
gar Le bureau de celte Feuille
étant fermé le II courant , jour du
VENDREDI -SAIvT , les annonces
destinées au numéro de SAMEDI
prochain doivent être remises jeu -
di soir au plus tard , faute de quoi
elles seraient renvoyées au numé-
ro suivant.

Elirait de la Feuille officielle

— Les créanciers et intéressés daus la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Marie-Abrahime Borel-
Luquin , en son vivant domiciliée à Cou-
vet, sont assignés à l'audience du juge
de paix du cercle de Môtiers, le samedi
12 avril 1879, à 3 heures après-midi, à
l'hôtel de ville de ce lieu , pour recevoir
une communication du résultat de l'essai
de vente des immeubles, et cas échéant,
en accorder la ratification.

Publication municipale

M. le Docteur Henri de Mont-
mollin , vaccinaient* d'office , vacci-
nera chez lui , jeudi 10 avril c1,
a 3 h. de l'après-midi.

_A_."VrIS
aux

«MERS EE MUCHATE-
L'assemblée .générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour lo sa-
medi 19 avril 1879, à 9 heures du matin ,
dans la grande salle do l'Hôtel-de- Ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités k
y assister et peuvent, dès le 12 avril , ré-
clamer auprès du concierge de l'Hôtel-de-
Ville un exemp laire du rapport de gestion
do 1878.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau de l'assemblée.
2. Nomination de la Commission du bud-

get et des comptes .
3. Présentation du rapport cle gestion et

des comp tes de 1878.
4. Rapport de la Commission de vérifica-

tion.
5. Discussion et votation sur ces rapports.
6. Rapport concluant à la cession gratuite

en faveur des écoles enfant ines  des
Bcrcles , du terrain sur lequel repo-
sent le bâtiment et les dé pendances
des dites écoles.

7. Discussion et votation sur cette con-
clusion.

Neuchâtel , le 25 mars 1879.
Pour le bureau de rassemblée générale ,

Le président , L"-Pu. DE PIKKRE .

IMMEUBLES A VENDRE

A endre une maison située dans le
bas uu village de Bevaix , renfermant un

PIUX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 e. De i à 7, 75 c. De 8 li gnes el plus,
10 o. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Amonces 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 on par-rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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logement de deux chambres et toutes les
dépendances nécessaires , plus écurie ,
grange et remise; jardin et verger devant
la maison. S'adr. à M. Amiet , greffier , à
Boudry.

fente l'i domaine à Claraont
Samedi 12 avril 1879 , dès b> heures

du soir, l'hoirie de David Aubert vendra
par enchères publiques , à l'hôtel du So-
leil , au Grand-Savagnier , où la minute de
vente est déposée, le domaine qu'elle pos-
sède à Chaumont et qui est situé sur les
territoires de Savagnier, Neuchâtel et En-
ges. Ce domain e, de la contenance d'en-
viron 13 hectares 50 ares (50 poses an-
cienne mesure), se compose cle pâturages,
champs et jardins en p lein rapport, avec
maison sus-assise, renfermant deux loge-
ments, deux granges et deux écuries.

Cernier, le 4 avril 1879.
Frédéric SOGUEL , notaire.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du Landeron ,
pour le premier essai de vente de l'im-
meuble ci-après appartenant au citoyen-* •
Clément Muriset-Muriset et son épouse
Sophie-Clémentine néeMuriset ,domiciliés
au Landeron , expropriés par jugement du
tribunal civil de Neuchâtel , il sera pro-
cédé au deuxième essai rie vente prévu

-par la loi , le mercredi 30 avril 1879, dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Landeron.

Article deux-mille trente-un. Plan folio
11, n° 21 du cadastre de la municipalité
du Landeron. Les Bornelets , vi gne de
277 mètres. Limites : nord 2928, 2165, est
634, sud 2149, ouest 2485.

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

Landeron , le 3 avril 1879.
Le greff ier de paix,
C.-F. Wasscrfallen.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Lundi 14 avril , à 8 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

300 stères sap in ,
30 stères hêtre ,
6 stères p lane ,

4000 fagots.
Rendez-vous à Champ-Monsieur , mai-

son du garde.

Vente de bois.
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques , 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 COllMUXAL.

Grande miroiterie.
Le soussigné recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et des environs
son magasin bien assorti déglaces de toute
dimension et de divers styles, ainsi que
d'autres objets d'art. Tableaux encadrés,
grand choix comme nulle part , cop ies de
tableaux des peintres célèbres , aux prix de
5 à 100 fr. Statues et bustes en p lâtre
pour ornements de salons et corridors ,
coupes, chandeliers, aiguières, app liques ,
porto-boug ie à forme antique. Fleurs
des Al pes de Mm° Votiga. Il reste encore
un solde de glaces de St-Gobain à prix
réduits. Glaces avec horloge marchant
très bien , spécialement recommandées
pour chambre à coucher et chambre à
manger.

Encadrements artistiques. — Ouvrage
prompt ct soigné.

GUSTAVE PŒTZSCH
vis - à - vis du Gymnase.

Médaille do l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE )

les p lus solides et les plus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE GRILLAGES
Pour basses-cours.

Maille de50m/m., rouleaux , f. 1 >-¦ 60 mèt.c.
_ de30 - — f.2»30 —

pr larmiers , fenêtres , vitraux , volières, etc.
Maille de 15 millim., 6 fr. le mètre carré.

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

de fer , la peinture , le petit mur et la pose.
PRIX 10 f r. le mètre c. et fr. 9 sans le mur.

Le soussigné envoie gratis son grand
R I  DU M contenant trente modèles dif-AL D U IYI férents.

J.-B. Caà__.trKY, à Neuchâtel. -
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Q A VENDRE , faute d'emp loi , Q-
/\ un petit potager nouveau systè- /v
V me et très peu usagé. S'adresser \f
** Grande Brasserie 38, au 1er . Çj
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§ Le soussigné livre promptement , U
O aux prix les p lus réduits , des œufs O
Q frais italiens , eu diverses qualités et H
O toutes quantités , au minimum par O
g caisse de 1440 pièces. (H 1228-Q) g
g Wœchter-Neukomm , Bâle. g
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de la

Société les livres relipnieTonlonse
Librairie Delachaux frères ,

Neuchâtel. '
Vient de paraître :

Forgerons et contrebandiers ,
par Georges Sargent, in 8°, fr.- 2.

Edouard Payson , traduit de l'an-
glais, in 12°, fr. 1.
Pour paraître incessamment :

Le héros de la chancellerie, in 12°
fr. — »80.

Qui veut des allumettes , in 18»
fr. —»15.

Le nid de vipères, in 18°, » — »15.
Ce dépôt est le seul

complet et le seul auto-
risé par la Société pour
le canton de Neuchâtel.

Le nouveau catalogue sera
délivré gratuitement à toute
personne qui en fera la de-
mande.

Tous les jours

Morue dessalée
à GO centimes la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

HLEIANRRI UTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâtel.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monnments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu 'aux prix les p lus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs , lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix except ionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant uu travail
prompt et soigné.

COMMERCE DE FROMAGE
mm <_.&®s

de Fritz Weber , rue des Poteaux, en ville.
GRAND ASSORTIMENT de

Fromage des montagnes neuchâteloises,
1" qualité.

Fromage de l'Emmenthal , 1" qualité.
Fromage de Gruyères, ainsi que mi-gras

et maigre de ces trois provenances.
Toujours Limbourg en caisse,!" qualité.
Vacherins pour fondue , tête de moines.
Ochsenmaulsalath en petits barils de 5 et

10 kilos. — Le tout au prix du jour.



90 Chambre à louer pour un monsieur
convenable; avec la pension , si on le dé-
sire. Rue du Coq—d'Inde 2, au 1er étage.

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

107 Mansarde meublée ù louer. Rue
Purry 4, au 1er à gauche.

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

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.

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

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

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

A louer une usine en bon état, la scie-
rie avec circulaire , le cours d'eau intaris-
sable, un champ au bord de la route, sont
k remettre à bail prochainement , ainsi que
la maison, comprenant plusieurs beaux lo-
gements, caves, lessiverie, etc., eau dans
la maison.

Etant très rapproché des sources de
l'Areuse, l'établissement d'autres indus-
tries serait encore facile.

S'adr. pour visiter ces immeubles, à
l'hoirie de Louis Bovet, St-Sul pice, ou à
MM. Jules Erbeau et Edouard Jequier-
Bovet , à -Fleurier. H-635-N.

A louer une chambre meublée. Grand'-
rue 8, au 3""-'.

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

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

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

A louer , pour St-Jcnn , 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. clu Cret 19, rez-de-chaussée.
83(i A remettre une chambre à deux

croisées, non meublée. S'adr. rue do 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 clé'3 à 4 piè-
ces, pour le 24 mars ou St-Georgcs. S'a-
dresser au bureau clu journal.

ON DEMANDE & 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 Neuchâtel. S'adr. au bureau
de cette feuille.

G L U K H E R - G A B E R E L
S, FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

GRAND CHOIX D'ŒUFS DE PAQUES
en tous genres, à prix très modérés.

Habillements i IT \\l\\\ _ \ D _ \ ] \l Û Chemisesblanches
confect ionnés tij nlj X Il 11 |i!i[| |i et en couleurs.

et sur mesure, " "'"' " '" '" '""" """"" Vèleinen ls de travail

Teiir iiii Piiui u, *°\°rus'
. R HAUSER-LANG

1, rue des Hoi-Iins S ,
K_M_-^_î®S_t ^__ Q» 5__i 5___

Immense assortiment d'habillements confectionnés pour la saison , dont la qualité
des étoffes , la coupe élégante et la solidité des coutures ne laissent rien à désirer.

Le magasin Au bon marché sans pareil vendant meil leur  marché que n 'importe
quel concurrent, il est inutile de faire un aperçu des prix. Tout le monde peut s'en
assurer en venant le visiter.

400 échantillons de draperie sont à la disposition clu public pour habillements sur
mesure. — Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure.

# A tout vêtement est joint un morceau de l'étoffe pour les réparations.

Ilffl P. llllïtlllll
mm fc'BOTife m wkmm

RUE DE L'HOPITAL
Dès maintenant au grand complet : Porcelaines, faïences, terres anglaise ct cle

Marseille à feu. Cristaux et verreries. Plateaux en laque de chine et tôle vernie. Pail-
assons fins et ordinaires à des prix très avantageux. Dépôt cle sacs à charbon.

Se recommande à l'honorable public.

Choucroute de Strasbourg
15 cent, le '/a kil-

Au magasin Zimmermann,
rue des Epancheurs.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

GN DEMANDE A ACHETEE

98 On demande à acheter , do rencon-
tre, un petit bassin en pierre ou eu bois,
pour un puits. Adresser les offres , ainsi
que le prix et les dimensions , au bureau
de la feuille d'avis.

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

A LOUEE
145 A louer une chambre meublée.

Seyon 28, au 3"10 à gauche.
141 A louer pour le 24 avril , un loge-

ment d'une chambre et une cuisine. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

140 A louer, pour St-Jean prochain ,
un magasin situé rue de la Gare 3. S'aclr
au second étage.

139 A louer une chambre ct une cham-
bre-mansarde meublée». S'adr. Temp le-
Neuf 6, au 2mo étage.

A louer pour St-Jeau , 24 juin prochain,
au bas du village cle St-Blaise, un joli
logement cle 5 chambres , chambre de do-
mesti que, cuisine , cave, fruitier , bûcher
et galetas; belle situation, vue sur le Inc.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens , à
Saint-Biaise.

On offre à louer à la Grande-Prise près
Couvet, pour la saison d'été, un grand
appartement meublé. S'adr. à M"0 Du-
bied , à Couvet.

148 A louer une belle chambre meu-
blée, pour deux ou trois messieurs. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 3'"".

149 A louer de suite, deux belles cham-
bres meublées, dans une belle position ,
vue sur le lac ct les Al pes, et pension si
on le désire. Boine 5, 3m° étage, à gauche.

151 A louer une chambre meublée , rue
de la Treille 9.

150 A louer deux chambres pour des
coucheurs, Grand'rue 10, au deuxième,
derrière.

152 A louer , deux chambres meublées ,
avec pension si on le désire. Rue Purry
6, au 3n"> .

153 Jolie petite chambre meublée, à
prix réduit , pour un jeune homme rangé.
Rue clu Môle 3, au 3mc. 

154 Pour la St-Jean, à la rue du Môle,
un logement de sept chambres ct dépen-
dances. S'adr. Môle 3, 3m0 étage.

161 A remettre de suite pour
cause de santé, un Café-Restaurant, bien
situé au centre cle la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

Place pour coucher à une personne de
journée. S'adr. à Mm0 Chapuis , rue de
Flandres 7, au second.

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

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

130 Pour St-Jean prochaine , au centre
de la ville, app artement 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'Hô pital 9, au premier.

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

A louer , cle suite ou pour St-Jeau , 2
jolis logements cle 4 chambres , cuisine et
dépendances, eau daus la maison. S'adr.
à M. Henri Rieser , cntrepi'cn r, Ecluse 24.

A louer un appar tement do 4 chambres ,
cuisine , chainliro cle servante et dépen-
dances. S'adresser le malin de 9 à 11 h.,
Evole 47.

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 Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchâtel. (H-643-N)

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

108 De suite une petite chambre meu-
blée, donnant sur la rue du Sej'on , rue des
Moulins 38, au 3mo à droite.

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

QOOOOOOOOOOOQ
'gP Pour l'été, à Plancemont sur Jj
Ç$ Couvet , une jolie maison compo- %J
f^ sée cle 10 pièces meublées , 2 ga- f j
J5£ leries, 2 cuisines et 'dépendances , 2_£

8

J_J dont 4 pièces au rez-de-chaussée _H£et 6 à l'étage, toutes de jolie grau- ÇJ
cleur moyenne et pouvant selouer ^%

O 
séparément (sans les meubles si >_k
on le désire) à une ou deux fa- _¦£

Ç$ milles. Q
f %  La maison est entourée de ver- ^J}SC dure , d'arbres fruitiers et d'agré- &
W ment et jouit d'une charmante |g
CJ vue sur le vallon. ÇJ
O Pour de plus amples renseigne- Oft monts, s'adresser rue du Môle 2, f \

8 

2"" étage. 
Qoooooooooooo

Logement et pension dans la ville
de Neuchâtel , spnt demandés pour le 15
du mois couran t, de la part d'un étudiant
en droit, issu d'une honorable famille du
canton de Vaud. Le demandeur est un
jeune homme très rangé, et il doit entrer
dans une maison oit il trouvera l'équiva-
lent de ses aspirations. Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales B. B.
33, au bureau de ce journal.

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

OFFRES DE SERVICES
155 On aimerait placer comme femme

cle chambre, pour le mois de mai, daus
une bonne maison à Neuchâtel , une vau-
doise de 20 ans, ayant déjà un peu de
service, d'une entière confiance et d'une
famille très recommandable. S'adr. rue
du Seyon 8, au 1er, en ville.

Une jeune fille très recommandable,
qui a du service, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. Renseigne-
ment chez Mmo Bovet, Chavannes 5, au3mo.

156 Une bonne cuisinière munie de
bons certificats , désire se placer au plus
vite. Rue des Chavannes 14, au 1er .

Une jeune fille très recommandable,
sachant faire la cuisine, cherche une place
dès le 1er mai , pour faire uu petit ménage.
S'adr. chez Mme Tissot, Coq-d'Inde, n° 24.

157 Une jeune iille qui sait' bien faire
tout ce qui se présente dans un ménage
et les travaux manuels, parlant les deux
langues, demande une place de femme de
chambre pour le commencement de mai,
ou pour tout faire dans un bon ménage.
Adresse, rue des Moulins 3, au second.

Une lille allemande de 17 ans, intelli-
gente, voudrait se placer à Neuchâtel ou
environs dans une maison particulière ,
pour apprendre le français contre son tra-
vail , un. faible salaire serait désiré, de
préférence cependant un bon traitement.
S'aclr. à Chr. Bracher, à Morat.

Une bonne cuisinière de 28 ans, désire
se pl'accr de suite. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. à M"" Gauchat-Simon , à Li-
gnières.

142 Une personne active et intelli gente,
recommandable, connaissan t déjà le ser-
vice de femme de chambre, désire se p la-
cer pour le 1" mai. S'adr. au bureau d'a-
vis qui indi quera.

Un garçon de 16 ans, d'une honnête
famille , désire trouver une place pas trop
pénible. Il sait soigner le bétail ct travail-
ler à la campagne , et ne désire pas un
grand gage, si occasion lui est donnée
d'apprendre le français. Entrée fin avril.
S'adr. à Christian Hossmann, à Serrières,
qui indiquera.

147 On voudrait placer une jeune fille
intelligente, d'une honnête famille d'A p-
peuzell , âgée de 19 ans, comme bonne
d'enfants clans une honorable famille de
Neuchâtel ou des environs , ou bien dans
une petite famille pour aider dans le ména-
ge. Cette je une fille est cle bonnes mœurs,
fidèle , aime les enfants, et n'est pas inex-
périmentée dans le ménage. Jusqu 'à ce
qu 'elle sache passablement le français ,
elle se contenterait de gages tout à fai t
modestes. Pour p lus de détails , s'adresser
au bureau cle cette feuille.

Une jeune fille de bonne famille de
la Suisse allemande , désire apprendre la
cuisine dans une bonne famille ou dans
une pension do la Suisse romande , où elle
aurait en même temps l'occasion de se
perfectionner dans le français. Adresser
les offres en indiquant les conditions , sous
les initiales J .  A". 1-173, k llaasensf sin et
Vogler , Zurich. (C. 1473 Z).

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

125 Une jeune fille allemande voudrait
se p lacer comme femme cle chambre ou
pour faire un pet it ménage. S'adresser à
l'hôtel de l'Ai gle noir , rue Fleur}- .

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

123 Une personne expérimentée s'of-
fre comme relevcuse, garde-malade ou
pour garder une maison. S'adr. faubourg
do l'Hôpital 15, au 1".



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 lille 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.

Une jeune fille âgée cle 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 Mmc Muller ,
à Peseux.

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

Une personne de confiance , connaissant
la cuisine et tous les travaux domesti-
ques, cherche une place dans un ménage
d'une ou deux personnes. S'adresser à M.
Léopold Bertrand , rue de l'Hô pital lin.
Chaux de-Fonds.

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

SOMBITIOltt OFFERTES

158 On demande cle suite, une bonne
domestique, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser au bureau cle la feuille.

On demande pour tout de suite uue
fille honnête et laborieuse pour lui ap-
prendre l'état de repasseuse. S'adresser
à Mm° Victorine Widmann , à Peseux.

1-36 On demande pour le mois de mai ,
un jeune domestique 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 , dans un vil-
lage près de la ville , une personne d'âge
mûr , cle toute moralité , sachant diri ger un
ménage et soigner des enfants , et au be-
soin servir dans un magasin. Lo bureau
indiquera.

M. F. Hirt , à Peseux , demande une jeune
lille recommandable pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre le français.
Entrée cle suite.

PLACES 0FFKÏÎTE8 ou DEMANDEES

Une demoiselle allemande très re-
commandable , connaissant bien le fran-
çais, désire obtenir une place pour servir
dans un magasin ou tenir  les comptes,
S'adr. à la librairie J.-J Kissling, qui
indiquera. (H.-044N.)

Agence commerciale.
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Un jeune garçon actif , intel l i gent ct de
bonne famille , désire s'occuper pour faire
des commissions.

122 On désire placer de suite chez uu
jardinier , un brave et robuste garçon
d'une honorable famille. Le bureau du
journal indiquera.
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* Attention ! %
]j? Pour une fil le honnête cle 18 vj|

TK ans, qui a fréquenté pendant trois <y
ISt ans une bonne école secondaire <jfc,
v> et fait son apprentissage chez une ^*
Jg couturière , on cherche une place <J
TÇ comme ouvrière dans une lingerie 5jp
JJ£ ou toute autre branche cle com- yf c.

<j> merce. Elle entend bien le mc- <*
jg nage et y aiderait volontiers si on yV
ĵ> le désire. En échange cle ses ser- <Qf
ÏSt vices, elle ne demanderait que <jL
V> logis et pension. Bonnes référen- **
J* ces sont à disposition. — Ecrire v*
T> franco sous les initiales X. Y. 517 Sp
jj? à l'office de publicité de Rodolphe f j L
*> Mosse , àRapperswyl. (M-1107-Z)S£

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

159 On a perdu de Vieux-Châtel à
Monruz un paquet contenant 2 chemises
d'enfant , une paire caleçon , un faux-col.
On est prié cle le rapporter contre récom-
pense, Vieux-Châtel 2, rez-de-chaussée.

138 Trouvé un coupon d'étoffe ; on peut
le réclamer au magasin rue de l'Hôpital 11.
__-_-W-_-------_________________ M_M________a____B_y___

^

AVIS IDIVERft

ÉGLISE NATIONALE
PAROISSE de NETJ CECA/TEL

CULTES hv __ _ ___m_n
A 10 h., 1er culte au Temple du Bas.

Communion.
A 2 '/ 2 h. Service d'actions de grâces, au

temple du bas
A 4 h. Prière clu Vendredi-Saint , au tem-

ple du bas.
NB. Le service de 10 h. sera annoncé

par le son des cloches de la tour de Diesse
et du temp le du bas.

Eglise nationale
PAROISSE DE NEUCHATEL
Les personnes qui ont des enfants en

âge ct en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes cle Pentecôte , sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse ,
mardi 15 avril , à lachapelle des Terreaux.

Les jeunes garçons , à 8 heures clu matin.
Les jeunes fi l les , à 9 heures du matin.
L'instruction sera donnée aux jeune s

garçons par M. le pasteur L.0lïl_ard ,ct aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Eglise évangéiique neuchâleloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

PAROISSE cle NEUCHATEL
L'instruction reli gieuse eu vue de l'ad-

mission à la sainte Cène sera donnée, cle
Pâques à Pentecôte , aux jeunes gens par
M. le pasteur Robert , et aux jeunes filles
par M. le pasteur Junod. Les jeunes gens
qui désirent y participer sont ' invités à se
faire inscrire auprès cle M. le pasteur Ro-
bert , clans le courant cle cette semaine;
l'inscription des jeunes filles qui ne se sont
point encore annoncées comme voulant
y prendre part , sera faite par M. le pas-
teur Junod , le 19 avril. La présentation
des catéchumènes à l'Eglise aura lieu ,
D. v., dimanche prochain, jour de Pâques,
à 7 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Commune de Corcelles & Cormondrê che.
Assemblée générale du 12 avril 1879,

à 7 h. clu soir , au collège de Corcelles.
Ordre du jour :

1° Rapport cle la Commission des
comptes.

2° Nomination d'un membre du Con-
seil communal.

3° Ratification d'une vente de terrain.
4° Divers.
Tous les Communiers internes et ex-

' ternes sont invités à assister à cette as-
semblée.

Cormoiidrèclie , 5 avril 1879.
Au nom du Conseil communal ,

Lie secrélaire, C.-F. BOUIM J UIN .

CONCOURS
La Municipalité d'Auvernier met au

concours les travaux de fouilles , de ma-
çonnerie et de charpente pour le bâtiment
de la Cure. On peut prendre connaissance
des plans et cahier des charges chez M.
E. Colomb, architecte, à Neuchâtel. Les
soumissions cachetées seront adressées
k M. James Perrochet, secrétaire du Con-
seil munici pal , jusqu 'au 'K) avril prochain;
elles porteront la suscription : < Soumis-
sion pour la maison de Cure ».

CONSEIL MUNICIPAL .

Coipapie ta CtaÉs k fer
de la Suisse-Occidentale.

Le coupon d'obligation Jougne-Eclé-
pens n° 25, échéant le 15 avril courant,
sera pay é sans frais dès cette date :

A Neuchâtel : chez M. le chef cle gare
(moyennant un délai de dix jours pour le
règlement de dépôts importants).

Lausanne, 2 avril 1879.
LA DIRECTION*.

PROMOTIONS
La cérémonie des promotions pour les

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

AVIS
A partir du 6 courant , la cantine du

Stand de Corcelles et Cormondrêche sera
ouverte au public chaque dimanche cle
beau temps après-midi , ainsi que le lund i
de Pâques. Beau jeu des neuf quilles , con-
sommation de choix, vue sp lcndide , ser-
vice soigné. Attend les amateurs ,

Lis TicyASeiEB.

On cherche pour un jeune homme en-
trant le 1er mai dans une maison cle com-
merce de Neuchâtel, une pension clans
une famille où il recevrait des leçons de
français. La préférence serait donnée à
une bonne famille d'instituteur.
Adresser les offres en indi quant le prix ,
sous les initiales J. K. 1-Ki l, à Haasens-
tein et Vogler , à Zurich. (C. 1464 Z).

Ml,e Rosine HiEMMERLI , tailleuse ,
a transféré son domicile, rue des Ter-
reaux 7, au 4mo.

AVIS AU PUBLIC
L. Ami guet , portefaix, n° 19, a trans-

féré son domicile rue du Neubourg 4, au
2my II se recommande au public pour tout
ce qui concerne son état.

fpooooooooooc)
X SJLLLS& DE G0S?£P.&HCES Q
/jJeucl i 10 avril 1879, à 8 h. du soir.Q

M Réunion pour tomes, x
X Q.UESTtos DR LA TEMPÉRANCE W

POOOOOOOOOO^

à XT1 Q Mme Vuille-Sandoz n'ayant
A V IX nullement l'intention cle ven-

dre sa campagne de St-Jean,
prie les amateurs et les curieux de s'abs-
tenir dorénavent de venir la visiter en son
absence.

160 Un instituteur qui a enseigné lés
langues allemande et italienne, se char-
gerait des leçons d'allemand et d'ita-
lien, soit dans un pensionnat, soit k
domicile, de préférence à Neuchâtel et
environs. S'adr. à M. L'Epée, à Hauteri-
ve, qui renseignera.

Une ou deux jeunes filles de fa-
mille honorable pourraient entrer dans
une bonne maison particulière d'une gran-
de localité du canton de Zurich, où elles
auraient l'occasion d'apprendre le bon al- „
lemand. Des leçons sont données à la mai-
son. En outre elles pourraient apprendre
la cuisine (cuisine soignée) ainsi que tous
les ouvrages du sexe, ou , selon désir, fré-
quenter les écoles supérieures cle la loca-
lité. Soins maternels et bonne surveillance
assurés. Prix de pension modéré. Des ré-
férences sont à disposition.

Adresser les offres sous les initiales
J. G. 1452, à Haasenstein et Vo
gler, Zurich.

AVIS AUX BILIEUSES
115 On se charge de la confection

prompte et soignée de tout genre de plis-
sés; prix très modéré. S'adresser Seyon
38, 2'"° étage.

PAUL ALLANFRANCH 1NI
prévient le public que par suite du décès
de son frère Joseph Allanfranchini , il con-
tinuera seul et pour son compte le même
genre de travaux qu 'il entreprenai t avec
son regretté frère. Il se recommande tout
particulièrement à son ancienne et bonne
clientèle pour tout ce qui concerne la
gypserie et la peinture. — Son magasin
est toujours à la rue des Fausses-Brayes
n° 7, et son logement Neubourg 9.

MISE Â .BAN "
Ensuite de permission obtenue , le ci-

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

Neuchâtel , le 3 avril 1879.
Le juge de paix : ANDRI é.

A-"VIS
Dans une honnête maison bourgeoise,

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

Pour p lus amp les renseignements, s'a-
dresser à M. Werthmull er , Untere Warth ,
près Thoune. (Hc-151-Y)

Mmc Haberbusch, tailleuse ,annonce
aux dames cle la ville que son domicile a
été transféré aux Terreaux, W 7, 3°IC éta-
ge. — Robe simp le cle fr. 4 à fr. 5. Pour
costume , prix raisonnable.

EMPRUNT Â PUINES DE FRANCS 2,700,000 
"

de la VILLE DE FRIBOURG, SUISSE
La clôture définitive de l'émission publique a été fixée au AO avril ; jusqu 'à cette date la vente des Obligations aura lieu

comme précédemment , au prix cle douze francs*.
Le premier tirage comportant p lusieurs lots dont un princi pal de fr. 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. Veillard cl Ce.
à la Banque cantonale; Lucerne.* » » Oivelli et Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Sion : chez M. E. Cropt.

y> - Fritz Vogel. Netstall (Claris); chez M. Melchior Michel.
Lausanne : » » Masson , ChavanneselC 0 Zurich : à la Filiale de la Berner Volksbank.

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



RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

du 4 avril 1879.

| '«
NOMS ET PRÉNOMS SS _ Ës _ a -g

des s i" § =
LAITIERS ?| 1 ^

_^ _3 _3 

Zbinden Jean ~6 31 13
Chollct Louis 35 32 13
Von Kiincl Jacob 30 30 10
Zeller Jacob ?0 32 10
Kno inen , Pierre 29 32 10
Zeller S. 2i) 32 10
Wcidcl Ab. 26 33 S

Vcrtlnn Louis , a refusé de se laisser pren-
dre du lait ,

DIRECTION M POLICE.

Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 10% de crème et de t.
grammes de beurre par litre , payera une arrend-
de i ix francs.

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

- ' MUSÉE âlâTiMIQUI
ainsi que la

GALERIE DE TABLEAUX
ifÉfE/Tk Place du Port , sont ou- j f m ^ kv jf p  verts tous les jou rs au JÉTT j t

%|f_ public; mercredi et sa- \T Jn

*&̂ m& seulement aux dames. f / j t ! ^m^_ \
^

wS§^ Dans la Galerie des /|fl̂ yWr?\
¥ Tableaux les sujets ( ^§ËH0t )|
Â_^ sont remplacés i'réquem - ^̂ 1| Pir Mim

Le public est eordialomcuï invité à nous visiter nombreux.
WEBER & FILS, de Zurich, propriétaires.

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,

SiiSiiwroi
DE PELLETERIE

1. SCKMD-LIITIOER , PELLETIER
« 12, rue de l'Hôpital 12,

Se charge , comme les années précé-
dentes , de conserver toutes espèces-de
fourrures pendant l'été.

Assuré contre l'incendie.

(tapent de domicile.
M"" Dubois , modiste , a transféré son

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

— Travail promp t et soigné. —

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, j  ets
d'eau. 

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit , escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire tics mines «l'asphal-
te du Vnl'tle-Travers.

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 pay ée de suite,
intégralement , comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

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

HOTEL DES TROIS POISSONS
M&wwwàaWM «mM m %

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

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

Deux familles honorables de Berthoud
aimeraient à placer en échange k Neuchâ-
tel , pour apprendre lo français et suivre
le collège, l'une une lille et l'autre un gar-
çon. S'aclr. pour renseignements au notaire
Maret père, cn ville.

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 de 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 ,

Hcidelborg, Ziegelhâtisserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M. A. BILLON , fabricant

d'horl ogerie, Chaux-de-Fonds.
M. RIEL é, fabr. d'horlogerie , Chaux-de-

Fonds.
M. STEBLER , fabr. d'horlogerie, Chaux-

de-Fonds.

POUR ÉMIGRAIVTS
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 p lus ancienne pour émigrations, à Bâle.
Départs réguliers pour l'Amérique clu Sud (Heruandarias). Pour renseignements

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

Les amis et connaissances de Monsieur
Jacob OTT, menuisier,

qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des faire-part , sont informés de son décès
survenu le 4 avril , dans sa 7_ ,ne année.

Neuchàlel , 5 avril 1879.
________________B_________H_B___BI____N-E____B8__i

PARIS , 7 avril. — Sur 21 élections lé-
gislatives, 18 résultats sont connus. Sont
élus 11 républicains et un légitimiste. Il
y a 6 ballottages. Beaucoup d'abstentions.
Andrieux, préfet de police, est élu à Lyon.
Les républicains modérés l'emportent gé-
néralement sur les radicaux.

LONDRES , 7 avril. — On mande au Dai-
ly-Neivs, de Captown, le 18 mars, qu 'une
insurrection a éclaté au Transwaal.

On écrit de Peshaver, au Times, que
toutes les tribus des frontières n'atten-
dent plus, pour attaquer les Anglais, que
le signal que Yacoub-Khan doit leur don-
ner , aussitôt les négociations rompues.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNK , 7 avril. — Le Conseil fédéral
est informé de l'approbation eu pre-
mière lecture, au Parlement italien , du
décret concernan t la subvention de 10
millions à l'entreprise du Gothard. La se-
conde lecture, qui n'est qu'une pure for-
me, aura lieu le 23 avril.

ZURICH . — Le 22 janvier dernier , le
gouvernement du canton de Zurich a
adop té une ordonnance concernant l'essai
officiel du lait de vache débité aux parti-
culiers. Cette ordonnance statue :

1° Que, dans cet essai, ou distinguera
deux sortes do lait : le lait non écrémé,
c'est-à-dire tel qu 'il sort de la vache, et
le lait dit de marché, qui est un mélange
de lait non écrémé et do lait du soir , en
partie écrémé.

2° Que tout le lait destiné à être vendu
doit clairement être déclaré comme étant
de l'une ou de l'Autre de ces deux qua-
lités.

3° Que les marchands de lait ne répon-
dant pas, quant à la composition , à l'une
de ces deux qualités , seront punis.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , les
marchands de lait ont recouru contre
cette ordonnance, comme étant en con-
tradiction avec le principe de la liberté
individuelle et avec celui de la liberté do
commerce et d'industrie; le Conseil fédé-
ral a déclaré ce recours non fondé, at-
tendu que l'art. 31 de la Constitution fé-
dérale laisse aux cantons le soin de pren-
dre des mesures de police au sujet de
l'exercice des professions . commerciales
et industrielles , et en outre que l'ordon-
nance incriminée apparaît comme étant
dans l'intérêt du public.

ABOOVIE. — L'année passée, on a pro-
cédé, dans le canton d'Argovie, à une sta-
tistique au sujet de la consommation du
tabac. Le seul district de Zofingue, où
l'on vend du tabac dans 184 magasins ct
boutiques, a dissipé en fumée 20,000 kilos
de tabac à fumer , 4000 kilos de tabac à
priser et 1 million et quart de cigares.
Qu 'on vienne parler de la crise et des
souffrances du pauvre peup le...

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance du 7 avril , le Grand-
Conseil a entendu un certain nombre cle
pétitions et rapports.

Le Conseil d'Etat propose do rétablir
le système cle surtaxe pour imp ôt direct.
Le Grand-Conseil accorde diverses allo-
cations , entre autres 500 fr. au tir fédéral
de Bâle. — Discussion sur le projet de loi
relatif au placement des aliéués, qui est
pris en considération. — Le Grand-Con-
seil approuve les plans et devis de mai-
son de ferme pour l'orphelinat Borel. —
MM. Morel et Strubin déposen t une pro-
position tendant à renvoyer la votation
cantonale sur lo référendum au 18 mai,
jour de votation fédéral e sur la révision
de l'article 65.

— Hier soir vers 6 heures, sur la pro-
menade du faubourg, un vagabond ber-
nois s'est jeté sur un gendarme qui pas-
sait et l'a frappé avec son bâton. Il a été
aussitô(r arrêté et conduit en prison.

— La Démocratie franc - comtoise an-
nonce que la convention de rachat par
l'Etat du chemin de fer Besançon-Mor-
teau est signée. La 8me commission de la
chambre des députés de Versailles a pré-
senté un rapport favorable à la pétition
d'un grand nombre d'habitants du dépar-
tement du Doubs, sollicitant l'interven-
tion de l'Etat pour racheter cette ligne,
dont l'achèvement nous intéresse si vive-
ment.

— Le jugement de Pacifique Guédat ,
originaire du Jura bernois, prévenu d'as-
sassinat suivi de vol sur la personne de
Sophie Prenel , épicière, au Cerneux-Pé-
quignot, ayant eu lieu saonedi dernier,
nous rappellerons ici en peu de mots les
incidents du drame.

Le 27 décembre 1878, on trouva étendu
au fond de sa bouti que le cadavre de So-
phie Prenel ; celle-ci avait été assommée
à coups de hache et de bâton ; l'assassin
avait pénétré ensuite daus uue seconde
pièce, s'était emparé de l'argent renfermé
dans une armoire et de divers objets.

La police , après avoir fait quelque
temps fausse route, fut avertie que Gué-
dat, repris de justice, avait été vu dans
les environs du Cerneux-Péquignot la
veille du jour où le crime fut commis.
Guédat fut arrêté à Bienne le 19 janvier,
et l'on trouva k son domicile plusieurs
objets reconnus comme ayant appartenu
à Sophie Prenel.

Dans l'instruction et pendant son inter-
rogatoire à l'audience, Guédat a nié de la
manière la plus énergique toute partici-
pation au crime du Cerneux-Péquignot.
Il prétend être allé dans les derniers jours
de décembre conduire du bétailà la foire
de Maiche , et le mardi 25 décembre, il
était à la Chaux-de-Fonds ; il explique à
sa manière son séjour dans cette ville et
comment il est devenu en possession d'ob-
jets ayant appartenu à la femme assas-
sinée.

Samedi après-midi, le jury criminel a
rendu à l'égard de ce criminel un verdict
affirmatif sur tous les points et lui a re-
fusé le bénéfice des circonstances atté-
nuantes. En conséquence, Guédat a été
condamné à la détention perpétuelle.

Cette détention n'a pas été de longue
durée. En effet, dimanche matin , on a
trouvé Guédat pendu par sa cravate, aux
barreaux de la fenêtre de sa cellule. Il a
laissé un billet dans lequel il proteste de
son innocence.

— On annonce que Duret , l'assassin
de M. Niederhàuseru , a encore une fois
essay é de s'ouvrir les veines et qu'ensuite
de cette tentative, il a fallu le transférer
à l'hôp ital .
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LE PRINCE DE BISMARCK

6 FEUILLETON

PAR M DE SES COMPATR IOTES

La correspondance officielle de Bis-
marck est remarquable par sa lucidité.
Il ne laisse jamais un doute relativement
à ce qu 'il entend dire, et son style est si
concis qu'il serait difficile de retrancher
quelques mots, même de ses plus longues
dépêches, sans altérer le sens du docu-
'nent tout entier. Il n'aime pas l'exagéra-
tion et emploie rarement un superlatif.
Mais s'il se sert d'une expression énergi-
que, soyez certain que son intention est
bien arrêtée, comme le jour où il a dit:
< Nous n 'irons pas à Canossa. »

Le prince de Bismarck a depuis quel-
que temps renoncé à écrire lui-môme ses
dépêches ; il ne prend plus la plume que
dans des occasions importantes ; quel que-
fois il écrit au crayon quelques courtes
phrases qui doivent entrer dans uue let-
tre, mais seulement lorsqu 'il tient à ex-
priiver son op inion par des mots choisis
par lui-même. Ordinairement il se con-
sente de donner des instructions verbales

à ses secrétaires qui sont, du reste, par-
faitement dressés à ce genre de travail.

Pendant qu 'il donne ses instructions,
il se promène à travers la chambre ou
reste assis à son bureau en jouant avec
un coupe-pap ier. L'employé, souvent un
fonctionnaire de haut rang, écoute le chan-
celier en écrivant quel ques notes. La phy-
sionomie du prince est curieuse à exami-
ner pendant ce genre de travail. Si l'on
pouvait le peindre dan s un pareil moment
et appliquer au portrait un nom abstrait,
on lui donnerait pour titre : Concentration
de la pensée.

Comme tous les hommes qui ont ac-
compli de grandes choses, Bismarck a le
pouvoir de concentrer à un moment don-
né toutes les forces de son esprit sur un
seul point , et ce point il le voit alors avec
une lucidité, avec une netteté surprenan-
tes. Il nc pourrait certainement pas dic-
ter en môme temps une demi-douzaine
de lettres, comme le faisaient, dit-on, Cé-
sar et Napoléon ; il est même probable
qu 'il considérerait ce tour de force com-
me une espèce de plaisanterie bonne à
étonner les spectateurs, mais sans avan-
tage pratique pour l'expédition du tra-
vail. Son opinion , et il l'a souvent expri-
mée, est qu 'une chose n'est bien faite que
si elle est faite aussi bien que possible,

et qu'aucune chose, môme la plus insi-
gnifiante, ne peut être faite aussi bien que
possible qu 'à la condition de lui donner son
attention toute entière. Mais s'il n'aime
pas à faire plus d'une chose à la fois, il
est capable de passer rapidement d'un
travail à un autre.

De même que son œil , qui semble fixer
un objet, ne resle pas pour cela long-
temps sur le môme objet , de même son
esprit se fixe profondément sur une ques-
tion spéciale , tout en lui laissant 1a fa-
culté d'abandonner soudainement et avec
rapidité cette question, dès que son at-
tention est nécessaire pour une autre.
La netteté remarquable de ses dépêches,
qui laissent rarement un seul point sans
l'élucider comp lètement, doit être attri-
buée à l'habitude qu 'il a prise d'appro-
fondir entièrement la question spécial e
dont il s'occupe.

Quel ques-unes des particularités de
Bismarck comme écrivain se remarquent
également chez l'orateur. Il manque de
plusieurs des qualités réputées indispen-
sables pour l'orateur. Non-seulement il
parle lentement, mais il s'arrête court ,
au commencement de ses discours, au
moins à chaque troisième ou quatrième
mot ; on dirait qu 'il a vaincu une difficulté
organique qui embrasse ses paroles. Il se

balance doucement en avant et en arriè-
re, il tourne ses pouces et de temps en
temps il jette les yeux sur un morceau
de papier, où il écrit quel ques notes avant
de parler.

Pour ceux qui ne le connaissent pas,
il paraît être embarrassé, intimidé même.
Et pourtant cela n'est pas. Certes il
compte avec ceux qui I écoutent, mais
nul orateur n'est peut-être moins que lui
troublé par la présence de ses auditeurs.
Il jette son âme et son cœur dans ce qu 'il
fait, il veut dire tout ce qu'il pense sur
la question qu 'il traite, mais peu lui im-
porte que sa façon de dire soit agréable
ou non. *

Lorsqu 'il arrive à un temps d'arrêt, ses
auditeurs sentent qu'après tout ils ont en-
tendu quelque chose qui en valait la pei-
nn, et que chaque mot employé par Bis-
marck , et trouvé par lui avec tan t de pei-
ne, était réellement le mot nécessaire, le
mot s'appliquaut directement à la ques-
tion.

Que quel qu 'un l'interrompre , il ne ré-
pond pas avec la rapidité de l'éclair , mais
après quel ques secondes, — juste le temps
de peser l'interruption , — arrive une ré-
ponse écrasante qui tombe sur l'interrup-
teur et souven t le livre au ridicule.

Peu à peu il s'échauffe, et la pérorai-
son de quel ques-uns de ses discours est
excellente , même au point de vue pure-
ment oratoire.

(A suivre.)

AB PAfflEB FLKÏ1KI
Grand choix do paniers fins et ordi-

naires pour les œufs de Pâques.
Récemment arrivé : VÉRITABLE LIM-

BOURG , qualité extra de Algau, enveloppe
papier végétal, à 65 centimes le '/2 kilo.
A la même adresse, tous les jours beurre
f rais de montagne. Rue Purry 6, au rez-
de-chaussée.

126 A vendre un magnifique véloci-
pède, nouveau système , avec caout-
chouc, poids 23 kilos. Prix 130 fr. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , a fr. ., et demi-rouleaux à
fr. 0» (iO , k Neuchâtel , chez Henri GACONO ,

) rue du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm.; — k la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret, pharm.

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.

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

OTÉ Ûlfllili
D I E D I S HE I M- K L E I N

t „ IBI m siTOi y s*" ti8©»âtife *» f _ iii m %sem f
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-coton, — » 3»90 Habillements complets 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 Faine, — » 14»25 doubles, — » 2»50
Habillements complets, j aquettes.et gilets croi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout fr. 90, pour » 50»— modernes, lre 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 à 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.

SUPPLÉMENT an n» 42 (8 Avril 1879) DE U FEELE DTO DE IEDCHATEL
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. — T raités religieux
français et allemands. — Abonnement à
toutes lespublications religieuses et scien-
tifiques.

Encre Richard et fournitures d'école.

Der Unterzeichnete hat von den Christ-
lichen Buchhandlungen in Basel , Stutt-
gart, Ratihes Haus Hamburg und Bremen,
eine Niederlage von Buchern , Bibeln ,
Tractàten , Bildern u. s. w. Ebenso sind
die eingefuhrten Gesangbiiçher des ôffent-
lichen Gottesdientes und der christlichen
Versammlungen zu haben: Bestellungen
auf nicht vorhandenen Bûcher u. Schriften
werden entgegen genommen u. piincktlich
besorgt.

Eine Leihbibliothek mit 60 cent, per
Monat und jàhrlicher Pramie biefet gttte
Bûcher zur Unterhaltung.

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

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

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

A vendre un pianino déjà usagé, mais
encore en très bon état. S'adr. à Alfred
Steiner, k Bevaix.
"TOILE DE FIL SUISSE "

Magasin spécial , rue du Concert e, 1er

étage, Jacob Gunther, représentant de la
fabrique. Grand choix et prix réduits.

120 A vendre les 12 premiers volumes
de « Lois de la République neuchâteloise.»
Le bureau d'avis indi quera.

«LIQUEUR DENTIFRICE 1
!

X DE J. L F. GIRARD X
/\ Cette liqueur , d'un pa»fum #\
j \ agréable, et dont les qualités sont Vk
W éminemment astringentes, raffer- w
&\ mit les gencives, arrête immédia- f A
J\ tentent la carie; elle enlève toute A\
î\ mauvaise odeur à la bouche, à la- JX
w quelle elle laisse une fraîcheur w
€A aussi saine qu'agréable. €h
à\ Se vend, en flacons de fr. 1 et |\
W fr. 3 , au Bazar neuchâtelois , Jw
W Fritz Verdan , rue de l'Hôpital, w

O00C300O000CX50O000000aatX3QO
O Une médaille de récompense à O
g VExposition universelle de ' Paris g
Q 187S, 5 médailles aux Expositions Q

8 
précédentes ont été décernées à la §
fabrique de la Q

8 PATB PECTORALE FORTIFIANTE g
g de J. KLAUS, au Locle (Suisse), g
H Ce précieux adoucissant , cou- g
Q ronné de 20 aïiuées de succès, est O
H devenu le remède populaire contre g
S les rhumes , toux , laryngites et Q
n toutes les affections- de poitrine. R

§ .  
Prix de la boîte, 1 fr. g

et de la '/ 2 boîte , 50 cent. g
O Dépôt dans les principales phar- Q
H macies. g
oocxîoooooœooooooooooooooS



Chez F. DEHN , it.ni.te ,
rue des Chavannes 19.

Tables rondes, noyer massif , fr. 40;
bois de lits, vernis noyer , avec sommier
et trois coins, fr. 85; noyer poli , sommier
et trois coins, fr. 115; canapés, fr. 85;
chaises de Vienne fr. 7, et meubles divers.

A
liriinnr un joli rucher-armoire,
V t l l U n L  système Berlepsch ,ainsi

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

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

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

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

MnnnMMHnunnuxnnuHunnxnnnKKu
S Robes. - Confections. Trousseaux complets S

£ Œâ&li OUIUILIO U IJL TOILES ET NAPPAGES £
* B I C K E R T  *

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

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.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharma-

cien. CH-1135-X)

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

Graines fourragères de premier choix.

101 A vendre, un char d'enfant à deux
placés, en bon état. — Papier maculatu-
re. S'adr. au bureau d'avis.

MapÉAUfînSTE CODBVOISIEB
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 , » à soupape.

LA RÉGLISSE SANGUINÈDE
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.

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-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr . 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H. -X.)

POMMES DE TERRE
GROS et DÉTAIL

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

TIRAGE ^OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes , 4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort , dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, son (sorties au tirage
de ce jour effectué devant notaire et témoins , et seront remboursables dès le 1er juillet
1879.

'I_tf lies numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *V_Q

VALEUR EN FLORINS
4 °/0 Série I, de l'année 1863.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 39, 69 , 290.
» B. à fl. 500. — N" 140 , 148, 298, 541 , 591, 002.
» C. à fl. 100. — N° 67, 327 , 470, 532 , a?8, 642, 090 , 715, 848, 980.

4 '/, °/0 Série II et V, de l'année 1863.
Lit. A. à f l .  1000. — N° 47, 07.

« B. _ fl. 500, — N° 42 , 80, 461. 470. B

« C. à f l .  100. -- N" Si , 90, 175, 334, 423 , 404 , 520 , 580, 727 , 908,
De l'année 1864.

Lit. A. à fl. 1000. — N° .83, 283.
» B. à fl. 500. — N° 62, 234 , 405, 445, 475, 619, 820 , 852.
» C à f l .  100. — N" 33, 401 , 471, 495 ^514. 087, 701, 708. 783, 1074, 1213 , 1233.

1256 , 1298 , 1459 , 1695 à 1698.
De l'année 1865

Lit. A. à fl. 1000. — N° 59, 157. 280.
» B. àfl. 500.— N" 22, 107, 207, 289, 358, 494.
» C. àfl. 100.— N" oo, 103, 170,280, 404, 090, 831 , 1113. 1 405, 1080.

De l'année 18» «
Lit. A. à fl. 1000. — N° 39, I I I .

« B. à fl. 500. — m° 106 , 314 , 350.
» C. à fl. 100. — N" 259 , 297 , 498, 516. 872.

5 % Série III, de l'année f 8«5.
Lit. B. à fl. 500. — Cs° 24, 26, 27.

De l'année 1866.
» G. à fl. 100. — N° 41, 263, 270, 285, 420, 508.

Tous les autres numéros non encore retirés sont remboursables dés le 1" avril 1879.
De l'année 1869.

» B. à fl. 500. — N* 6, 28.
». T. A fl. 100. — N° 3. 24.

De l'année 1860.
» B. à fl. 500. — N" 166.
Tous 'les autres numéros non encore retirés sont remboursables dès le lor avril 1879. ..

De l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 7, 10 , 11 , 20 , 21 , 23, 25 , 20 , 31 , 43, 56, 00, 02, 63 , 64 , 65, 75, 94

95, 97, 99 , 102 , 103 , 106 , 108, 109, 117 , 118 , 120, 156 , 102 , 104
167, 175 , 176 , 177 , 180, 182, 183 , 191 , 192, 193, 222, 227, 230,
234 , 244 , 251 , 201 , 200 , 274 , 282 , 280 , 289, 21)2, 301 , 302 . 320,
321 , 322 , 323, 324, 329 , 330 , 339 , 343, 347.

» B. à fl. 500. — N° 2, 10, 12, 14 , 16 , 20 , 34 , 36, 39, 42 , 58, 59 , 62 , 05, 67, 75, 83, 91 ,
121 , 122 , 128 , 132 , 139, 156 , 158 , 102 , 163 , 164 , 106 , 168 , 170
172 , 170 , 178, 180, 185 , 180 , 190 , 191 , 198 , 199 , 200, 204 , 216
225, 231 , 232 , 233. 236, 237, 249 , 208 , 27S , 288, 290 293 , 294
295 , 300, 305.

» C. à fl. 100. - N° 39 , 52 , 07 , 78, SI , 84 , 104 , 107 , 108, I2I ; 122 , 157 , 177 , 178 , 189 ,
207, 209 , 246. 255 , 203, 266, 277, 278, 300, 316, 320 , 367 , 382
397, 405, 406, 410 , 412 , 413.

De l'année 189».

Lit. A. à fl. 1000. — N° 125 , 130, 157, 159 , 228, 230. 232 , 271 , 272 , 320 , 331 , 355, 382,
389, 397 , 401. 442 , 448 , 451 , 452, 453 , 456 , 463, 480, 4SI , 500,
540, 545, 555, 683.

» B. à fl. 500. — N° 12, 13 , 14, 29 , 113, 118 , 175 , 228, 233, 247 , 248 , 249, 250, 275, 277,
281, 298, 301 , 320, 330, 307, 421 , 429 , 439 , 471 , 510 , 549.

n C. à fl. 100. — N' 140 , 293, 321 , 358, 4M , 424, 441 , 477, 499 , 512, 534, 551 , 500,
598, 625, 647 , 652, 654, 666, 724, 778, 702 , 817, 834, 939, 958,
y02 , 968, 972, 973,' 979, 1127 , 1130, 1143, 1283.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 109, I I I , 173 , |7fi , 187, 200, 222, 296, 319, 433, 611 , 021 , 650, 662,687, 092 , 099, 702, 713 , 719 , 721 , 885, 896, 897, 909, 915 , 903, 977,990, 993, 1338, 1339, 1341 , 1344 , 1367, 1 647.
» B. à H. 500. — N° 57. 71, 168, 200, 220, 270, 275, 279, 304, 305, 314, 358, 360, 365,

437, 441, 447, 406, 471, 486, 494, 496, 503, 510, 532, 562, 575, 577,
590, 761, 784, 839, 880, 884.

» C. à fl. 100. — IN" 58, 68, 130, 141 , 180, 187, 217, 248, 251, 254, 201, 300, 317, 341,
425. 472, 1066, 1088, 1217, 1621 , 1996.

EN THALERS
5 %  Série III, de l'année 1868.

Tous les numéros non encore retirés sont remboursables dès le 1° avril 1879.
EN MARKS

4 V, % Série VII, «les années 1894 et 189*.
Lit. K. à Jf. 1500. — N°71 , 102, 164, 177 , 192. 202 , 213, 482, 537.

.» L. à AT. 000. — N° 227 , 290, 371 , 377, 393, 411 , 004 , 623, 640, 043, 747.
» M. à Jtf. 300. — N* 40, 105, 212 , 233 , 244, 290 , 430, 491 , 570, 645, 782, 783,

901, 907, 1161, 1162, 1174, 1179, 1195,
41/. % Série IX , de l'année 1896 et 1899.

Lit. N. à M. 2000. — N" 845, 863, 1314, 1960.
Lit. O. à M. 1000. — N° 9, 141. 241, 250, 387, 725, 1039, 1141 , 1210, 1213 , 1525.
» P. à M. 500. — IN" 110 , 120, 133, 134,508, 028, 660, 1083, 1142, 125 1 , 1270, 1330,

1307.
» Q. à M. 200. — N" 4, 21 , 166, 232, 275, 300, 444, 677, 1053, 1085, 1203, 1237,

1239, 1255
» R à il. 300. — N° 120, 209, 230, 457, 509, 517, 684, 739, 791, 797, 966, 1147,

1355, 1418, 1431. 1442, 1471.

5% Série VI, des années 1894 et 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N" 469, 917. 950, 973, 1016, 1023, 1503, 1534, 1616. 1625, 1914,

1 924, 2753. 2S89, 3067, 3284, 3295. 3712, 4202, 4207. 4222.4228.
« L. à M. 600. — N" 77, 100, 394, 813, 808, 914, 1050, 1809, 2502, 2718, 3168, 3380,

3460, 3745, 3933, 3959, 4059. 4131 , 4165, 4177.
« M. à M. 300. — IN" 107, 174, 614, 747, 1380, 1548, 1580, 2001, 2719, 2939, 3249,

3444, 3081, 4300, 4346, 4454, 4478.

EN FRANCS
47,% Série V, de l'année 189».

Lit. E. à fr. 2000 — N° 2 , 7,'8.
Lit. F. à fr. 1000. — N' 10 , 94 , 206, 224.

5% Série IV, des années 1869, 1890 et 1891.
Lit. D. à fr. 5000 — N» 41 , 78, 124.

« F. à fr. 2000 — N° 72, 113.
« F. à fr. 1000 — N° 107, 144 , 109 , 258 , 262 , 415 , 546 , 017 , 653, 694.
« G. à fr. 500 — N° 61 , 93.

Les obli gations sorties au dernier tirage cessent de porter intérêt dès le 1er juillet 1879,
et leur montant pont être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour
d'échéance , contre la remise des titres orig inaux accompagnés des coupons non encore
échus et du talon , ù notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 h. à 11 h. ou aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Sehaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs , à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cous., à Carlsrube et Baden-Baden. !

^IV. ff. Ladenburg ct Sôlme. à Mannheim. ï
J.-iY. Obcmdœrffer , à Munich.
Anton Kohn , à Nuremberg.
Paul de Stetten , à Augsbourg.
F. henkert-Vornberger, à Wiirtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin ct C", à Strasbourg.
Ehinger et C", à Bâle.
Pury ct G", à Neuchâtel .
Banque fédérale , à Berne cl ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne ,

Genève et Zurich.
Emile Erlanger et C*. à Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux , savoir contre des 4 Ii2 °i
avec bonification de 11[4 °|„ ou contre des 4 °[0 avec bonification de 7 '/, "(o-

Les obligations valeur en florins non remboursées peuvent être changées jus-
qu'au 1M septembre 1879, contre des obligations valeur en marks, sous bonifica-
tion du coût du timbre.

Francfort s/M., le 22 mars 1879 , La Direction,
Dr L. OHL1.NSCHLAGER


