de l'Oratoire 5,
pour la vente en gros. JEAX ROLLY.

ANNONCES DE VENTE

SOIS TEINTS POUR PAQUES
AU PANIER FLEURI

Prière de bien vouloir faire les com-
mandes à l'avance.

A
lirftjnnr un joli rucher-armoire,
V _ Si Ufl _ système Berlepsch ,ainsi

qu'un certain nombre de ruches Ribeau-
court. S'adresser à M. P. Hainard , insti-
tuteur, à Hauterive.

Clez D. LABOEM, Oratoire 3.
I Spécialité de vins de Bordeaux en bou-

teilles, Beaujolais , Mâcon , Pyrénées.
Vin rouge dvArbois, à 70 c. le litre.

» ordinaire, à 50 »
Vin blanc, à 55 et 60.

'81. On offre à vendre une poussette
d'enfant à une place. S'adr. Evole 35,
au Café.

Pâte pectorale J.-F. Deshusses
de Versoix , près Genève.

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du public pour combattre les
toux,grippes , enrouements, catarrhes, etc.

La boîte fr. 1. La demi-boîte 60 cent.
Neuchâte l , chez M. Matthey, pharma-

cien. (H-1135-X)

AU MAG4SIN D'ÉPICERIE
Henri Gaeond.

Mastic à greffer. - - Farine de Liebig
pour pouding. — Extrait de viande Lie-
big. — Consommé Rytz. — Aliment Quil-
let. — Soupes condensées. — Lait con-
densé. — Farine Nestlé. — Farine de
Cham. — Pois verts secs pour légumes.
— Châtaignes sèches. — Haricots sois-
sons. — Farine de grus ou fleur d'avéna-
line. — Marmelade aux oranges. — Mar-
melade aux prunes. — Reine-claudes. —
Cerises. — Pommes sèches. — Pêches.
— Brignolles. — Thés Hornimann et au-
tres. — Alcool de menthe Ricq lès, amé-
ricaine et suisse. — Elixir végétal. — Li-
quide et savon Sanitas. — Savon au gou-
dron. — Farine k laver. — Savon pour
laver à froid. — Bougies torses ne coulant
pas. — Bougies étincelle. — Bougies pa-
raiînes, à prix avantageux. — Bouchons
de divers calibres et qualités.



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

Reçu un joli choix de fromages gras
qu'on vendra au détai l au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Pat-
pièce à des prix très avantageux. Lim-
bourg de lr0 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 une paire de HARNAIS VIEN-
NOIS entièrement neufs. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, au cocher de M"" de
Perrot-Morel.

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
¦ I nil HA contenant trente modèles dif-ALBUM férents.

J.-B. CIIABAURY , à Neuchâtel.

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

Gave de M. Eugène de MEURON .
Mise en perce d'un second laigre do,6

bosses vin blanc 1877, pour le courant
d'avril. On se charge dc chercher ct recon-
duire les bouteilles et les fûts. S'inscrire
au magasin de M. C.-A. Perillard , rue de
l'Hôpital.

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

A LA LIQUIDATI ON
DES MAGASINS DE BLANC

AUX TERREAUX N° 3
MM. Ducas mettent en vente dès ce jonr une foule énorme

de pièces entamées, de coupes et coupons de tous les arti-
cles indiqués dans leur précédente annonce.

avec RÉDUCTIONS CONSIDÉRABLES
Fabrique de parapluies et ombrelles

Ii. MOURAIRE
RIE UU SEYON

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

magasin est au grand complet de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
à 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 en coton , pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour reçoit vrages de parapluies et encas, à des prix réduits.

#

GHAPELLERIR II ET ORDINAIRE
Au magasin A. Schmid-Liniger,

3L8, &_ S $8 l'I^Mâl l_
Reçu un grand choix dé chapeaux de FEUTRE , SOIE

et PAILLE dans les FORMES les plus NOUVELLES.
Prix très bas.

Bois de foyard
de 58 k 65 francs la toise , rendue à do-
micile. S'adresser au chantier P.-L. Sot-
taz, à la gare.

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

JAMBOSS FRANÇAIS
vendus garantis de 1M qualité , k 70 cent,
le 1/2 kilo. — Dépôt chez M. Dumont-
Mathey, rue clu 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 de l'Hôpital, vient de rece-
voir un nouveau choix de chars d'enfants
(poussettes), solides , élégants et k des
prix engageants.

Véloci pèdes pour enfants.

UN CHAR A BRAS , neuf et solide , forte-
ment ferré ct verni , pouvant être chargé
de 25 quintaux , k vendre k bas prix chez
Jean Stitcr , voiturier , rue de l'Hôp ital , en
ville.

FUMIER
A vendre environ quatre-vingt mètres

cubes d'excellent fumier do vaches et
chevaux. S'adr. k M. Jean Schaller, rue
Fritz-Courvoisier n° 48, k la Chaux-de-
Fonds, qui pourra également, si on le 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. du soir, maison d'Er-
lach, faubourg n° 8. Le Comité recom-
mande instamment cette vente au public,
qui y trouvera un grand assortiment de
chemises d'hommes et de femmes.

CERCLE Dn MUSÉE
BIÈRE DE FRANCFORT

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

ON DEMANDE A ACHETER
71 On demande à acheter un cheval

de 5 à 6 ans , garanti propre au service
militaire, sage et bien dressé k la selle et
à la voiture. Le bureau d'avis indiquera.

On demande à acheter un tableau noir
de 1 mètre environ. S'adresser à l'Entre-
pôt, faub. du Lac 21.

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 n° 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 du Musée 4.

On demande à acheter d'occasion , un lit
en fer, k une ou k deux personnes , à res-
sorts, se pliant , ou avec sommier, et ma-
telas bon crin. S'adr. faub. du Crêt21.

A LOUEE
A louer pour la St-Jean prochaine:
1" Au faubourg des Sablons, un appar-

tement composé de 4 chambres, cuisine,
mansarde, chambre à serrer, caves et bû-
cher, avec jouissance d'un jardin d'agré-
ment.

2* Rue du Concert 6, un appartement
de 2 chambres, cuisiue, chambre à serrer,
galetas avec cave S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 avril courant, un
appartement de 3 chambres ct dépendan-
ces, remis à neuf , 2m0 étage, rue du Ter-
tre 8. S'adr. k M. Jacot-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

79 A remettre , pour la St-Jean pro-
chaine, un logement situé ruelle Dublé 1,2mo étage.

78 Dès maintenant ou pour la rentrée
des cours, une jolie chambre, bien située
et à bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

77 A louer, pour St-Jean , un petit lo-
gement au soleil. S'adr. rue St-Honoré 14,
plain-p ied. ,

76 A remettre pour St-Jean , à Fahy s 3,
un logement de deux chambres , cuisine,
cave, bûcher, part k la lavanderie et eau
sur le lavoir. S'adr. au 1".

A louer à la Boine et pour la St-Jean ,
un bel appartement composé do 4 cham-
bres , cuisine avec eau , cave , bûcher ,
chambre k serrer et jardin. Belle vue sui-
le lac otles Alpes. S'adr. chez A.-L. Jacot,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

75 Jolie chambre meublée à louer à un
monsieur tranquille. Rue Dupoyrou n" 1,
au 1er .

74 A louer pour de suite ou pour plus
tard , à des daines honnêtes , uue cham-
bre bien éclairée , non meublée, avec dé-
pendances. S'adr. rue dc l'Orangerie 6,
3m° à gauche.

A louer k Fontaines, dès maintenant et
pour toute la durée do la saison d'été, une
jolie chambre et petit cabinet contigu , avec
pension pour une ou deux personnes (da-
mes) . S'adresser au bureau du Val-de-
Ruz, k Fontaines.

73 Boulangerie k louer pour tout de
suite ou St-Jean , aux environs do Neu-
châtel. De p lus , un petit logement k prix
model é. Le bureau du journal indiquera.

A remettre pour Saint-Jean prochaine,
l'appartement du second étage do la mai-
son des Bains, rue de la Place-d'Armes.
S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, k une
personne, chez M. Miinger, Grand' rue 10,
au troisième.

86 A louer pour le 1er mai, un loge-
ment de deux chambres, rue St-Honoré
16, 3me à gauche.

A l  n i l C D  pour le 23 avril f St-George),
LU U Cn à Hauterive , k des condi-

tions favorables, un logement composé de
4 chambres, cuisine , galetas , chambre à
serrer, caves et jardin.

Pour St-Jean, une grange et une écurie
en très bon état.

S'adresser k M. P. Hainard, instituteur,
à Hauterive.

A louer, k St-Blaise, un beau logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
à Louis Droz , au dit lieu.

80 Chambre meublée,pour une ou deux
personnes. S'adr. rue du Temple-Neuf 9,
2me étage.

Pour la St-Jean prochaine :
1° A l'entrée de la ville , un 2n" 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 même mai-
son, composé de deux pièces pour maga-
sin ou logement.

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

32 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au 1er.

A louer pour St-Jean, 24juin proch ain,
une propriété à St-Nicolas, se composant
de deux maisons sus-assises, avec jardins
potagers et arbres fruitiers. S'adr. k M.
F. Convert, agent d'affaires,rue du Môlel.

37 A louer pour St-Jean, rue de l'Hô-
pital , au 4°"J étage, un petit appartement
de 4 chambres et dépendances. — A louer
en outre un petit logement donnant sur
la cour. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au se-
cond.

A louer près de la ville et de la Gare,
un beau logement de 4 chambres, cuisine,
chambre à serrer , cave et bûcher. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au bu-
reau A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue des
Poteaux 4.

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
2m° étage, composé de cuisine, 6 cham-
bres, une chambre haute et dépendances.
S'adr. pour les visiter à Mme Roulet, au
Sablon , et pour les conditions à l'étude
Wavre, palais Rougemont.

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

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

67 A louer deux appartements pour de
suite V_ ii 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, im" étage.

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

A louer, rue de la Place-d'Armes n° 5,
au 1e' étage , un joli appartement com-
posé de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser faubourg du Château 9, au
plain-pied. 

34 A louer pour St-Jean prochain : ltt

Un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, au I er étage, remis à neuf, belle po-
sition. 2° Un petit logement de chambre,
cuisine et grand galetas. S'adr. Epan-
cheurs 11, au magasin.

38 De suite, une pet ite chambre meu-
blée. Rue des Moulins 38, 3"'° à gauche.

39 A louer à l'Ecluse, pour la St-Jean,
un petit logement. S'adr. 29, 1" étage.

41 Place et pension pour p lusieurs cou-
cheurs. S'adr. rue de Flandres 7, au 1er.

42 Jolie chambre meublée avec la pen-
sion. Rue de l'Orangerie 6, au 3rao.

A louer présentement deux jolis petits
logements situés aux Parcs. S'adr. à M.
Hallor , au buffet de la Gare.

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

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



82 Une personne de toute moralité dé-
sire trouver de l'ouvrage à la journée
pour récurer ou faire des ménages. S'adr.
faubourg du Lac 17, au premier. 

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 uu salaire élevé. S'adr.
Evole 1, 2""", à gauche. 

59 Une cuisinière très recommandable,
cherche dans une honnête famille, poul-
ie commencement de mai, une place pour
faire la cuisine ou tout le ménage. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 70.

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.

39 Une fille de 22 ans, munie de bons
certificats, qui a déjà servi comme femme
de chambre et qui sait coudre et repas-
ser, voudrait sep lacer de suite. Le bureau
d'avis indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille , propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage, trouverait à se
placer de suite chez Mra° Gutmann-Mon-
nier, rue des Epancheurs et Place Purry .
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. — A la même adresse,
une chambre meublée à 2 croisées est à
remettre pour le 15 avril.

72 Pour le courant d'avril on cherche,
dans un ménage soigné , une domestique
sachant faire une bonne cuisine. Le bu-
reau d'avis indiquera.

On demande une jeune fille propre et
active, aimant les enfants, ponr aider dans
un ménage. Entrée au plus vite. S'adres-
ser à la boulangerie Grosseubaeher, à Co-
lombier.

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 dame
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 domestique , sachant
faire la cuisine et tous les trav aux d'un
ménage soigné. S'adr. Ci'é de l'Ouest 6,
rez-de-chaussée.

iylil Q Demande de plusieurs domesti-,
H V IO ques de campagne etjeuues filles
pour apprendre le français. S'adr. chez
MM. Meyer & Ce, agents, à Lausanne.

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

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

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

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.

M"'°dePerrot-Morel demandeuno bonne
cuisinière pour le 1er mai. Inutile de se
présenter sans d'excellents témoignages
de capacité et de moralité.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Une jeune dame, Allemande, munie de
bons certificats , désire se placer dans une
famille ou dans un pensionnat , pour y en-
seigner l'allemand et pour donner des le-
çons de piano à des commençants. Dési-
rant apprendre le français elle se conten-
terait d'un pet it salaire. Adresser les offres
aux initiales U. Y. 1116, à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Berne.

(H-C-140-Y)
On demande pour une jeune lille de

18 ans, de préférence à la campagne, une
place d'assujettie chez une lingère n'ayant
pas d'autres aides.

Une personne très recommandable ha-
bitant la campagne prendrait un petit en-
fant en pension.

S'adr. pour ces deux objets à M-0 Hum-
bert , Port-Roulant 5.

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

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

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.
957 A louer une belle chambre meu-

blée, faub. du Crêt 19, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3'"% 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 du journal.

ON DEMANDE A LOUER

84 On demande à louer de suite, pour
loger des meubles , une chambre vide,
propre et sèche, si possible aux abords
de la gare ou en ville. S'adr. rue de l'Hô-
pital 18, au 3rae.

On cherche
A reprendre un café-restaurant en ville.

Payement comptant. Adresser les offres
sous les initiales F. W., poste-restante à
Neuchâtel.

55 On demande à louer pour de suite
Une

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

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

44 Un ménage sans enfant demande
un logement de 3 à 4 pièces, dans le quar-
tier de la Croix-du-Marché. S'adr. à la
feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille âgée de 16 ans désire se
placer comme bonne d'enfants. Pour ren-
seignements , s'adresser à M""' Bellefon-
taine, à Rochefort.

85 Une bonne cuisinière âgée de 27 ans,
avec de bons certificats , désire se placer
au p lus vite. S'adr. rue des Chavannes
14, au premier.

87 Un jeune homme bien recommandé,
qui sait l'état de jardinier , soigneret con-
duire les chevaux , demande une place,
soit comme valet de chambre, ou dans
un magasin pour faire tout ce qui se pré-
seuto. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune lille de 20 mis, saclianTbïën
repasser, aimerait se p lacer comme fem-
me de chambre. S'adresser à M. Roulet-
Anker , St-Blaise.

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

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

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

Une jeune fille cherche uue p lace d'aide
dans le ménage, ou comme Donne d'en-
fants. S'adr. à M™ 0 Bohnenblust , rue du
Tertre 14.

<$K A louer pour de suite ou pour j gf
J> St-Jean, un appartement de cinq VL
2 pièces et toutes dépendances. Eau 5j<
*> à la cuisine. Vue splendide sur le jj
^fr lac et les Alpes, Prix modéré. S?
l£ S'adr. Gibraltar 2, Neuchâtel. yL

mm *I» *C* *•*¦ *•* *»* ̂ 9^ ^9̂  ^9^ ^Ŵ  ^9^ ^  ̂V\

70 Un homme veuf, âgé de 50 ans, ha-
bitué à une vie sédentaire, demande une
place de concierge dans une maison de ban-
que ou dans 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
placer 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 on trois bon-
nes ouvrières habiles pour la
couture de chapeaux. S'adr. au
magasin rue des Epancheurs 5,
en ville.

APPRENTISSAGES

83 On demande un apprenti menuisier.
S'adr. au bureau du journal.

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

AVIS SMWKII S

g^~ La réunion de prières pour l'évan-
gélisation de l'Espagne aura lieu , D. v.,
mercredi prochain 2 avril , à 3 heures, à
la chapelle de la Place-d'Armes. Invita-
tion cordiale.

Avis aux Commnmers le McMtel.
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire recevoir
membres actifs de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous avant le samedi 12 avril , épo-
que après laquelle les demandes seraient
renvoy ées d'un an , à teneur des règle-
ments. Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient être
portées sur le rôle d'une rue autre que
celle où elles avaient leur domicile en
1878, sont invitées à se faire inscrire avant
le samedi 12 avril.

Pour la rue du Château , chez M. Paul
Favarger , au bureau de la Société des
Eaux, rue Purry n" 4.

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. François Bouvier, k l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Grand'rue.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Favarger, avocat, rue du Môle n° 3.

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
sur

La Poésie dans la Suisse manie
par M. ROBERT GAZE, prof r.

Mercredi 2 avril , à 5 heures, dans la salle
circulaire du Gymnase.

Prix : fr. 1»50. — On peut se procurer
des billets dans les librairies et chez le
concierge.

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE
Jeudi 3 avril 1879, à 8 h. précises,

Au profit de la Crèche
2m0 et dernière

SOIRÉE SCIENTIFI QUE
donnée par

I. Eraston d'AngeviUe.
Pour les détails voir le programme .

Prix d'entrée : fr. 1»50. — 75 cent, poul-
ies élèves des écoles.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique des sœurs Leh-
mann.

Séjour d'été.
La soussignée recommande sa petite

pension à une lieue et demie de Berne.
Vue sur les Al pes. Climat sain et cham-
pêtre. (B-817) E. Fetscherin ,

Wankdorf près Berne.

On prendrait des pensionnaires et des
coucheurs. S'adresser à Mme Hoffmann ,
rue des Moulins 16, au 3me.

Eflise évauplipe uenchateloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 1or avril 1879 , à
7 V2 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Ordre du jour :
Rapport sur le catéchuménat.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le pasteur CÉRÉSOLE

sur

LES BIENFAITS DU DIMANCHE
au point de vue

HYGIÉNIQUE , SOCIAL ET RELIGIEUX

Sommaire : Actualité et importance du su-
jet (Proudhon , Lincoln, de Gasparin,
Robert Peel , ete). — 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 ». — II. Le
dimanche, jour de Dieu. La voix du
mal. La voix du bien. Le jour de la fa-
mille et celui des affligés. Egards dûé à
tous. Conclusion.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Dombresson

met au concours les travaux de ferblan-
terie et de couverture du nouveau col-
lège; on peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges chez M. Cons-
tant Sandoz , président du Conseil muni-
cipal, à Dombresson, ou chez M. Colomb,
architecte, à Neuchâtel , directeur des tra-
vaux du collège. Les soumissions cache-
tées seront adressées au président du
Conseil jusqu 'au 10 avril prochain ; elles
porteront la suscription : « Soumission
pour le nouveau collège. »

Dombresson, 22 mars 1879.
CONSEIL MUNICIPAL .

fEOHSie NEDEHB0R& '
Den geehrten Passivmitgliedern des

Vereins diene hiemit zur Nachricht , dass
die ruckfetandigen Mouatsbeitrâge bis zum
4ten April Niichsthiu bei Unterzeichne-
tem in Emp fang genommen werden. Nach
obigem Termin werden dieselben per
Nachuahme erhoben

S. Wynistorf-Howald ,
Cassier.

HOTEL DES TROIS POISSONS
S_ .B7___.!f!t-*«SM

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, ete.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Avis aux amatenrs
Pour le 1er avril prochain une bonne

pension bourgeoise est offerte à une dou-
zaine de personues 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

Âvïs
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, à
prix très modérés.

Henri Verdon , entrepreneur,
à Monruz p. Neuchâtel.

Changement de domicile.
Mme Landolt-Reinmann , couturière, a

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

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



Neuchâtel, 31 mars Ï879.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de regretter que vous
n'ayez pas pu me donner connaissance,
avant sa publication , (l) de la communi-
cation insérée à la 4e page de votre nu-
méro du 29. Je l'aurais fait suivre de
quelques li gnes qui auraient immédiate-
ment donné à cette espèce d'attentat ses
vraies proportions: celles d'une plaisan-
terie grossière et très mau vaise, dont s'est
rendu coupable un jeune étourdi qui n'a-
vait rien à faire là.

Quant au cocher de M. de C. sur qui
l'attention semble être tout d'abord atti-
rée par le récit de votre reporter, je suis
heureux de pouvoir affirmer, qu 'occupé
dans ce moment de son cheval qu 'il ve-
nait de rentrer , il n 'est pour rien dans
cette affaire, et qu 'il a été le premier à
exprimer son mécontentement à l'auteur
de ce très court mais regrettable incident.

Agréez , Monsieur , etc. C.

(') Comme on Je sait , notre honorable corres-
pondant n 'était désigné que par une initiale.

(KÊD.)

Communication.

PARIS , 31 mars. — Le président M.
Grévy, recevant hier les délégués des So-
ciétés agricoles de France, les a assurés
qu'aucun traite de commerce ne serait
conclu avant la décision des chambres.

ROJIE , 30 mars. — La Gazette off icielle
annonce que le roi a commué la peine de
mort à laquelle vient d'être condamné
Passanante en celle des travaux forcés
à perp étuité.

ST-P_-TERSBOURO , 30 mars. — Un télé-
framrne du général Mélikolf, en date du
8 mars, annonce que les résultats de

l'inspection dans les pêcheries de la pro-
vince d'Astrakan , sont excellents. Les
cordons sanitaires, dans rintérieur de la
province, ont été levés ; le cordon général
extérieur, seul, a été maintenu.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EMPRUNT 'APRIME S DE FRANCS 2,700,000
de la VILLE DE FRIBOURG, SUISSE

La clôture définitive de l'émission publique a été fixée au IO avril ; jusqu 'à cette date la vente des Obligations aura lieu
comme précédemment, au prix de douze franco.

Le premier tirage comportant plusieurs lots dont un principal de fr. 45,000, s'effectuera le 1er mai pour déterminer les
Séries appelées au remboursement en fr. 13, et le lor ju in pour l'attribution des lots, le tout en conformité du plan d'amortissement
inscrit sur les Titres. — S'adresser à

Fribourg : à la Caisse d'Amortissement ; Bâle chez MM. G. Veillard el Ce.
à la Banque cantonale ; Lucerne : » » Crivelli et Ge.
chez MM. Week et Aebi ; Sion : chez M. E. Cropt.

» » Fritz Vogel. Netstall (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
Lausanne : » a Masson, Chavannes elCe Zurich : à la Filiale de la Berner Volksbank.

»> » H. Siber et Ce. St-Gall : chez MM. L. Brettauer et Ce.
Genève : Au Comptoir d'Escompte. Soleure : » » Vigier frères.
Neuchâtel : chez MM. Pury et Ce. Schwytz : à la Banque de Schwytz.
Berne : chez-MM. Tschann, Zeerleder et C°. (H-2563-X)

Société le la Salle des 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.

AGENCE 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 , placement d'emp loyés 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 laissés en gage pour location , au restau-
ran t des Fahys, n° 2 ; passé ce terme on •
en disposera. A la même adresse, à louer
de suite, un logement de deux chambres
et les dépendances.

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.

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

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers de toute
nature

CONTRE L'INCENDIE,
l'explosion du gaz , de la foudre et des
appareils à vapeur .

Les conditions do ses polices sont des
plus larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par des experts.

L'indemnité fixée est payée de suite,
intégralement, comptant ct sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski, sous-agent,
à Colombier.

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

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

Agence générale d' affaires
Evole 9, Neuchâtel.

Vente et achat de propriétés on Suisse
et à l'étranger. — Régie d'immeubles. —
Locations de maisons et appartements. —
Recouvrements et renseignements. —
Remise d'établissements et fonds de coin-

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 et de s'exer-
cer aux ouvrages manuels. Prix modiques.
Soins maternels sont assurés. S'adresser
sous chiffre R. 441 à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, Zurich.

(M-172-c)

Pensionnat de Familles.
Quel ques jeunes filles y trouveraient le

meilleur accueil. — Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles, on y reçoit des leçons de musi-
que et de dessin. Occasion dc se familia-
riser avec la tenue d'une maison et de se
former aux soins culinaires. Conversation
anglaise par une dame de cette nation. Les
meilleures références seront fournies de
parents d'anciennes pensionnaires.

Adresses et prospectus ,
J. Hesslœhl ,

Heidelberg, Ziegelhiiusserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M. A. BILLON , fabricant

d'horlogerie , Chaux-de-Fonds.
M. K IEI.é, fabr. d'horlogeri e, Chaux-de-

Fonds.
M. STRIU .ER , fabr. d'horlogerie , Chaux-

de-Fonds.

BRASSERIE DU JURA
Mardi, Mercredi et jeudi , à 8 h. du soir,

Brillantes représentations
DE LA S O C I É T É  N A T I O N A L E

3 dames et 3 messieurs
Physique nouvelle et humoristique. —

Illusions—Caoutschouk. — Ballet. —
Entrée comique, l'Eléphant automatique ,
représenté par les clowns. — Le joli ta-
bleau vivant , représenté par 4 dames.

Pour la première fois :
Les 3 dames dormant dans ('air , à 6

pieds de haut, sans appui et sans prépa-
ration.

On finira par la représentation d'une
nouvelle

GRANDE PANTOMIME COMIQUE
en 2 actes.

Mardi : Vie et mort d'Arlequin.
Mercredi : Piro comme cuisinier.
Jeudi : Arlequin comme peintre.

Entrée 50 centimes.

THEATRE DE NEU CHATEL
Direction de HVE. Aug. G-érard.

MARDI 1" AVRIL 1879
Pour les adieux de la troupe

Représentation extraordinaire au béné-
fice de M. Blondeau.

LIS MM
BiSMIIS
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 importance, cette
pièce sera jouée seule ot commencera
à 8 heures précises.

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

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

.LEHMANN.

ATELIER DE MENUISIER
RUE DU CHATEAU 10.

M"™ veuve JUNOD ayant remis l'ate-
lier de menuiserie de feu son fils Edouard
au citoyen Jean HEDIGER , ancien ou-
vrier de la fabrique do M. Hipp, vient le
recommander à l'honorable public ainsi
qu 'à sa bonne et ancienne clientèle, cer-
taine qu'il justifiera la confiance sollicitée.

Ayant repris l'ancien atelier de M. E.
Junod , j e viens me recommander pour
tous les ouvrages qui concernent l'état de
menuisier, espérant,par un travail prompt
et soigné, mériter la confiance que je sol-
licite.
' Je désire aussi comme apprenti un jeune
garçon ayant fini ses écoles primaires.

Jean HEDIGER.

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

son domicile, rue de Flandres 7, au 1er.
Il 9e recommande au public pour ce qui
concerne son état.

— La session des Chambres fédérales
a été close samedi 29 mars. Dans sa der-
nière séance, le Conseil national a adhéré
aux décisions du Conseil des Etats rela-
tives à la frappe des monnaies de billon.

M. le président a ensuite souhaifé à
MM. les députés un heureux retour dans
leurs foyers.

ZURICH . — On signal e d'Uster que trois
personnes sont à toute extrémité, attein-
tes du typhus noir. Cette maladie aurait
été apportée de Vienne par l'envoi d'une
cage destinée à l'exposition ornithologi-
que de Zurich.

GEX èVK . — La cavalcade de bienfai-
sance, qui a eu lieu jeudi passé dans cette
ville , avait attiré une grande foule de
spectateurs. Chars allégoriques, troupes
de cavaliers , corps de musique ot d'arba-
létriers, tout était brillamment costumé
et offrait le coup d'oeil le plus varié. Le
produit de la collecte a dépassé 10,000
francs.

NOUVELLES SUISSES

— Le Grand-Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 7
avril prochain , à 9 heures du matin.

— Oh peut voir , dit le National, au jar-
din de M. Conrad Locher, café "Winkel-
ried , Demoiselle 71, un cerisier en pleine
floraison , à deux pas d'un amas de neige.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
un éboulement s'est produit au Cret-Ta-
connet. Le monticule surmonté par la mai-
son dite la Haute folie , déjà presque en-
tièrement démolie , s'est écroulé sur le
plateau de l'exploitation , écrasant un wa-
gonnet et quelques traverses de chemin
de fer. Cet accident , provoqué sans doute
par les derniers creusages des mines,
abrège le travail des entrepreneurs.

— Nous rappelons \k nos lecteurs
que M. Alfred Cérésole, pasteur, à Ve-
vey, donnera mercredi 2 avril , à 8 heu-
res du soir, une conférence sur la sancti-
fication du dimanche. Le sommaire de
cette conférence (voir aux annonces),
nous paraît de nature à intéresser vive-
ment un nombreux public.

]VKUCMATEIi

M. ct M me Numa Girard , instituteu r, el leur fa-
mille , oui la douleur d. faire part à leurs amis
ct connaissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher enfant
MAURICE-NUMA , que Dieu a relire à Lui , à l'âge
de i mois et '20 jours. L'enterrement aura lieu
mercredi 2 avril , à 11 1[2 heures du malin.  —

Domicile mortuaire : p lace des Halles 1.
Le présent avis t ient lieu de lettres de faiie-part.

Les amis et connaissances des familles FUBEII
et JEANNERET sont informés du décès de leur
sœur ct tante , Mlle ROSETTE FURER , décédée di-
manche soir , dans sa 59mc année. L'ensevelisse-
ment aura lieu mercredi 2 avril , à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les amis ct connaissances de Louis Br.CK, qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part , sont informés dc la perle cruelle qu 'il
vient d'éprouver en la personne de sa chère fille
FANNY-HORTENSE , décédée à l'A ge de 6 ans 8
mois.

L' ensevelissement aura lieu mercredi 2avri l , à
i h. après-midi. — Domicile mortuaire : rue du
Seyon 8.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 28 mars 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S= .1 £
des l s '1 i

LAITIERS 3*1 s S
£s -3__ 

Weidel Ab. Vu 30 15
. Pauli Samuel 36 30 13

Prisi-Beauverd 35 31 12
Haussner Gotlfried 34 31 12
Tschumy Jean 34 32 12
NeeserJacob 30 32 10
Mcsscrli David 27 33 9
Inibof Fritz 26 33 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
(frammes de beurre par litre , payera une amenda
de «lix francs.

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


