
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.

Vente immobilière à Colombier.

Le syndic de la masse de la succession
acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Jean-Frédéric Ruffî , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , lundi 7
avril 1879, dès les 7 ' f 2 heures du soir ,
dans la salle d'auberge de l'hôtel de Com-
mune , à Hauterive , les immeublesci-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, p i. P 17, n^9. Les Longs-
Champs. Vigne de 90 porches. 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-

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

4° Art. 291, p i. (" 7, n° 20. Sous Mon-
diaux. Vigne de 36 perches 50 p ieds. Li-
mites : nord , le chemin des Theyers , est
Part. 290 ci-dessus, sud la \ igné art. 292
ci-dessous, et ouest M. Ad. Doudiet.

5" Art. 292, p i. f' 7, n" 35. Sous Mon-
diaux. Vigne de 189 perches 90 pieds.
Limites : nord les vi gnes ci-dessus, art.
290 et 291, est et ouest M. P. Guye, sud
le chemin de fer.

Le dépositaire de la minute :
J.-F. TIIOREXS , not.

Vente d'immeubles

PBIX DI l'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par Ja poste « S.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i«—

par la poste, franco • S«—
Pour t mois, » » • î«80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, » 8» 56

PRIX BES ANNONCES remises à temps
Oe I à 3 li gnes 50 c. ûe i à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 A. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus . Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1>50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire Fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, au centre du village
du Corceiles, 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 Corceiles.

S A VENDRE Z
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'agrément et de confort ,
renferme 11 chambres et de nombreuses
dépendances. Elle est pourvue d'une basse-
cour , fontaine, ré:-ervoir , pressoirs, quatre
caves meublées, grands houteillcrs , toute
facilité d'accès et vue sp lendide sur le
lac et les Alpes.

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

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 do
vigne, verger et jardins , contenant le tout
huit ouvriers environ. — Vue sp lendide.
Eau de la société. — La vi gne pourrait
être vendue séparément. S'ad. à M. Clerc ,
notaire , à Neuchâtel.

À vendre ou à louer
une jolie propriété , aux abords cle Neu-
châtel , comprenant : une maison d'habi-
tation renfermant cinq chambres , cuisine
et dé pendances; tonnelle vitrée , remise ,
basse-cour , grand ja rdin potager, verger
avec quantité d'arbres fruitiers , espaliers ,
vigne, asperger© , beaux ombrages ct eau
dans la propriété 5 vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. — Hien que ce soit es-
sentiellement une propriété d'agrément ,
elle pourrait aussi convenir à un jardinie r
ou il une personne qui voudrait y établir
un café-restaurant S'adresser à H.-L.
Vouga , notaire , faubour g du Lac 7.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques.
70 montres en argent et 12 en

or de différent genre et prix, de la masse
en faillite de A. Beck, horloger, à Zofin-
gue, dans la salle du tribunal , samedi le
12 avril, à 1 h. de l'après-midi.

Zofingue, le 3 avril 1879.
Le délégué dn tribunal :

J.-J. HAURI , not.

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 sapin,

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

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

CONSEIL COMMUNAL .

Vente de bois.
La Commune de Corceiles et Cormon-

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

342 stères sapin,
4800 fagots ,

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

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

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

Le caissier : A. H UMBERT .

Vente de bois.
La Direction des Forêts et Domaines

de l'Etat fera vendre par enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 7 avril , dans la fo-
rêt du Bois-1'Abbé , les bois ci-après dé-
signés :

300 stères chêne, sapin et hêtre,
7000 fagots ,

14 billes sap in ,
14 » chêne,
2 tas de bois de charronnage.

Rendez-vous au Champ-Monsieur , près
la maison du garde, à 8 '/ _ h. du matin.

Neucliâtel , le 31 mars 1879.
L 'inspecteur généra l des foréls délégué ,

James-C. ROULET .

ANNONCES DE VENTE

Dépôt de la Société des livres
religieux de Toulouse, rue des
Terreaux 5, au magasin, en face du col-
lège des jeunes filles.

Joli choix de livres pour cadeaux de
1" communion. Bibliothèque populaire
française et allemande à 60 c. par mois,
avec prime annuelle. — Traités religieux
français et allemands. — Abonnement à
toutes lespublicat ions religieuses et scien-
tifiques.

Encre Rich ard et fournitures d'école.

DerUnterzeichnete bat von den Christ-
lichen Buchhandlungen in Basel , Stutt-
gart , Kauhes Haus Hamburg und Bremen,
eine Niederlage von Biichern , Bibeln ,
Tractaten , Bildern u. s. w. Ebenso sind
die eingefiihrten Gesangbïicher des ôffent-
lichen Gottesdientesund der christlichen
Versammlungen zu haben. Bestellungen
auf nicht vorhandcnen Biichern.Schriften
werden entgegen genommen u. puncktlich
besorgt

Eine Leihbibliothek mit 60 cent, per
Monat und jilhrlieher Pràmie bietet gute
Bûcher zur Unterhaltung .

Laden aux Terreaux n° 5.
J.-G. KïlBLT.

¦CONFITURES et MIEL
au détail et en pots , au magasin de Porret-
Eeuyer, rue de l'Hôpital.

AU PÏMÎSS FLEDB1
Grand choix de paniers fins el ordi-

naires pour les œufs de Pâques.
— ¦ - -¦-- — ¦ ¦¦ i

Récemment arrivé : VÉRITABLE LIM-
BOURG. qualité extra de Al gau, enveloppe
pap ier végétal , à 65 centimes le '/ 2 kilo.
A la môme adresse, tous les jours beurre
frais cle montagne. Rue Purry 6 , au rez-
de-chaussée.

I »"̂ ^5a*̂ <̂ ^̂ ^%^%â «>^̂ ^̂ Ç_rl

ÎUQUEUR DENTIFRICE®
X DE J. L. F, GIRARD X
J\ Cette liqueur , d'un parfum |\j\ agréable, et dont les qualités sont W
W éminemment astringentes , raffer- w
1A mit les gencives, arrête immédia- £j \AV tement la carie; elle enlève toute l\
jV mauvaise odeur à la bouche, à la- W
Vf quelle elle laisse une fraîcheur w
€& aussi saine qu 'agréable. f\
A\ Se vend , en flacons de fr. 1 et 2\
J\ fr. 3, au Bazar neuchâtelo is, Vf
W Fritz Verdan , rue de l'Hôpital, w

F.N NATURE UE PIERRE JAUNE
à HAUTERIVE.

Le lundi 7 avril 1879, dès les 7 heures
du soir, daus 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 et en-
viron quatre ouvriers de vigne y attenant,
plus la grue remontée cette année à peu
près à neuf , outils et engins nécessaires à
l'exploitation. Cette carrière, la mieux si-

tuée pour y suivre une grande exploita-
tion , joute en vent le chemin de la carrière,
en uberre un chemin, en bise M. F. Clottu ,
et en joran la Société technique de Neu-
châtel.

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 vigne, aussi
propre pour l'exploitation de pierre jaune,
jo ute 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 même.

Vente d'une Ht carrière
ENCHÈRES 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 Biischi , maître
tonnelier k St-Blaise, ce qui suit :

2 petits laigres ovales , 16 tonneaux de
grandeurs diverses , 1 grande cuve , 1
brande , 3 grandes seilles, 6 dites à purin ,
et 5 dites 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 1000
et 2500 pots, 6 bosses et 2 pipes vides,
4 grandes cuves, 2 stœndly, 1 rafraîchis-
soir, 1 pompe de transvasacje 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.



N'achetez pas de vêlements confectionnés sans avoir
visité le MAGASIN de la

iiîi ii?uiii
D I E D I S H E I M - K L E I N

.t t nui m mnoMU w mmmtm -wt y » tmi m %mm D
Vous y trouverez le vêtement pour hommes , jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

- Prix des vêtements pour la saison :
Pantalons tout laine, depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Patalons mi-colon , — » 3»90 Habillements comp lets tout laine , pour jeunes
Pantalons tout coton , - '" — » 3»30 gens de 15, 16, 18 ans, depuis » 19»—
Vestons tout laine croisés, — » 15»75 Pardessus mi-saison, — » 15» —
Vestons mélangé coton , — » 9»— Chemises couleur Oxford , 50 dessins, devants
Jaquettes tout laine, — » 14»25 doubles , — » 2»50
Habillements complets , j aquettes et gilets croi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout l'r. 90, pour » 50»— modernes , lro quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

Occasion exceptionnelle : 600 chemises blanches , repassées, très bonne toile,
devants unis et à petits plis, à fr. 2» 50.

* Grand choix de vêtements pour enfants , de l'âge de 3 à 10 ans, depuis fr. 4»75.
Vêtements , pardessus sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus que ceux

indiqués plus haut. — Avec lout vêtement acheté , confectionné ou sur mesure , il y a des
morceaux d'étoffe servant aux réparations.

MÊME MAISON :
Confections pour dames haute nouveauté, robes, châles, toilerie , indiennes, oxfords , plume

et édredon , à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE , rue du Seyon 7 , Neuchâtel.

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
<SBl»fAQIf.lY

PLACE DU MARCHÉ 13¦J ISTEUCHATEL £¦
En relation d'affaires avec les premières manufactures de chaussures du conti-

nent , notre maison présente sans contredit les genres les plus avantageux à notre
honorable clientèle , tant pour la beauté et la variété des assortiments , que pour la
qualité de la marchandise. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer une réduc-
tion de prix sur un grand nombre d'articles.

Eiwoi an dehors. RaceoiiÈp de tonte clianssnre choisie m trop.
CAOUTSCHOUCS ANGLAIS DEPUIS FR. 2»75 LA PAIRE

112 On demande à acheter quel ques
centaines tuiles usagées. S'adr. Tivoli S.

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

A LOUER

Pour St-Jean , un logement au 2"'° étage,
Temp le-Neuf (î. S'adr. au magasin.

Place pour coucher k une personne cle
journée. S'adr. à Mmc Chapuis , rue de
Flandres 7, au second.
121 Chambre meublée à louer k un jeune
homme rangé. Temple-Neuf 20, 3° étage.

124 Pour cas imprévu , à louer pour le
24 juin un beau logement de 6 chambres
avec terrasse, lessiverie, eau dans la mai-
son et les dépendances nécessaires. Belle
vue sur la ville et les Al pes. S'adresser
au magasin de tabac, rue de la Treille 6.

117 A louer de belles chambres meu-
blées, rue de la Gare 3.

127 A louer, chambre pour coucheur ,
Grand'rue 10, au premier.

128 A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

13Ô Pour St-Jean prochaine , au centre
de la ville , appartement de 5 pièces et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

129 A remettre pour St-Jean 1879, 2
petits logements aux Chavannes 14, et
un à la Coudre. S'adr. pour renseigne-
ments rue de l'Hôp ital 9, au premier.

A louer pour St-Jean, un appartement
au 1er sur cour, de deux chambres, un
cabinet , cuisine, cave, pour fr. 300, et 3
locaux sur cour au rez-de-chaussée pour
entrepôt , pour fr. 200. S'adresser à M™ 0
Sandoz , rue du Château 4, au 1er.

134 A louer de suite une belle cham-
bre meublée à deux lits , pour deux mes-
sieurs rangés, rue du Seyon 4, au second.

A louer , de suite ou pour St-Jean, 2
jolis logements de 4 chambres, cuisine et
dépendances , eau dans la maison. S'adr.
à Si. Henri Rieser, entrepren', Ecluse 24.

A louer un appartement de 4 chambres,
cuisine, chambre de servante et dépen-
dances. S'adresser le matin de 9 à 11 h.,
Evole 47. 

118 A louer , pour St-Jean prochaine,
le 3m° étage de la maison n" 3, ruelle Du-
blé, composé de 5 chambres, cuisine , eavo
et galetas. S'adr. au 1" étage.
—A louer pour St-Jean un loge-
ment dans le centre de la ville,
composé de 4 grandes pièces ,
cuisine et dépendances ; prix fr.
700. S'adr. sous les initiales J. B. 357, à
l'agence de publicité Haaseustein et Vo-
gler, à Neuchâtel. (H-643-N)

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

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

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

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

80 Chambre meublée,pour une oudeux
personnes. S'adr. rue du Temple-Neuf 9y
2m° étage.

contenant toutes les rortus do la plante . la Coca,
[instructions gratuites sur la manière ds les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I). contre les maladies du
bas'1- rentre (p ilules No. II) et contre les
maladies des nerfs , débilités do tous Bsnr«sl
(pilules No. III) ; on rente à la Mohron-
Apotheko à Majonco at dans ses dépôts-
Neuchâtel : E. Uauler , plinrmncien. — Lau- .

sanne : Itehrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

' Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On demandeàachetqr d'occasion , un lit

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

98 On demande k acheter , de rencon-
tre, un petit bassin en pierre ou en bois,
pour un puits. Adresse1- " " «
que le prix et les dime
de la feuille d'avis.

OOOOOOOOOO O OOOOOOOOOO

Demandez à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf , n» 4, n° 4W*, n» 6, iv 8, n» 10

Le Catalogue le plus complet des
Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens&Enfants
Saison d'Été 1879

avec toutes les gravures de Modes (dernières
créations) et les moyens de prendre

soi-même les mesures.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

Pardessus Ĵ ^%. vêtement complet
Jolie draperie j Ef f  _ \$ ^S\ Suporbo

fantaisie /_w_C5f _ ftï)_ H* draperie diaj . oM ali ;
Doublé laine 0 Wb$kft$i. «a °' Nouveauté

1 ÊÈ\ I
lre Communion M ffi ' M Costume Complet

Vêtement complut \gft H | B Coutil fantaisio

O "75 ĝl̂  9 75
Expédition franco de port et de tous droits

dans toute la Suisse à partir de 25 ir.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF
T^_> A, T^T S

La Maison N'A PAS DE SUCCURSALE

Nouvelle prépar ation Se Borax
pour lustrer le linge. — Effet surprenant.

En paquets do 50 grammes; prix do
détail , 30 cent, le paquet. Vente en gros
chez J. Finslcr , im Meieishof , à Zurich ,
fabrique de produits chimiques àŒrlikon.

(H-143-4-Z)

Vermouth de Tresses
Seul dépôt au

TROCAD ÉBO
Cave - C omptoir

Vente k remporté par litres ou en con-
sommation sur p lace.

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

C'est le. meilleur toni que apériti f, fébri-
fuge et astringent ; il stimule les estomacs
paresseux à la di gestion , 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 ct les fièvres des
pays chauds , pour lesquels il est surtout
salutaire.

120 A vendre un magnifi que véloci-
pède, nouveau système , avec caout-
chouc, poids 23 kilos. Prix 130 fr. "S'adr.
au bureau de cette fouille.

A vendre au magasin de légumes rue
du Temple-neuf 13, de la belle et bonne
choucroute k 15 centimes la livre.

A vendre un breack à six p laces, à un
ou deux chevaux. S'adr. à M. le colonel
Sacc, k Colombier.

A vendre de belles pommes de terre
k 10 fr. les 100 kilos, en gare de Corceiles.
S'adr. à M. W. Bonhôte , à Peseux.

A vendre un p ianino déjà usagé, mais
encore en très bon état. S'adr. à Alfred
Steiner, à Bevaix.

TOILE DE FIL SUISSE 
~

Magasin spécial , rue du Concert e, 1er

étage, Jacob Gunthor, représentant do la
fabrique. Grand choix et prix réduits.

A vendre 7 à 800 pieds fumier de che-
val , bien conditionné , que l'on échange-
rait volontiers contre du vin. On le ren-
drait sur place. S'adr. à Ch.-A. Hodel , à
Serrières.

120 A veudre les 12 premiers volumes
de « Lois de la République neuchâteloise.»
Le bureau d'avis indiquera.

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



74 — A louer pour la fin d'avril
à des dames honnêtes , une cham-
bre bien éclairée , meublée, avec dé-
pendances. S'adr. rue de l'Orangerie 6,
a"10 à gauche.

A louer à Fontaines, dès maintenant et
pour toute la durée de 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 Yal-dc-
Ruz, à Fontaines. 
~~ 

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. 
~X~louer , de suite ou pour St-Jean , deux

logements au faubourg des Sablons, l'un
au re/.-de-chaussée, composé de cuisilie,
4 chambres et dépendances , et l' autre au
2mo étage, composé de cuisine , 6 cham-
bres, une chambre haute et dépendances .
S'adr. pour les visiter à Mmc Roulet , au
Sablon , et pour les conditions à l'étude
Wavre, palais Rougemont. 

A louer , rue de la Place-d'Armes n» 5,
au 1" étage , un joli apparte ment com-
posé de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser faubo urg du Château 9 , au
plain-pied. 

108 De suite une petite chambre meu-
blée, donnant sur la rue du Seyon, rue des
Moulins 38, au 3m° à droite. 

92 Pour St-Jean 1879, un logement de
3 chambres , cuisine, cave et jardin. Fau-
bourg du Château 15, au 1er à gauche.

90 Chambre à louer pour un monsieur
convenable; avec la pension , si on lo dé-
sire. Rue du Coq—d'Inde 2, au V étage.

A louer de suite un logement. S'adr. à
Bernard Hauser, menuisier , à Colombier.

107 Mansarde meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1" à gaucho.

109 A louer , pour St-Jean , un logement
avec ses dépendances. S'adr. Seyon 13,
1er étage.

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

Pour la St-Jean prochaine :
1° A l'entrée de la ville , un 2m0 étage

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

2° En ville, un 1er 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.

La Société de construction a à remet-
tre, dès maintenant ou pour la St-Jean,
plusieurs appartements depuis le prix de
fr. 1000 et au-dessus. — A partir de St-
Jean , un bel atelier rue de l'Industrie. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier , directeur
de la Société, rue du Musée.

A remettre une grande chambre non
meublée , à un premier étage. S'adr. con-
fiserie Georges Lehmann.

A partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11, au magasin.

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

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 ct bû-
cher , avec jouissance d'un jardin d'agré-
ment.

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

73 Boulangerie à louer pour tout do
suite ou St-Jean , aux environs de Neu-
châtel . Dép lus , un petit logement à prix
mode: é. Le bureau du journal indi quera.

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

86 A louer pour le 1" mai, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas, rue St-Honoré 16, 3m0 a gauche.

A I  n i l CD  pour le 23 avril fSt-George),
LU Ut  11 à Hauterive , à 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 à M. P. Hainard , instituteur ,
à Hauterive.

Une jeune fille âgée de 20 ans, sachant
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che une p lace dans une honnête famille.
Entrée à volonté. S'adr. chez Mme Mùller,
ù Peseux.

132 On cherche à placer une jeune
fille bien recommandable; elle ne deman-
derait point de salaire. Entrée à volonté.
S'adr. Industrie 5, plain-pied.

133 Une femme demande des journées
pour laver, écurer , faire des ménages, etc.
S'adr. rue Piirry 4. au second.

123 Une personne expérimentée s'of-
fre comme releveuse, garde-malade ou
pour garder une maison. S'adr. faubourg
de l'Hô pital 15, au 1"\

11 i Une brave jeune fi l le allemande
qui sait faire une bonne cuisine ordinaire
et le ménage, désire se p lacer, ou aussi
comme femme cle chambre. Bons certifi-
cats, entrée de suite. S'adr. rue Fleury 7,
au premier.

105 Une fi l le  qui sait bien faire la cui-
sine, voudrait se p lacer clans une bonne
famille de la ville. S'adr. au bureau.

Une personne tle confiance , connaissant
la cuisine ct tous les travaux domesti-
ques, cherche une p lace clans un ménage
d'une ou deux personnes. S'adresser à M,
Léopold Bertrand , rue de l'Hô pital lia.
Chaux de-Fonds.

93 Uue fille allemande désirant appren-
dre le français , cherche une p lace pour
travailler aux champs et faire le ménage.
Elle est munie de recommandations. S'a-
dresser à St-Nicolas 8, au p lain-p ied.

AGENCE COMMERCIALE
rue Purry , Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne famille de-
mande à se placer pour faire un petit mé-
nage, sans gages, avec facilité d'apprendre
lo français. Bonnes références.

110 Une bonne d'enfant de toute con-
fiance cherche à se placer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à placer, pour le 1" juin ,
une fille tle 15 ans, qui se soumettrait aux
services do la maison , dans une honnête
famille de la Suisse française, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
les ouvrages du sexe. S'adr. sous chiffre
U. 571, à l'office de publicité cle Rodolphe
Mosse, à Berne. (M- 1083-Z1

95 On cherche k placer une fille alle-
mande de 18 ans, clans uue honnête fa-
mille , où elle aurait le temps de prendre
quel ques leçons de français ; en retouielle
aiderait au ménage, et au besoin, ses pa-
rents seraient disposés à payer quel que
chose pour sa pension. Adresser les of-
fres par écrit aux initiales K. A. au bu-
reau de la feuille.

On demande
pour une jeune fille une place dans une
bonne maison cle commerce de la Suisse
française , pour se perfectionner dans la
langue. En échange de ses services, elle
ne demanderait que logis et pension. Of-
fres sous chiffre F. 455, k l'office cle pu-
blicité de Rodolphe Mosse , Zurich.

( M-179-c)

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

Une jeune fille de 20 ans, sachant bien
repasser , aimerait se placer comme fem-
me de chambre. S'adresser à M. Roulet-
Anker , St-Blaise.

CONDITIONS OFFERTES

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.

136 On demande pour le mois de mai,
un jeune domestiqué habitué aux tra-
vaux d'une campagne et connaissant la
culture d'un jardin potager. S'adresser
au bureau d'avis.

135 On demande une jeune fille brave
et honnête , parlant français, qui connaisse
un peu la cuisine. S'adresser au bureau
de cette feuille.

119 On demande de suite, dan s un vil-
lage près de la ville, une personne d'âge
mûr , de toute moralité, sachant diriger un
ménage et soigner des enfants, et au be-
soin servir dans un magasin. Le bureau
indiquera.

104 A louer de suite à la Cassarde,
n° 14, au second étage, un joli logement
bien et agréablement situé du côté du lac,
composé cle quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. — Il y a un boulanger au
plain-p ied. S'adr . au bureau de cette feuille.

41 Place et pension pour p lusieurs cou-
cheurs , chez Barbezat , Flandres 7, l".

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

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

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"'c, à droite.

A louer pour St-Jean , un petit logement
cle 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

91 On demande à louer pour la saison
d'été, un petit logement agréablement si-
tué dans un village aux environs de Neu-
châtel ou à Neucliâtel. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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 3me .

On cherche
à reprendre un café-restaurant en ville.

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

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

OFFRES DE SERVICE®

Un jeune homme intelli gent, âgé de 20
ans, désirant apprendre le français , cher-
che une p lace dans un magasin ou à la
campagne. Il se contenterait d'un modeste
salaire. S'adr. à la Fleur-de-Lys , à Neu-
châtel.

125 Une jeune fille allemande voudrait
se placer comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser à
l'hôtel de l'Ai gle noir , rue Fleury.

131 Une fille sachant bien faire la cui-
sine ct tout le ménage, demande une
place. S'adr. Ohavannes 16, plain-pied.

On demande à placer à Neuchâtel ,
pour apprendre la français , une fille de
16 ans qui aiderait dans le ménage et
payerait une petite pension. S'adresser à
Rodol phe Lemp, agent.

PLACE DEMANDÉE
Une fille do 23 ans, robuste , qui sait

bien cuire et faire tout io ménage, par-
lant allemand et français , cherche une
p lace dans une bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs. Entrée de suite ou à
volonté. Do plus amp les détails sont don-
nés par le bureau de placement Fischer,
à Thoune.

Une jeune femme de la campagne , âgée
do 22 ans, désire se placer pour nourrice ;
lait d'un mois , bonne santé et bonnes
mœurs. S'adresser k J.-L. Pidoux , à Fiez
sur Grandson (Vaud).

Agence commerciale
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Une fille très présentable et de bonne
famille, cherche une place pour faire le
ménage dans une famille respectable, avec
un petit salaire.

Une fille intelli gente, âgée de 16 ans,
aimerait se placer dans une famille hon-
nête de la Suisse française, où elle pour-
rait apprendre la langue sans payement,
en étant utile aux ouvrages. S'adresser à
Fritz Streit , instituteur , à Aeschi , sur
Thoune.

M. F. Hirt,àPeseux , demande une jeune
fille recommandable pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre le français.
Entrée de suite.

On demande pour servir dans un res-
taurant et aider dans le ménage, une fille
propre et active. S'adr. au restaurant rue
de la Treille, n° 1.

94 On demande une domestique pro-
pre et active, pour faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande une domestique sachant
faire uu bon ordinaire, recommandée et
parlant français. S'adr. magasin de mo-
des de M™ Ray le, rue des Halles.

Uno bonne domesti que trouverait à se
placer de suite, inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
magasin Pettavel frères.

96 On demande une fille propre et ac-
tive, sachant cuire , pour faire le ménage
S'adr. rue des Epancheurs 7, au magasin'

113. On demande une domesti que sa-
chant très-bien faire un peti t ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille , propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage, trouverait à se
placer de suite chez M'"0 Gutmann-Mon-
nier, rue des Epancheurs et Place Purry.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. — A la même adresse,
une chambre meublée k 2 croisées est k
remettre pour le 15 avril.

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

PLACES OFFERTES ou '1EMAKDEES

Agence commerciale.
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Un jeune garçon actif , intelli gent et de
bonne famille, désire s'occuper pour-faire
dos commissions.

122 On désire placer de suite chc:z un
jardinier , uu brave et robuste garçon
d'une honorable famille. Le bureau du
journal indiquera.

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

APPRENTISSAGES

83 On demande un apprenti menuisier.
S'adr. au bureau du journal.
^M—aw inimmi—__¦_¦¦—_____g____|M

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
114 On a trouvé, au faubourg^un mou-

choir de batiste brodé. Le réclamer Seyon
38, 2™ étage.

On a perdu samedi soir dans la Salle
des Concerts ou en sortant , une pelisse
en putois que l'on est prié de rapporter b
contre récompense , chez Mra° Tripet , rue
de la Gare 11. '

AVIS DIVERS

Chœur mixte
DE L'ÉGLISE NATIONA LE.

La première répétition pour
l'étude du chœur de Pâques au-
ra lieu samedi 6 c', à 8 h du soir,
dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 5 avril , à 8 h.

au CHATEAU :

Des forces physipes dérivant «In soleil
par M. le professeur VIELLE.

AVIS AUX TAILLEUSES
115 On se charge de la confection

prompte et soignée de tout genre de plis-
sés; prix très modéré. S'adresser Seyon
38, 2mc étage.
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Éfj & ŷ ^ Les soussignés ont l'avantage / rnui^È^,

vf i w rf y  d'aviser l'honorable public qu 'ils »|__s ^^ a_l
lf£L|LV sont arrivés dans cette localité |p î̂_5 <_¥

jgjjjjf MUSEE ANATOMIQUE //à||\
MM .̂ tBiaaaV Mk U aHXaaaaU' aaaaaaaaaaaaaaK ¦ HaàMB I «Mfefiil* 1$ft\ \ ¦<!L ^ GALERIE 1̂ ^!!]

1^^M^'-^£Ly Tiff TÀ E T E itîï ' /  J^lllllipll^
ll̂ ™f̂

iP':?if- ~3r\ laftoLBafilalafi / â̂ l̂ ^ v̂
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sa 
magnifique structure, le tout

\ en grandeur naturelle.
L'entrée du Musée n'est permise qu'aux personnes âgées de plus de 20 aus.

Prix d'entrée, 50 cent. — Catalogues , 20 cent.
La Galerie de tableaux contient toute la guerre d'Orient, entr'autres la traversée

de l'armée russe près de Zimnitze, la bataille de Plevna, la prise de Kars, etc. — Un
voyage k travers la Suisse, ainsi que voyages de la mer du Nord à la mer Adriatique.
— L'Exposition universelle de Paris. — L'exposition des restes du pape Pie IX.

Prix d'entrée : 30 cent. — 20 cent, pour les enfants.
Nous espérons que l'honorable public nous favorisera par de nombreuses visites.

WEBER & FILS, propriétaires du Musée.

PROMOTIONS
La cérémonie des promotions pour les

Ecoles municipales aura lieu le jeudi 10
avril , au Temple du bas, à 8 h. pour les
classes secondaires, industrielles et latines
et pour les classes d'apprentis; — k 10 h.
pour les classes primaires. Le premier
cortège partira du collège des Terreaux à
7 h. '40 m.; le second, du collège des gar-
çons, à 9 h. 40 m. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 21 avril.

116 Une famille de Tburgovie, 20 mi-
nutes de Constance , désire recevoir un
garçon en pension ; il aurait l'occasion de
fréquenter l'école de la ville cle Constance.
Vie cle famille , blanchissage gratis. Prix
de la pension , fr. 45 par mois. S'adresser
au bureau de cette feuille.

MISE"A BAN
~

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Frédéric-Henri Colomb dit Delay,
propriétaire à Chaumont , met à ban la
partie dé son domaine située au clit lieu ,
sur le territoire municipal do Neuchâtel ,
et consistant en prés. En conséquence, dé-
fense est faite au public de passer et cir-
culer sur le clit domaine. Les contreve-
nants seront dénoncés à l'autorité com-
pétente. — Publication permise.

Neuchâtel , le 3 avril 1879.
Le juge de paix : ANDRII î.

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Thielle est

mise au concours avec un traitement fixe
annuel de fr. 200, p lus la provision régle-
mentaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se
vouent k une occupation sédentaire, dans
un local convenable , et qui seraient dis-
posées à concourir pour cotte place, sont
invitées à adresser leurs offres do service
(en indiquant leur lieu d'origine, l'état et
l'année de naissance) accompagnées de
certificats et do renseignements suffisants,
d'ici au 16 avril , à l'Inspection des Té-
légraphes, à Berne, qui fournira d'ailleurs
sur demande des renseignements plus dé-
taillés. Si l'emp loi de télégrap histe n'est
pas comme jusqu 'à présent confié au bu-
raliste postal , l'instruction nécessaire aura
lieu sur place à Thielle, et les frais y re-
latifs seront supportés par l'Administra-
tion.

6XXXXXXXXXXX7)
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rYJeudi 10 avril 1879, à 8 h. du soir.S S

O Réunion ponr bon». Q
V QUESTION DE LA TEMPÉRANCE V

QxjooooooooocJ

A L'HOTEL DE COMMUNE
A COLOMBIER

Samedi , dimanche et lundi ,
5, 6 et 7 courant , k 7 '/ 3 Ii- du soir,

Graille représentation
donnée par la troupe du Théâtre national

(3 dames et 3 messieurs)
Physique. — Illusions. — Caoutschouk-

Ballet. — Jolis tableaux vivants.
Pour la première fois : la A FILLE

VOLANTE, 6 pieds de hauteur, sans
préparation. On finira par une Grande
pantomime comique.

— Entrée libre. —
Dimanche 2 représentations, la premiè-

re il 3 h. et la seconde à 7 '/a h. du soir.

DE PELLETERIE
L SCHlfîID-LIlîIGER. PELLETIER

12, rue de l'Hôp ital 12,
Se charge , comme les années précé-

dentes , de conserver toutes espèces de
fourrures pendant l'été.

Assuré contre l'incendie.

Changement de domicile.
Mme Dubois, modiste, a transféré son

domicile, Grand'rue 10, au 1er . A cette
occasion elle se recommande aux dames
de la ville et à sa bonne clientèle en par-
ticulier, pour tout ce qui concerne son
état.

— Travail prompt et soigné. —

En vente au bureau àe V\î\d\caVe\i r
(F-L. DAVOINE), rue de l'Hôpital
15, -à Neuchâtel :

L'INDICATEUR pour 1879
Adresses commerciales et industrielles

du canton de Neuchâtel. — HOR-
LOGERIE SUISSE, Genève, Vallée
de Joux , S'e-Croix, canton de Neuchâtel ,
Jura bernois , Soleure , etc., etc. 12,000
adresses. — Prix fr. 2»50.

_PF* On nous dit qu 'un individu re-
cueille les adresses dans la ville de Neu-
châtel pour une entreprise genevoise , en
disant que l'Indicateur de Davoine ne pa-
raî tra plus, qu 'il a vendu son droit , etc.,
ce qui est une stupide duperie ;
bien loin de cesser, nous cherchons au
contraire à améliorer de plus en plus notre
Indicateur , et préparons les matériaux
pour celui cle 1880 , que nous nous ap-
pli querons à rendre de plus en plus utile.

L'insertion des adresses est
gratuite. — Réclame : 25 c. la ligne.
Annonces : 5 fr. le 1/3 de colonne, 15 fr.
la l /3'page, 30 l'r. la page entière.

AVIS
Dans une honnête maison bourgeoise,

on désire quel ques demoiselles pour ap-
prendre l'allemand , la musique, etc. Prix
très modéré.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Werthmuller , Untere Warth ,
près Thoune. (Hc-ISl-Y)

M^Haberbusch, tailleuse, annonce
aux dames de la ville que son domicile a
été transféré aux Terreaux , n° 7, 3"'° éta- .
ge. — Robe simple de fr. 4 à 50. — Pour
costume, prix raisonnable.

La demoiselle en place qui a soustrai t
une pièce de velours dans un magasin de
la ville , peut la renvoyer, on lui promet
discrétion, autrement son nom sera rendu
public.

Danse publique '?£$•
' dans la grande salle de l'hôtel de la Côte,
à Auvernier.

Promesses de mariages.
Johann-Rudolf  Nik ' aus , domestique , bernois ,

et Anna Spring, cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jacob-Niklaus-Rudolf Wickihaller , tap issier ,
lucernois , et Laure-Emma Huguenin-Virchaux ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Tell-François Golay, ouvrier chocolatier , vau-
dois , dom. à Serrières , et Elise Kohler , cuisinière ,
dom. à Neuchâlel.

Charles-Auguste Gaberel , confiseur , de Sava-
gnier , dom à Neuchâtel , et Marie-Esther Perrot-
tet , dom. à Cornaux.

Maurice-Frédéric de Perrot , Dr en droit , et Cé-
cile-Anna-Elise de Perrot ; lous deux dom. à Neu-
châtel.

Jacob-Martin Breiininger , maréchal , wurtem-
bergeois , dom. à Villiers , et Pauline-Wilhclmine
Zehnder , cuisinière , dom. à Neucbàlel.

Henri-Louis Marti , agriculteur , bernois , et
Caroline-Hélèna Schertenlicb ; tous deux dom. à
Chaumont.

Frédéric Renaud , agriculteur , de Neucbàlel ,
dom. à l'Engollieux , et Julie-Uranie Jacot dom ,
à Montmollin.

Albert-Louis Fox , fabricant d'hbYlogerie, ber-
nois , et Julie-Eusébie Renaud ; lous deux dom.
au Locle.

Naissances.
27. Alice-Bertha , à Adam Couchoud et à I.oui-

se-Lina née Beyner , fribourgeois.
28. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à

Alfred-Lucien-Antoine-VincentDenKi gislri , entre-
preneur , et à Aspasie-Bertha née Veuve , italien ,

28. Augusta , à Jean-Frédéric Weber et à Sop hie
née Wenker , de Neuchâtel.

28. Jules-Louis , à Louis Spei lé et à Louise-Eli-
sabeth née Monnard , des Verrières.

29. Un enfant  du sexe masculin né-mort, à
C.uiseppe Antonioli et à Rosette née Marty, ita-

30. Alexandre-Ferdinand , à Jules-Samue l Riiti-
maïu i et à Elise née Beyeler , thurgovie».

I er avri l .  Sop hie-Jeanne , à Jules Marguerat et
à Louise-Fanny née Grise , vaudois.

2. Jules-Alex , à Josep h-Alexandre Kustor et à
Anna-Mag dalena née Lini ger . St-Gallois.

2. Jeanne-G.ibrielle , â Edouard-Louis de Pury
et à Louise-Marie née Wavre , de Neuchâlel.

2. Marie-Ida , à François-Josep h Uberli et à
Marie-Anne née Graf , italien.

2. Louise-Marguerite , à Charles-Ul ysse Grand-
jean et à Marie-Eug énie néeGrandvoinnet-Phile-
bert , de Buttes.

Décès.
29. Marie-Louise-Irma Flury, 31a. 6j., lingère ,

soleuroiso j
30. Rosalie Furer , 59 ans 27 jours , rentière ,

bernoise.
31. Fanny-IIortense, 6 a. 8 m. i j., fille de

David-Louis Beck et à Fanny-Marianne née Her-
mann , vaudois

31. Maurice-Numa , i ni. 21 j , fils de Numa
Girard et de Emma née Vuillomenet , de Sava-
gnier.

Si .  Caroline , 8 m. S j., fille de Johann-Ulrich
Lug inbubl et de Maria née Ummel , bernois.

1er avril. Isabelle-Clara , 8 m. 5 j., fille de An-
dré Kolb et de Marie-tElisatieth née Traub , hes-
sois.

2 Johann Sigrist , 49 a. 8 m. 13 j., négociant ,
époux de Mag dalena née Speich , glaronnais.

2. Jules-Alex , 1 j., fils de Josep h-Alexandre
Kustor et de Anna-Mag dalena née Lini ger , St-
Gallois.

2. Sophie-Charlolte née Châtelain , 62 a. 5 m ,
rentière , veuve de Frédéric-André Wavre , de Neu-
cliâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ANGLETERRE . — Les nouvelles de la
colonie du Cap et de Natal vont jusqu 'au
11 mars. Le colonel Pearson , cerné dans
son camp d'Ekowe, sur le territoire zou-
lou , venait de faire savoir qu 'il avait des

vivres jusqu 'à la fin du mois. Le messa-
ger avait été vivement poursuivi. Au mo-
ment actuel , le colonel Pearson doit avoir
été secouru; l'attaque générale contre les
Zoulous n'aura probablement lieu que
vers le milieu d'avril.

R USSIE. — On écrit de Kharkow que,
le 25 mars, de nouvelles proclamations
ont été affichées sur les murs de l'univer-
sité. Ces placards revendiquent pour les
chefs révolutionnaires la responsabilité
du meurtre de l'espion à Moscou , et celle
de l'attentat avorté du général Drenteln;
ils menacent de mort le nouveau gouver-
neur de Kharkow, général Wane, s'il se
montre trop sévère pour les nihilistes ré-
cemment arrêtés dans cette ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 6 avril Jour des Rameaux.
Samedi 5 avril.

A 3 h. Service de préparation à la Communion
au Temple du Bas.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|i h. 1er culte à la Collégiale. Comum-

laion.
A 10 3[l h. 2"" culle à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. Service d' actions de grâces 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
IHaaaaaacllc 6 avril.

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

10 31-V b. Culte avec conimmilon au Temple
du bas

3 h. Culle d'actions de grâces à la Chapelle des
Terreaux.

7 h Réunion de missions présidée par M Glar-
don , ancien missionnaire , à la Chapelle des
Terreaux.

Chapelle île l'Ermitage.
81[2h.  du matin , Ecole du dimanche.
9 1|2 h. mat . Culte avec prédication.
7 h. du soir . Culte avec méditation.

.Tcaaal l 10 avril.
3 h. Prière. Collé giale.

Vciailroali-Saiiit , 11 avril.
10 1|2 b Culle avec communion , Collégiale.
3 Ii. Prière du Vendredi-Saint , Chapelle des Ter-

reaux.
7 h. Culte avec prédication , Temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 h. Culte avec prédication.

Collecte spéciale pour les pauvres à tous les cul-
tes du Vendredi-Saint.

Itéiaaaion aie prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence;

Le inercreali soir, à 8 heures . Etudes bi.
bliaiaaes aux Salles de Conférences.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt u. Abdr. ahl.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

BERN E, 4 avril. — Le Conseil fédéral
a fixé la votation sur la révision de l'arti-
cle 65 de la Constitution fédérale au di-
manche 18 mai.

Le colonel Siegfried, chef du bureau
d'éta t-major, est gravement malade.

BERXE . — On annonce de Berne, le 1er
avril , la mort de M. Paul Migy, avocat,
juge d'appel. M. Migy est né en 1814, à
Porrentruy. Il fut député au Grand-Con-
seil et membre du gouvernement de Ber-

_ ne, et siégea en 1854 au Conseil des Etats,
et dès-lors au Conseil national , jusqu 'à
l'année dernière. Il était président du Con-
seil national en 1857 lors de la question
de Neuchâtel ; il fut enfin procureur-géné-
rul de la Confédération, puis juge fédéral ,
et il exerça cette charge jnsqu 'à la mise
en vigueur de la nouvelle Constitution
fédéral e et l'établissement du Tribunal
fédéral à Lausanne.

AEGOVI E. — Le 1er avril , l'ouvrier
Schmid, à Séon, a tué sa fille à coups de
hache et maltraité sa femme de telle fa-
çon qu 'elle est à la dernière extrémité,
puis il a mis le feu à la maison. On a
éteint le feu et arrêté ce misérable.

NOUVELLES SUISSES

— Nous apprenons que Mmo veuve
Alexandre Ca/ame a chargé M. C. Iguel
de l'exécution d'un buste de l'illustre pay-
sagiste, notre compatriote ; ce buste en
marbre de Carrare avec piédestal égale-
ment en marbre, sera offert à la ville de
Genève par Mmc Calame.

NKUCIIATEIi

Voir le supplément.

Les amis et connaissances des familles Lugrin
et Barbier sont informés du décès de Madame

Suzette DEGIEZ-MARGOT,
leur mère, grand' mère , et arrière-grand' mère ,
survenu jeudi 3 avril , dans sa 9(J") C année , après
une courte maladie. L'enterrement aura lieu di-
manche 6 avril , à midi et demi. Domicile mor-
tuaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.



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

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

Le premier tirage comportant plusieurs lots dont un principal de ffr. 45,000, s'effectuera le 1er mai pour déterminer les
Séries appelées au remboursement en fr. 13, et le 1er juin 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. VeiUard et Ge.
à la Banque cantonale; Lucerne: » » Grivelli et Ge.

» chez MM. Week et Aebi ; Sion: chez M. E. Cropt.
D » Fritz Vogel. Netstall (Glaris): chez M. Melchior Michel.

Lausanne : » :» Masson, Chavannes et Ce 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 Ce. (H-2563-X)

ATELIER M MENUISIER
RUE DU CHATEAU 10.

Mme veuve JUNOD ayant remis l'ate-
lier de menuiserie de feu son fils Edouard
au citoyen Jean HEDIGER , ancien ou-
vrier de la fabrique de M. Hipp, vient le
recommander k 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, je 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.

L'administration de la maison de tra-
vail et de correction du Devons vient de
publier son rapport sur l'état et la mar-
che de l'établissement pendant l'année
1878. On lira avec intérêt les renseigne-
ments suivants tirés de ce document:

L'effectif des internés au 31 décembre
1877 était de 112 internés, soit 84 hom-
mes et 28 femmes. Dans le couran t de
l'année 1878, il est entré 95 internés, dont
75 hommes et 20 femmes. Dans ce chif-
fre, 33 étaient récidivistes, et 4 évadés
des années précédentes. Il y a eu 15 ré-
cidivistes de moins qu'en 1877.

Au 31 décembre 1878, le Devens ren-
fermait 103 internés, dont 83 hommes et
20 femmes. Il est entré 39 internés de
moins qu 'en 1877.

En 1878, il y a eu 104. sorties, soit 80
hommes et 24 femmes ; 93 internés sont
sortis par suite de peine subie, 2 par suite
de décès, 3 ont été transférés- à Boudry
ou ailleurs pour cause d'évasion , 5 se sont
évadés et ne sont pas encore rentrés, 1 a
été libéré provisoirement. L'année 1878
compte 16 évasions.

34 ont été condamnés par le tribunal
de la Chaux-de-Fonds, 20 par celui du
Locle, 18 par celui de Neuchâtel , 12 par
celui de Boudry, 7 par celui du Val-de-
Travers, 4 par celui du Val-de-Ruz.

74 ont été condamnés pour vagabon-
dage, 16 pour abandon de famille, 5 pour
violation des devoirs de famille.

Comme les années précédentes, dit le
rapport de M. le directeur , la discipline
n'a pas toujours été strictement observée
par certains internés, dont le caractère
est aigri et méchant. Il est vrai qu'aucun
cas d'insubordination ne s'est produit pen-
dant tout le cours de l'année; mais nous
n'entendons pas dire par là que tout est
pour le mieux avec notre personnel. Nous
ne nous arrêterons pas à relever les fautes
commises et les punitions infligées; nous
nous bornerons simp lement à constater
que les fautes ont été moins fréquentes
et moins graves que précédemment, et
qu 'aucun interné n'a dû exp ier sa faute
aux prisons de Boudry.

La leçon donnée à nos internés en dé-
cembre 1877, à la suite de leur tentative
de révolte, a certainement produit des
fruits . Espérons qu'ils s'en souviendront
longtemps encore et qu 'ils ne nous obli-
geront jamais à avoir recours à la force
armée, ni aux prisons de Boudry, pour
mettre à l'ordre les perturbateurs.

Proportionnellement au nombre d'in-
ternés entrés au Devens cette année, les
évasions ont été plus fréquentes qu'en
1877, ce qui s'explique par le fait que les
mécontents , ne pouvant plus déverser
leur mauvaise humeur sur les employés
ni exciter leurs camarades à la révolte,
préfèrent prendre le large plutôt que de
rester soumis au Devens. (A suivre).

LE DEVENS.

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 .

Avis aux Communiers île 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
renvoyées 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, à I'Evole.

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

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

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
do l'inscription , est de fr. 60 pour les sec-
tions littéraire et scientifi que et de fr. 30
pour la section de pédagogie.

Neuchâtel , le 19 mars 1879.
Le directeur,

H-604-N. Louis FAVRE.

Tous les communiers internes et exter-
nes de Fenin sont convoqués en assem-
blée générale cle 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, lo 26 mars 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Jules-Ernest DESSOUSI.AVY .

AGENCE COMMERCIALE
R U E  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'emp loy és des
deux sexes, émigration , prêts sur gages,
etc., etc.

Pour cordonniers
Appareil simple et pratique pour„vis-

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

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

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont
des comptes à fournir à
la Société de Musique,
sont priées de les adres-
ser de suite à M. H. Châ-
telain, caissier, 2, rue St-
Honoré,

La foire de Pâques d'Es-
tavayer est fixée au mer-
credi 9 avril 1879.

Ce jour- là, départ du bateau à
vapeur de Chez-le-Bart pour Es-
tavayer à 5 h. et à 9 h. du matin.

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIËRES.

DIMANCHE « AVRIL
Tir obligatoire au Crêt-du-Plan.

Cibles lm80 sur lra80. Distances
225 et 300 mètres.
Rendez-vous à 7 heures du matin , de-

vant l'Hôtel-de-Ville.

Il est rappelé aux militaires que pour
éviter trois JOUTS (et non un jour) de ser-
vice cette année, à Colombier, il suffit de
tirer 30 cartouches dans une Société de tir
avant le lor août.

Les citoyens qui désirent se faire ins-
crire comme sociétaires sont cordialement
invités à assister au tir de dimanche.

La partie de forêt située entre Tête-
Plumée et le Crêt-du-Plan sera interdite
au public pendant le tir , et aussi long-
temps que le drapeau-signal , sur le Crêt,
ne sera pas enlevé.

Società Italiana 11 mntno soccorso
La presidenza délia saddetta associa-

zinne invita i socii aU'ordinaria adunanza
générale ehe si terra Domeniea 6 Aprile,
ad uu 'ora promeridiana. Taie adunanza
fii resa obligatoria per decisione dell'ulti-
ma Assemblea.

M«" Lina SCHIFFERLY , tailleuse, à Ma-
rin , se recommande aux dames pour tout
ce qui concerne son état. Par un ouvrage
soigné et des prix très raisonnables , elle
espère attirer la confiance.

Joli choix do boutons ct fournitures.

ÉTABLISSEMENT DE TEINTURE
ct impression (Tétoffes

®0=â„ SUPIL
DÉPÔ T AU PANI ER FLEURI

Grand choix d'échantillons , couleurs ,
modes et dessins nouveaux pour impref-
sion. — Lavage d'étoffes par procédés
chimi ques.

Les habilleme nts de messieurs p euvent ,
être teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.

gxsoooooooooo
omr AVISA I o
O Des courtiers actifs et sérieux O
Q peuvent gagner 10 à 12 fr. par />
f \  jour , en recueillant des abonne- /C
V ments à un nouvel ouvrage fran- j /
w çais paraissant en livraisons avec O
Ç\ primes superbes. S'adresser à /V
X M. Robert Dancker , libraire-édi- V
V teur , à Zurich. (M-1050-Z) S/

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. i 70
Raves , •
Haricotsen grains , >
Pois , »
Pommes, »
Poires, »
Noix , •
Choux , la tête , 10 15
Œufs, la douzaine 85
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en moites, 1 20 1 30
Beurre en livres. 1 4 0  1 50
Lard fumé , (boucherie) la livre 90 95

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

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

« (marché) • 85 90
Fromage gras ¦ 75¦ demi gras » 65

• mai gre, » 50
Froment , les 20 litres 4 50
Seigle, • 3 50
Orge, » 3 50
Avoine , > 2 30 2 40
Foin le quintal 2 70 3 —
Paille , • 2 50 3 —

Bœufs, sur p ied , par kilo
Vaches, « «
Veaux , « •Moutons , « c

Foyard , le stère 15— 16 —Sapin , » 10 — u _Tourbe , la bauche de 120 pieds 19— 20 —

Marclié de Neuchâtel du 3 avril 1879.

du 2 avril 1879.

—|j  - ——___,

NOMS ET PRÉNOMS § 3 j§ E
-ut ? ;S*» lï 1 1

LAITIERS fi  f I31 g -S O
_ CT —3 

Senften Christian 10 33 15
Scherz Jacob a>0 31 15
Burgat Célestiue 36 32 12
Berger Henri 35 32 12
Stauffer Ulysse 35 32 11
Scherz Gottlieb , Gare 32 30 11
Schneider François 29 32 10
Tissot Reynolal 26 33 8

I
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amenda
de a»lac frnaics .

Art 9 . Tout débitant qui refusera de laisser
prend e du lait pour être expertisé payera ur.e
amend de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

POUR ÉMIGRA ÏVTS
Trois sociétés assez nombreuses se préparent pour le voyage à New-York par des

paquebots à vapeur français. Elles seront accompagnées jusqu'au Havre et New-York.
Départ de Bâle les 9, 16, 23 et 30 avril courant. Ceux qui veulent s'y joindre sont
priés de s'adresser à A. Zwilchenbart ,

Agence générale la plus ancienne pour émigrations, à Bâle.
Départs réguliers pour l'Amérique du Sud (Hernandarias) . Pour renseignements

plus précis s'adresser à E. Lemp fils, à Neuchâtel. (M-845-Z)



Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Samuel Henry, fabricant de
ressorts, à Fleurier, pour le samedi 12
avril 1879, à 2 heures après-midi, à l'hô-
tel de ville de Môtiers, à l'effet de rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Louis Gentil, émailleur, domi-
cilié à Fleurier, pour le samedi 12 avril
1879, à 3 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de Môtiers, à l'effet de recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Lucien Bugnon, horloger, à
Fleurier, pour le samedi 12 avril 1879, à
2 heures du soir, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, à l'effet de recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Jacob Reist, ci-devant caba-
retier, domicilié à Fleurier, pour le sa-
medi 12 avril 1879, à 2 heures après-mi-
di, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet
de recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Lambert, cultivateur, veuf de Françoise-
Louise Cousin , domicilié à Rugenet rière
Bevaix, où il est décédé le 25 mars 1879.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry ,
jusqu'au samedi 3 mai 1879, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville do
Boudry, le mardi 6 mai 1879, à 10 heu-
res du matin.

A LA VILLE DE PARIS
mr A C O T É  DE L ' H O T E L  D U  F A U C O N , N E U C H A T E L  <TO

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

Lés 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, IQ rn
pour hommes, depuis 13 rn.

Vêtements complets haute nouveauté, pure laine, np rn
pour hommes, depuis ZD rn.

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

Grand choix de costumes pour enfants, depuis . g ffj

Chemises belle qualité, pour hommes, depuis 3 FR 50

GRAN Û RAYON DE DRAPERIES ET DE NO UVEAUTÉS DE Ti'UTES FABRIQUES
— Pour vêtements sur mesure, à partir des prix les plus bas. —

MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY

SUPPLéIEHT an »• u (5 M mu DE U MLLE M DE BEDCHATEL

h M LIQUIDATI ON
DES MAGASINS DE BLANC

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

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

avec RÉDUCTIONS CONSIDÉRABLES

ANNONCES »E VENTE

Â VENDRE
un coffre-fort presque neuf , un mobilier
de bureau en acajou , plusieurs pup itres,
une quantité d'établis , chaises, outils pour i
faiseurs de secrets et polisseuses cle boîtes. |

Une grande balance G-rabhorn.
Un outil à faire les poussettes.
Un outil k percer les pendants.
Une forge portative.
Un tour de monteur de boîtes.
Un lot de tuyaux acoustiques.
Trois tours à guillocher.

S'adr. Industrie n° 15.

Mapiflpes couleurs pur les ŒUK
en 6 nuances.

10 c. le paquet pour deux douzaines.
A. BOURGEOIS , pharmacien.

Mapsin AUGUSTE COURVOÏSÏËR
L'assortiment de pots à fleurs en terre

ordinaire est au grand complet. Cloches
en verre pour boutures.

Toujours en dépôt le véritable « Bibe-
ron Robert, > k soupape.

"ŒUFS TEINTS
POUR PAQUES

AU PANIER FLEURI
Prière de bien vouloir faire les com-

mandes à l'avance.

CONFISERIE-PATISSERIE
Gliikher-Gaberel

3, FAUIIOUBO DE L'HôPITAL 3.
Sur commande : Entremets chauds et

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

Tous les jours : Pâtés froids truffés, à f r.
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.
100 A vendre, des habillements d'hom-

me bien conservés ; chemises de 2 et do
fr. 3 pièce, chaussures à bon compte.
S'adr. n" 14, rue St-Maurice.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menth e 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 pour 20 œufs.

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 de la Société, d'ici
au 15 avril.

Au nom de la Société :
Le secrétaire , Aimé DIACOX .

"Chez n. LABOEM, Oratoir e 3.
Spécialité de vins de Bordeaux en bou-

teilles, Beaujolais , Mâcon , Pyrénées.
Vin rouge d'Arbois , à 70 c. le litre.

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

a\\\ aroln vVecles , etWrepTcneuv s , u\gé-
ïûeuîs, Y\ôplVa\rx., 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 hygiéni que et convien-
nent à la peinture des appartements et
des maisons. Elles sont en outre p lus du-
rables que celles k base decéruse (plomb)
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 cle l'atmosphère
de toute espèce de constructions en pierre,
brique, plâtre ou ciment, et pour eu 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 amp les renseignements et
échantillons , s'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs. Seul dépôt
pour Neuchâtel.

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

Reçu un joli choix de fromages gras
qu 'on vendra au détail au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Par
pièce à des prix très avantageux. Lim-
bourg de tro qualité. Mont-Dore . Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jou rs beurre frais de table,
beurre à fondre et fondu.

Cave de M. Eugène de MEURO N.
Mise cn perce d'un second laigre cle 6

bosses vin blanc 1877, pour lo courant
d'avril. On se charge de chercher et recon-
duire les bouteilles et les fûts. S'inscrire
au magasin de M. C.-A. Périllard , rue de
l'Hôp ital.

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

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

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

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

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

Mme YenTB
^
LÂMBELST 

~
Eue du Seyon et Grand'rue 5,

Annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'elle vient de recevoir un assor-
timent completdechaussures; 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."~ 

AU CHATEAU DU COU
R UE DU 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.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TREILLE 5.

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

101 A vendro,'un char d'enfant à deux
places, en bon état. — Papier maculatu-
rc. S'adr. au bureau d'avis.

Articles pur lessives
COULEUSES AUTOMATIQUES

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

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

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

PLANCHES A LESSIVE
en zinc.

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

Au magasin de M. F. Calame ,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUER .

Graines fourragères de premier choix.

DEVIDOIR
EN FONTE

le plus nouveau et le plus pratique.

ÉLÉGANCE
Avec ce dévidoir les fils ne retombent

jamais pour s'enmôler; 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 machine'- a

coudre A. Perre gaux , faubourg de l'Hô-
pital n° 1.


