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pr* Le bureau de cette Feuille
étant, fermé le 11 courant , j our du
VENDREDI -SAUT , 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.

Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits à la faillite d'Eugène Piaget, horlo-
ger, à St-Sulpice, pour le samedi 12 avril
1879, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
Môtiers , à l'effet de recevoir les comptes
du syndic.

— Faillite de Léopold Nofaier , bou-
clier et charcutier, à Neuchâtel , époux de
Palpina née Scheurmann. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , jus-
qu'au mardi 6 mai 1879, à 9 heures du
matin. Liquidation dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
10 mai 1879, k 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers cle
la masse en faillite cle Angelo-Croci Tor-
ti-Grisel , marbrier , à Neuchâtel , à com-
paraître devant le tribunal , dans la grande
salle de l'hôtel cle ville de Neuchâtel , le
samedi 12 avril 1879, à 2 heures , pour
entendre tes communications très impor-
tantes du syndic de cette masse.

aux

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
L'assemblée générale cle la Commune

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

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister et peuvent, dès le 12 avril , ré-
clamer auprès du concierge de l'Hôtel-de-
Villo un exemplaire du rapport de gestion
de 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 de gestion et

des comptes do 1878.
4. Rapport de la Commission de vérifica-

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

en faveur des écoles enfantines des
Bercles , du terrain sur lequel repo-
sent le bâtiment et les dépendances
des dites écoles.

7. Discussion et rotation sur cette con-
clusion.

Neuchâtel , le 25 mars 1829.
Pour le bureau de l'assemblée générale,

Le président , L'-Pn. DE PIERUE .

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 24 novembre 1875, par
le tribunal civil du district de Boudry,
contre le citoyen Jules-Louis Brunner ,
fils de feu Jean-David, cultivateur , et sa
femme, dame Caroline BrunnernéeVuille,
demeurant lors du jugement à St-Jean de
Gouville, Dép' de l'Ain , et actuellement
à la Tuillière de Bellevue, près Genève,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle d'Auvernier, siégeant à la salle de
just ice du dit lieu le vendredi 9 mai 1879,
k 10 '/2 h- du matin , à la vente aux en-
chères publi ques cle l'immeuble suivant,
savoir :

Une maison située dans le village de
Cormondréch e , renfermant habitations,
caves et atelier au nord , aisances et dé-
pendances, et un terrain au nord en natu-
re de jardin et verger. Limites : nord l'hoi-
rie Glaubrecht, est l'hoirie Droz-Kœch et
demoiselle Julie Dubois , sud cette der-
nière et la rue publi que, ouest l'hoirie
Glaubrecht.

Donné pour être publié trois fois dan u
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 7 avril 1879.
Le greffier de paix.

M. BEAUJON .

I/ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Venle au enchères puilips.
70 montres en argent et 12 en or, de

différent genre et prix , de la masse en fail-
lite de A. Beck , horloger , à Zofingu e, dans
la salle du tribunal , samedi le 12 avril ,
à 1 h. cle l'après-midi.

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

J.-J. H AURI , not.

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera en vente , lundi prochain 14 cou-
rant , 800 fagots de bois mêlé chêne ct
hêtre. Le rendez-vous est à 8 heures du
matin , à la groisiôrc du Gibet.

Peseux , le 8 avril 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le caissier , H. PARIS .

La Direction des forêts et domaines de
la Républi que et Canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le
lundi 14 avril , dès les 8 heures du matin ,
les bois ci-après désignés, dans la forêt du
Chanet du Vauseyon.

53 billons sapin ,
400 verges de haricots ,
165 stères sapin et 30 stères hêtre,

4000 fagots sapin et hêtre.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin , à l'entrée de la forêt.
Neuchâtel , le 7 avril 1879.

L'inspecteur délégué,
J. TSCIIAMPIOK .

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 sapin ,
30 stères hêtre,
6 stères plane,

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

son du garde.

ANNONCES »E VENTE

VITRERIE
COULEURS, VERNIS

E. MARTIN
— 1 , rue St-Maurice 1, Neuchâtel. —

GROS ET DéTAIL .
Glaces et plaques de propreté.

Diamants pour vitriers.
Siccatif en poudre et liquide. — Bros-

serie. — Pinceaux. — Colles de Giret et
autres. —- Vernis anglais et français. —
Huile crue et cuite. — Articles pour do-
rures. —; Céruses de Hollande. — Acides
et résineux. — Produits chimiques. —
Or en feuilles et bronzes en poudre. —
Couleurs préparées. — Assortiment com-
plet de couleurs en tubes.

Pour cause de départ ,à vendre un beau
bois de lit en noyer massif avec sommier,
un canapé comme neuf , un potager, un
établi avec roue et autres objets de mé-
nage, à prix modéré. S'adresser rue de
l'Industrie 10, au rez-de-chaussée.

Faute de place , à vendre des caisses
et paniers d'emballage ,un potager en fonte
à 3 trous , avec accessoires , un pianino
usagé, chez L. Mongini, Terreaux 7.

A vendre , faute d'emploi, une voiture
découverte , en bon état. S'adresser â Mrae
veuve Tissot , à Valangin.

SCH^E R , fabricant de glacières , à
Bienne , recommande ses B U F F E T S  A
GLACE et APPAREILS A GLACE , très
renommés et avantageux. Toutes com-
mandes seront effectuées de suite et avec
garantie. Prix-courants et catalogues sont
à disposition chez Fritz Hefti, Pares, Neu-
châtel.

Ho fa 08 ïm ula
Mm0 veuve Kônig vendra , sur la place

du Marché, de beaux œufs teints de toutes
les nuances. Domicile : rue Fleury 8.

Œufs de Pâques
teints , frais , au magasin rue des Moulins
n» 13.

170 A vendre : habillements d'hom-
mes bien conservés , chemises à fr. 2 et
fr. 3 la pièce. S'adr. rue St-Maurice 14,
au second.

OTffiiâsrïrrjp!
171 A vendre un assortiment appareils

gymnastique pour enfants , soit cordes
lisses, à nœuds, à perroquet ; trapèzes à
bâtons et à anneaux , échelle de corde. Le
tout arrivant de Paris et au prix coûtant.
S'adresser au bureau.

1 73 A vendre, faute d'emploi , un char,
d'enfants, à 2 places , bien conservé, un
alambic (appareil de distillation), un bain
de siège, un petit duvet pour berce, un
voyant en fer, 33 centimètres de long et
de large. S'adresser au bureau d'avis.

172 A vendre une jolie voiture d'en-
fants, à deux places, bien conservée, ainsi
qu 'un petit lit d'enfant en bon état. S'a-
dresser rue du Seyon 8.~ ffi iii
F*. G3E\J±F*

sous l'Hôtel du Faucon.
Grand assortiment de chapeaux feutre

et soie, dernière mode, k bord confortable,
chapeaux de paille en tous genres et cou-
leurs.

Casquettes soie et autres depuis 75 e.
Képis de cadels.

En vente, dès samedi 11 courant, aux
librairies Sandoz , Berthoud et Kissling :
Les métamorphoses de la

logique de M. le direc-
teur de la Société des
Eaux de Neuchâtel ,

par G. RITTER , ING éNIEUR .
Brochure in-4°, fr. 1.

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

Joli choix de livres pour cadeaux de
lre communion. Bibliothèque populaire
française et allemande à 60 c. par mois,
avec prime annuelle. — Traités religieux
français et allemands. — Abonnement à
toutes lespublications religieuses et scien-
tifi ques.

Encre Richard et fournitures d'école.

Der Unterzeichnete hat von den Christ-
lichen Buchhandlungen in Çasel , Stutt-
gart, Rauhes Haus Hamburg und Bremen,
eine Nioderlage von Buchern , Bibel n ,
Tractaten , Bildern u. s. w. Ebenso sind
die einge'fiihrten Gesangbiicher des ôffent-
lichen Gottesdientes und der christlichen
Versammlungen zu haben. Bestellungen
auf nicht vorhandenen Biicher u. Schriften
werden entgegen genommen u.pïincktlich
besorgt

Eine Leihbibliothek mit 60 cent, per
Monat und jahrlicher Prâmie bietet gute
Biicher zur Unterhaltung.

Laden aux Terreaux n° 5.

NOTA. — Le soussigné
avise l'honorable public
religieux qu'il n'a nulle-
ment la prétention d'être
le seul dépositaire de la
Société des Livres reli-
gieux de Toulouse; il sera
au contraire heureux
d'apprendre que tous les
libraires s'occupent acti-
vement de la dissémina-
tion des bons ouvrages de
la dite Société.

J.-G. Kubli.

PAIX DE f ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste , franco » 5«—
Pour î mois, » » » 2»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15i50
Pour 6 mois. ' 8»50 _

PRI3Ç. BES ANNONCES remises à tempt
De 1 à 3 li gnes 50 c. Do 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et pins»10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. Ja répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du pins. Réclames 20 c
'a lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre 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.



GRAND BAZAR PARISIEN
Vu la crise commerciale qui se prolonge , le pro-

priétaire du Grand Bazar parisien est prêt à s'im-
poser de grands sacrifices , afin que tout le monde
puisse profiter du bon marché.

RABAIS EXTRAORDINAIRE SUR TOUS LES ARTICLES
Les articles de 30 cent, seront vendus 25 cent. — Ceux de 75 c. seront vendus 70 c.
Chapeaux Yokoamas, forme casque, garni cuir, au prix incroyable de 90 cent.
Chapeaux Yokoamas brodés laine pour dames , fillettes et enfants , depuis 95 c. jus-

qu'à fr. 1»95.
Casquettes soie, article sans concurrence, à 60 cent.

Grand choix de chaussures pour hommes, femmes, fillettes et enfants, sortant des
premières fabriques de Paris et vendues à des prix défiant toute concurrence.

Savon de Marseille, qualité supérieure, 45 cent, la livre. Bougies de Lyon , à 85
cent, la livre.

Le bazar est situé rue du Bassin 6, près le Temple-Neuf (Neuchâtel).

Entrée libre. — Prix fixe.
TOUS NOS ARTICLES SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

A vendre 7 k 800 pieds fumier cle 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
Serrieres. /.

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. à M. W. Bonhôte, à Peseux.

A vendre un pianino déjà usagé, mais
encore en très bon état. S'adr. k Alfred
Steiner, à 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 Républi que neuchâteloise. »
Le bureau d'avis indiquera.

â VENDRE
Le citoyen Jean Assfalg, maître sellier,

rue St-Maurice, offre à vendre :
Un char à un cheval avec .2 bancs et

soufflet à enlever , essieux patent. Char
bien conservé. -.- Une voiture panier
neuve, k trois places à l'intérieur , essieux
patent. — Un coupé neuf , léger, k un
cheval, essieux patent. — Un char de côté,
vieux, mais bien conservé, à deux ct trois
places. — Trois vieux trains avec ressorts
bien conservés.

A
l i rM np C  cuez Ulrich Grossenba-
¦ CI» U 11 L cher, marchand de porcs,

à Valangin , deux beaux chiens tigres, bien
dressés pour la garde cle l'homme et cle
la maison; l'un est âgé de 17 mois et l'au-
tre de 13 mois, forte taille.

«LIQUEUR DENTIFRICE®
X DE J. -L F. GIRARD X
|\ Cette liqueur , d'un parfum AV
3\ agréable, et dont les qualités sont Vy
W éminemment astringentes, rafler- w
f ï %  mit les gencives, arrête immédia- m
f \  tement la carie; elle enlève toute AV
Vf mauvaise odeur à la bouche, à la- î\
W quelle elle laisse une fraîcheur W
€§3 aussi saine qu'agréable. ¦ fij
^\ 

Se 
vend , en flacons de fr. 1 et A\

W fr. 3, au Bazar neuchàtelois , W
Vf Fritz Verdan , rue de l'Hôp ital, w

(̂ oœoooooooé)

contenant tontes les TOrtns de la plante la Coca,
(instructions gratuites sur la manière do les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas'1- Tentre (pilules No. II) et conlre les
maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. ITI) ; en Tonte à la Mohren-
?potheke à Majence et daus ses dépôts'
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens (Us , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun—
lier , pharmacien.

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

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

S'adr. Industrie n° 15.

Maplfips colleurs pour les fEUFS
en 6 nuances.

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

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menthe suisse fr. 1»20 le fla-
con. Couleurs. Essence de térébenthine.
Huile dégraissée. Vernis. Bains d'argent,
de nickel. Encaustique.

Couleurs dé toutes nuances pour tein-
dre les œufs, par paquet do 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 sut-
la dite métairie pendant cet été. Les ama-
teurs sont invités à envoyer leur prix à
Louis Fallet, président do la Société, d'ici
au 15 avril.

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

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

aux arc\nlec\,es , enUeçïeneurs , \ngû-
tneurs , YtèpWaux , bains , elc.

Produits de la Silicate Paint Co.
(Ce des peintures silicatées)

Londres , Liverpool et Charl ton.

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

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

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

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

LIQUIDATION
D ' H O R L O G E R I E  et B IJOUTERIE

EX FACB DE LA POSTE.

Pour changement do commerce on li-
quidera toutes les marchandises, au prix
coûtant. On se charge toujours des rha-
billages.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un piano en bon
état, de plus des bouteilles noires. S'adr.
au café Jeanneret , Parcs 38. Vins fran-
çais et du pay s à emporter.

Le même demande unejeune fille pour
s'aider au ménage.

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 industriels.
Un ou deux jolis ateliers bien éclairés,

avec une force motrice de 1 a 2 chevaux
sont à louer ; un logement peut y être
joint. S'adr. à MM. Gigax et Hirsig, à
Areuse, près Neuchâtel.

On offre k louer dès à présent un ap-
partement do deux pièces et toutes les
dépendances, situé au second dans la mai-
son aux Saars ii° 3, près du Mail. S'a-
dresser pour le voir k M. Amiet, dans la
dite maison.

Constructions de Fahys
AU-DESSUS DE LA GARE

A louer pour le commencement de mai,
le 1er étage de la maison en bise, com-
posé de quatre chambres et cuisine à l'é-
tage,chambre haute, cave et dépendances.

Ces constructions, dans une position
avantageuse, avec vue comp lète sur le
lac et les Al pes, sont également mises en
vente. S'adresser à M. Hotz fils , ingé-
nieur, Saint-Honoré 2.

168 A remettre de suite ou à la Saint-
Jean , un logement composé de quatre
pièces avec dépendances, situé au soleil
et dans un des meilleurs quartiers de la
ville. S'adr. au bureau d'avis..

167 On offre à louer pour la St-Jean ,
k une ou deux personnes; un joli petit lo-
gement composé d'une chambre et d'une
cuisine au soleil levant, plus cave et ga-
letas. — A la môme adresse , k vendre
un char k bras solide, léger et presque
neuf. S'adr. faubourg de l'Hôp ital 50.

Pour le 24 juin proch ain, un petit lo-
gement en ville, exposé au soleil . S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires , Môle 1.

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

176 Chambre pour coucheur." Grand'-
rue, n" 13, au 3rae.

A louer à des personnes tranquilles et
sans enfants, un petit appartement de 2
chambres, cuisine, galetas et cave; le tout
au rez-de-chaussée. S'adr. k W. Coste,
au Grand-Rueau , près Serrieres.

A la même adresse, belles asperges
d'Ulm à vendre, prix raisonnable.

177 A louer pour de suite, un joli ap-
partement de 2 chambres avec cuisine
et dépendances. — A louer pour St-Jean
un joli appartement de 2 chambres avec
cuisine et dépendances. S'adresser Gi-
braltar 5, au premier.

174 A louer de suite une chambre meu-
blée, bien éclairée , pour un monsieur.
S'adr. bâtiment des Salles de Conféren-
ces, n° 38, au 4me.

175 A louer dès-maintenant ou pour
la St-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, ce logement pour-
rait être partagé entre 2 personnes , prix
fr. 400 par an. S'adr. à Vieux-Châtel n° 3.

A louer pour St-Jean, un appartement
au 1** sur cour, de deux chambres, un
cabinet , cuisine, cave, pour fr. 300, et 3
locaux sur cour au rez-de-chaussée pour
entrep ôt, pour fr. 200. S'adresser à Mm8
Sandoz , rue du Château 4, au 1er.

118 A louer , pour St-Jean prochaine,
le 3me étage de la maison n° 3, ruelle Du-
blé, composé de 5 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. au 1er étage.

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

A louer k 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 Val-de-
Ruz, k Fontaines.

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.

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Perrier ,EvoIe47.

A amodier : A Boudevilliers , un gré
irrigué de 13 poses anciennes. S'adr. à
M. Perrin , notaire, à Valangin.

Un logement de 6 chambres, cuisine,
cabinet pour la servante, et dépendances.
S'adr. à M. Perrier, Evole 47.

89 Une grande cave voûtée, saine et
sèche. S'adr. à l'Evole , n° 47. 

145 A louer une chambre meublée.
Seyon 28, au 3me à gauche.

139 A louer une chambre et une cham-
bre-mansarde meublées. S'adr. Temple-
Neuf 6, au 2m* étage.

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

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 3°". 

154 Pour la St-Jean, k la rue du Môle,
un logement de sept chambres et dépen-
dances. S'adr. Môle 3, 3mc étage.

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, 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'Hô pital 9, au premier.

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
jo lis logements dé 4 chambres, cuisine et
dépendances, eau dans la maison. S'adr.
à M. Henri Rreser, entrepren*, Ecluse 24.

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

PRIMÉ A QUATRE EXPOSITIONS

On ne prépare des

GATEAUX DE PAQUES
vite, de goût exquis et sans aucune peine, qu 'avec i

LA FARINE A LEVAIN DE LIEBI G
Tout gâteau est prêt en une heure , pétri et cuit. Recettes excellentes avec

chaque paquet. — Dépôt chez Julie Zimmermann , Neuchâtel.
LIEBIG'S.MANUFACTORY , HANNOVER (H-0485)

¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Caifl BH'HBaHDH--nBaH nBHBB



178 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire et comprend le français , voudrait se
placer pour de suite. S'ad. rue du Râteau
1, rez-de-chaussée.

Une fille cherche une place de somme-
lière ou pour faire un bon ordinaire. S'ad.
à Mme Weber, ruelle Breton 1.

Une brave fille cherche une place pour
faire le ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. Prétentions modestes quant
au gage. S'adr. à Mme Gigax, rue St-Ho-
noré 16.

179 Une fil le allemande de 17 ans dé-
sire se p lacer cle suite pour aider dans un
ménage. Prétentions modestes. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 24, au 2",•.

On demande à placer, pour le 1" juin,
une fille cle 15 ans, qui se soumettrait aux
services do la maison , dans une honnête
famille cle 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 de Rodolphe
Mosse , à Berne. (M-1083-Z1

95 On cherche à placer une fille alle-
mande de 18 ans, dans une honnête fa-
mille , où elle aurait le temps cle prendre
quelques leçons cle français ; en retour elle
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.

155 On aimerait p lacer comme femme
cle chambre, pour le mois de mai , dans
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 1", en ville.

Une jeune tille très recommandable,
sachant faire la cuisine , cherche une p lace
dès le 1er mai , pour faire un petit ménage,
S'ad r. chez Mmc Tissot, Coq-d'Inde, n° 24.

157 Une jeune fille qui sait bien faire
tout ce qui se présente dans un ménage
et les travaux manuels , parlant les deux
langues, demande une p lace 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 fille 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'adr. à Chr. Brachcr , k Morat.

142 Une personne active et intelligente,
recommandable, connaissant déjà le ser-
vice de femme de chambre, désire se pla-
cer pour le lor mai. S'adr. au bureau d'a-
vis qui indiquera.

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'Aigle noir , rue Fleury.

Un garçon de 16 ans, d'une honnête
famille, désire trouver une place pas trop
pénible. Il sait soigner le bétail et 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 Serrieres,
qui indi quera.

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

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

147 On voudrait placer une jeune fille
intelligente, d'une honnête famille d'A p-
penzell, âgée de 19 ans, comme bonne
d'enfants dans une honorable famille de
Neuchâtel ou des environs, ou bien clans
une petite famille pour aider dans le ména-
ge. Cette jeune fille est de 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 fait
modestes. Pour plus de détails, s'adresser
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille de bonne famille de
la Suisse allemande, désire apprendre la
cuisine dans une bonne famille ou dans
une pension de 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
tes initiales J. N. 1473, k Haasenstein et
Vogler, Zurich. (C. 1473 Z).

CONDITIONS OFFERTES

SOMMELIER
On demande un bon sommelier, pour

entrer de suite dansiin grand café-restau-
rant. Bon gage. S'ad. à Rod. Lemp, agent.

180 On demande une brave jeune fille
parlan t français , pour aider dans un petit
ménage, rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
à droite.

On demande pour le \" mai un gar-
çon de confiance, qui sache traire et soi-
gner le bétail ; il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à Numa Per-
ret, marchan i de bétail , à Coffrane.

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

On demande pour tout de suite une
fille honnête et laborieuse pour lui ap-
prendre l'état de repasseuse. S'adresser
à M"10 Victorine Widmann, à Peseux.

PLACES OFFERTES oo MANDEES

183 On demande de suite un bon ou-
vrier remonteur. S'adr. au bureau de la
feuille.

Un jeune homme bien recommandé,
ayant travaillé pendant p lusieurs années
comme aide-jardinier, demande une place
comme tel , soit dans une campagne , soit
chez un jardinier. S'adr. à Frédéric Brug-
ger, k la Grande Rochette.

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.-644N.)

APPRENTISSAGES

165 Une bonne maîtresse tailleuse de-
mande au plus vite une assujettie ou ap-
prentie. S'adr. au bureau 'd'avis.

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)

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

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

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.

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

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 cle l'In-
dustrie 27, au second.

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3"", à droite. _^__

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

ON DEMANDE A LOUER

169 Deux jeunes gens voudraient re-
prendre pour le 1er mai 1879, un petit éta-
blissement. Lc bureau du journal indi-
quera.

182 On demande chambre meublée
avec pension bourgeoise, à Neuchâtel ou
dans un village d'alentour, pour mari et
femme. Adresser les oftres sous P. P.,
Boine 5, Neuchâtel.

181 Un homme bien recommandé ,
donnerait en échange d'une chambre
meublée avec pension , des leçons d'an-
glais, d'allemand et de français ; ou moyen-
nant autres conditions, il ferait à domici-
le des traductions et correspondances de
toutes sortes. Prière d'adresser les offres
sous R. R., au bureau de la feuille.

Logement et pension dans la ville
de Neuchâtel , sont demandés pour le 15
du mois courant , de la part d'un étudiant
en droit, issu d'une honorable famille du
canton de Vaud. Lc demandeur est un
je une homme très rangé, et il doit entrer
dans une maison où il trouvera l'équiva-
lent de ses aspirations. Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales B. B.
33, au bureau cle ce journal.

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

OFFRES DE SERVICES
164 Un homme do 35 ans, muni de

bons certificats, demande une p lace pour
de suite, il connaî t les soins à donner aux
chevaux et au jardin , et accepterait aussi
une place de garçon cle magasin ou tout
autre emp loi. S'adr. au bureau.

162 Une jeune fille voudrait se placer
au p lus tôt pour faire un petit ménage.
S'acir. magasin rite du Coq-dTnde, n° 4.

163 Une jeune fille très recommanda-
ble, désire se placer daus un petit ména-
ge; elle pourrait entrer la seconde se-
maine de mai. Pour les renseignements,
s'adr. à M™ 0 Cbatenay , rue de l'Hô pital 12.

Une jeune fille de 19 ans, parlant les
deux langues, désire trouver une place
le plus tôt possible, comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M"1" Fillieux, à Marin.

Une famille honorable désire placer
une jeune fille chez des personnes bien
recommandées, à Neuchâtel ou les envi-
rons, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à bien soigner un ménage, et cle se
perfectionner dans la langue française,
b'adr. à M. J. Isely, gérant , Bienne.

Agence commerciale
rue Purry, Neuchâtel.

Jeunes filles et garçons demandent à
être placés pour apprendre le français , en
échange ou sans gages.

EMPRUN T A PRIMES DE FRANCS 2,70(M)00
de la VILLE DE FRIBOURG, SUISSE

La clôture définitive de l'émission publi que a été fixée au IO avril ; jus qu'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 fr. 45,000, s'effectuera le 1er mai pour déterminer les
Séries appelées au remboursement en fr. 13, et le 1" 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 el Ce.
à la Banque cantonale; Lucerne: » » Crivelli et Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Sion : chez M. E. Cropt.

s » Fritz Vogel. Netstall (Claris): chez M. Melchior Michel.
Lausanne : » » Masson , Chavannes elCe Zurich : à la Filiale de la Berner Yolksbank.

» 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)

Un jeune homme intelligent et qui a
fait ses classes, trouverait à se placer de
suite dans une maison de gros de la place.
Durée de l'apprentissage trois ans. Adres-
ser les offres par écrit sous les initiales
H. U. 351, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel .

(H-618-N)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

166 Trouvé dimanche près du Mau-
Jaubia, un mouchoir de poche en fil. Le
réclamer au bureau du journal .

AVIS DIVERS

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NEUCHATEL.
L'exposition annuelle des dessins et

modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du nouveau collège, du 14
au 17 avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu vendredi 18 avril, à 8 h. du
soir, dans la salle de chant du nouveau
collège. LE COMIT é.

Le docteur ALBRECHT est de
retour.

COURS DE SYLVICULTURE
Les personnes qui désireraient suivre

le cours de sy lviculture pour aspirants
garde-forestier , qui sera donné ce prin-
temps à Neuchâtel , sont invitées à faire
parvenir k l'inspecteur soussigné et avant
le 19 avril , leurs nom , prénoms et domi-
cile.

Neuchâtel, le 7 avril 1879.
L 'inspecteur général des forêts

(H-650-N) James-C. ROULET.

Une maison de commerce d'épicerie et
denrées coloniales très bien achalandée,
jouissant d'une grande vogue et vendant
au comptant , pour mieux subvenir aux
besoins de sa nombreuse clientèle

Demande un associé
actif , avec un cap ital de 20 à 30000 fr.

S'adr. à M. U. Junier , notaire, à Neu-
châtel ou à M. Aug. Jaquet, notaire, à
Chaux-de-Fonds.

Ed. JE A.NM.ONOD, cordonnier ,
annonce au public et à sa clientèle en
particulier qu 'il a transféré son atelier
rue du Coq d'Inde n° 24. Il se charge du
piquage à la machine et du rempla-
cement des élastiques cle bottines.

M"" VANEY-PRINTCE, courte-
pointière , se recommande pour le re-
montage de matelas, et tous les ouvrages
concernant son état. Son domicile est rue
des Moulins 38, au 3me.

Leçons d'anglais et d'allemand. S'adr.
à M11" Elise Sydler , à Auvernier.

On demande un associé ou commandi-
taire pour une industrie sérieuse. S'adr.
case n° 169, bureau des postes, à Neu-
châtel.



Avis aux ComiiÉrs ie Neuchât el
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

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

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

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

PAUIS, 8 avril. — Le président de la
république a signé ce matin 232 grâces
pour des condamnés de la Commune.

MADèRE , 8 avril. — On mande de Ca-
petown. le 25 mars, qu 'un convoi de pro-
visions et de munitions, allant de Derby
à Luneberg, escorté par 104 hommes, a
été attaqué le 12 mars par 4000 Zoulous.
Le capitaine et 40 hommes ont été tués,
20 disparus.

RUSSIE. — On écrit de St-Pétersbourg
à la Wiener Abendpost , que l'auteur de
la tentative d'assassinat sur le général
Drenteln a été arrêté. 11 se nomme Bart-
kewitch et appartient à la petite noblesse
polonaise lithuanienne , dite « schlachta. »
Il refuse de faire connaître ses complices.

OKIKNT . — La Porte a accepté l'occu-
pation mixte de la Roumélie, à la condi-
tion que la nouvelle administration fonc-
tionnera sous les ordres d'un gouverneur
nommé par la Porte et aussi sous le con-
trôle d'une commission europ éenne.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 7 avril 1879.

NOMS ET PRÉNOMS |S .1 gdeS il | |
LA1T1EUS |"1 "f 1

Oa i-3 
Ilurgat Célesliue 31 I 32 11
Schei-z Jacob 34 32 11
Schneider François ?2 31 11
Schmidt G. 30 32 10
l»j ili Samuel 27 32 ,5 9 ,5
Schori Ciottlicb 26 34 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une anceeda
de •¦ ix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prend e du lait pour être expertisé payera tr.e
amend de illx Irniics.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
I N D É P E N D A N T E  DE L 'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 21 avril 1879.

Garçons.
Gymnase cantonal : M. JUNOD , mercredi de 5-6 heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2mc latines), industrielles et 1"' secondaires).

M. GODET , professeur de théologie , mercredi et vendredi de 8-9 heures , au collège
latin , salle de IV"'".

3». et 4™ latines: M. AVITTNAUER , mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de IVmc.

Sm" secondaires et 1" primaire : M. JUNOD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTNAUEH ,
vendredi de 8-9 h., nouveau collège , salle n° 7.

2m" primaires : M. ROBERT , mercredi de 8-9 h., nouveau collège , salle 13.
Externes (apprentis ) : M. ROBERT , lundi et vendredi , de 11-13 h., nouveau collège,

salle 6.
Villes.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et lrc' secondaires) : M. ROBERT , lundi et
vendredi , de 8-9 h., collège des Terreaux , salle n" 23, 21"" étage.

2m" secondaires et 1"" primaires : M. WITTNAUER , lundi et mercredi de 8-9 h., collège
des Terreaux , salle 11° 19.

Externes (apprenties) : M. JUNOD , mardi et jeudi , de 11-12 h., collège des Terreaux ,
salle n° 6.

Catéchisme, le dimanche , à 8 h. pendant le semestre d'été et à 9 h. en hiver
à la chapelle des Terreaux , pour les jeunes garçons et les jeunes filles dès l'âge
cle 12 ans.

MISE AU CONCOURS
La fourniture des formulaires d'exploitation de l'Administration des télégraphes

est mise au concours pour une durée de deux ans au moins. La Direction des télé-
graphes à Berne expédiera , sur demande affranch ie, le cahier des charges accom-
pagné d'échantillons. Elle acceptera également les soumissions qui devront lui ôtre
adressées sous pli cacheté, pourvu de l inscription : < Soumission pour formulaires té-
légraphiques, » et franco, d'ici au 15 mai prochain.

Le Département des Postes et des Chemins de fer.
Berne , le 7 avril 1879. (signé) WELTI.

Réunion de prièrss et d'entretiens
familiers sur l'évangélisation de l'enfance:
Vendredi-Saint 11 avril 1879, à 2'/3 h. de
l'après-midi à la Chapelle de l'Ermitage.
Les instituteurs et institutrices et, généra-
lement, toutes les personnes que ce sujet
intéresse y sont cordialement invités.
(On se servira des Hymmes du Croyant) .

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

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes eii vue
des fêtes de Pentecôte, sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse ,
mardi 15 avril , àlachapellc desTerreaux.

Les jeunes garçons, à 8 heures du matin.
Les jeunes filles, à 9 heures du matin.
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Lombard , et aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Eglise évangéli que neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

PAROISSE de NBUOÏIATBL
L'instruction religieuse on vue de l'ad-

mission à la sainte Cène sera donnée, cle
Pâques à Pentecôte, aux jeu nes gens par
M. le pasteur Robert , et aux jeunes tilles
p ar 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 de 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 k l'Eglise aura lieu ,
D. v., dimanche prochain, jour de Pâques,
à 7 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

CONCOURS
La Municipalité d'Auvernier mot 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
à M. James Perrochet, secrétaire du Con-
seil municipal , j usqu'au 16avril prochain;
elles porteront la suscription : « Soumis-
sion pour la maison de Cure ».

CONSEIL MUNICIPAL .

1 Ij f f f l  M"'" Vuille-Sandoz n'ayant
A V l \  nullement l'intention de ven-

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

TJne dame (veuve) à Berne, rece-
vrait deux filles ou garçons fréquentant
encore l'école. Soins maternels. Prix an-
nuel de pension: 500 fr. Bonnes référen-
ces. S'adr. à Mm " veuve Beycr, Lorraine-
hof 206, à Berne. " (B. 846).

Uue Compagnie Suisse d'assurances
contre les accidents cherche un agent ac-
tif pour Neuchâtel. Adresser les offres
franco sous les initiales A. S. 4, poste
restante, k Neuchâtel.

WoÉe HfflBRLI , taillai,
a transféré sou domicile, rue des Ter-
reaux 7, au 4m°.

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

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

1° Rapport de 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.

Cormondréche, 5 avril 1879.
Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire, C.-F. BOUR QUIN .

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Thielle est

mise au concours avec un traitement fixe
annuel de fr. 200, plus la provision régle-
mentaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se
vouent à une occupation sédentaire, dans
un local convenable , et qui seraient dis-
posées k concourir pour cette place, sont
invitées à adresser leurs offres de service
(en indi quant leur lieu d'origine, l'état et
l'année do naissance) accompagnées de
certificats et cle 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 jus qu'à présent confié au bu-
raliste postal , l'instruction nécessaire aura
lieu sur place k Thielle, et les frais y re-
latifs seront supportés par l'Administra-
tion.

AVIS
A partir du 6 courant, la cantine du

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

LE TENANCIER .

BëHSB, 9 avril. — Le Conseil fédéral
a autorisé les cantons de la frontière
franco-suisse i\ permettre l'importation
de France et d'Alsace du bétail de bou-
cherie, mais sous plusieurs réserves, en-
tre autres sous celle que le bétail soit
abattu dans l'espace de trois jours.

Une dépêche annonce un éboulement
sur la voie ferrée Palasio près de Belliu-
zona , au moment du passage d'un train.
La locomotive a été renversée et le train
arrêté. Les détails manquent encore.

Zuiiicu . — Le jugement prononcé lundi
après-midi par le iribuual dans l'affaire
des empoisonnements de Kloten condam-
ne Heizmann père, boucher , à 2 ans de
prison , Heizmann fils , boucher , à 2 ans
de détention , et Ehrenspei ger, qui tenait
la cantine de Kloten , à 100 fr. d'amende
pour inobservation d'un règlement de po-
lice. En oulre tous trois sont condamnés
solidairement aux frais du procès, plus k
des dommages intérêts envers celles des
personnes lésées qui se sont portées par-
tics civiles, lesquels s'élèvent à fr. 63,000.

VAUD . — M. Urbain Olivier, le roman-
cier vaudois bien connu , a reçu du roi
Humbert , l'ordre de la Couronne d'Italie.

NOUVELLES SUISSES

Grand-Conseil. — La séance de mardi
a été exclusivement consacrée à la dis-
cussion de la loi sur les poursuites pour
dettes; cette discussion a été terminée dans
la séance d'hier.

Projet de répartition de l'allocation de
l'Etat en faveur des écoles d'horlogerie.
La commission propose que l'allocation
soit portée de 16,000 francs à 20,000 fr.
pour cette année. La répartition serait la
suivante : fr. 3000 à chaque école ; lo reste
proportionnellement au nombre des élè-
ves.

Ces propositions sont adoptées avec
un amendement de M. Philippin portant
que l'augmentation de l'allocation do l'E-
tat doit avoir pour conséquence une di-
minution de l'écolage.

M. Virehaux propose de charger le Con-
seil d'Etat d'étudier la question des in-
dustries qui pourraient être introduites
dans le pay s, ainsi que la question de l'é-
tablissement d'une école d'agriculture.

Nouveau tarif des douanes fédérales.
Le Grand-Conseil a adopté, à l'unanimité ,
une résolution conçue à peu près dans
les termes suivants:

« Vu l'interpe llation faite par quel ques
députés sur la question du tarif douanier ,
vu la pétition adressée au Grand-Conseil
par une réunion de négociants de Neu-
châtel , entendu les explications du Con-
seil d'Etat , le Grand-Conseil approuve ce
qui a été fait jusqu 'à présent par le Con-
seil d'Etat , et invite cc dernier à employer
tous les moyens qu 'il jugera convenables
pour obtenir le maintien du tarif actuel. »

9 avril. — On termine la loi sur les
poursuites pour dettes, et on commence
la discussion de la loi sur les faillites.
Dans l'article traitant des créances qui
possèdent un privilège général , le Grand-
Conseil supprime le privilège qui existait
pour les boulangers, boucliers, laitiers,
maîtres de pensions, tailleurs, cordonniers,
médecins, pharmaciens, notaires et avo-
cats; il maintient le privilège pour les do-
mestiques, employés, ouvriers. Il reste à
discuter demain les privilèges spéciaux.

— On a pu voir hier matin, stationnant
sur la place Purry , la pirogue lacustre
découverte dans la grève du lac près de
Bevaix, par M. Adol phe Borel, et dont il
a fait don au musée de la Chaux-de-
Fonds. Cette curieuse embarcation des
temps préhistoriques mesure huit mètres
de long, et a été taillée dans un seul tronc
d'arbre, comme le font encore aujou rd'hui
les sauvages des îles de l'Océan . Elle se
termine à l'arrière par une forte boucle
aussi taillée dans le bois, el à l'avant par
une pointe; la place des bancs des ra-
meurs est encore visible. Quoique admi-
rablement conservée, M. Borel a dû la
faire boulonner , et revêtir par places de
plaques de tôle, afin d'en relier toutes les
parties.

— Hier matin , la justice de paix a relevé
le cadavre d'un inconnu , d'assez forte
corpulence, qui s'étai t pendu derrière la
cantine de la Société de tir aux armes de
guerre au Plan.

iVF.lCHATKIi

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Le Devons (suite et fin).
Etat-civil de Colombier.
Etat-civil de Coffrane et Geneveys.

ÉGLISE NATIONALE
A 10 li. 1"" culte nu Temple Un lias . Comnin-

nion.
A 21[ 2 h. Service d'actions de grâces , au temp le

du Bas.
A 1 ii. Prière du Vendredi-Saint , au temple du

Bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 1)2 h Culte avec communion , Collégiale.
2 1|2 h. Prière du Vendredi-Saint , Chapelle des

Terreaux.
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.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr. Schlosskirclie. Predi gt.
3 U h r. Schlosskirclie. Confirmation .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes 1
10 h. malin. Culte.

Cultes du Vendredi-Saint.
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jj Magasin réputé pour venûre très bon marcle |
H Par le système de vente an comptant et par d'hen- K
JC renses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir X
X à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon S
S marché. g
X Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des X
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix X
X et des prix sans précédents. g
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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RUE DE L'HOPITAL
Dès maintenant au grand complet : Porcelaines, faïences, terres anglaise et de

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

Se recommande à l'honorable public.

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

GRAND CHOU D'OEUFS DE PAQUES
en tous genres , à prix très modérés.

k U LIQUIDATIO N
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
Exposition universelle de Paris 1878.

Médaille «l'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

Parquets en tous genres , ouvrage garanti deux années.
Prix défiant toute concurrence.

Envoi d'échantillons et do prospectus franco sur demande.
Cire à parquet en boîtes cle toute grandeur, à fr. 1»50 lc '/ „ kilog.

Raclage et cirage de parquets.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent, Louis Jeanrenaud ,

menuisier à Neuchâtel. (H-500-N)

; fiJÉLa K Ë&ËM. ISliJlLW -Jm -fi SS :
? jSî2p§§fSjr Adopté dans ions ] s biî |it.nii (TtR DIALYSE BRAVAIS) Rttomm indé par tous les médecins. '
? -N*̂ ^̂ P«V Contr(' ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ. ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ]
• lêSï/iaSi&w'' '-c *"er Bravais /''r liquide ''" po "ttes rot/centrées ' , est le s> ul exempt ' 'e, f è& py & gy ^/ ' S,  tout .ïridr, il n 'a ni oïlrur, ni saveur et nc produit ni consti pation , ni dia -rh ^cniéchauffi -J
' fe$(!!̂ Mr ^**̂ v"̂ » ""'"'i ni fali RUt de l'estomac ; de |ili;s c'est le seul qui ue noircisse jamais les dents.'

% " I /̂CJ^̂ ^
1̂  C'est le plus économi que des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.'K V£y-|''"2g£. vép 'U général à Paris. 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et l'" Ph "". \

!'C BlOn 30 méfier des imitations dangereuses e '. exi ger la marque de fabrique ui-contre. <
K Envoi prflts sur demando affranchie li'uno f"' pros«aitti> M'ciclniro sur VAnrntie et son traitement, i
f DéPôTS A N EUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. J
\*.*.~ -. -, fâé« - ^~^  ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^.̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂  n

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^
0M^ ES O 'oJf afig Z ' >^"w

*̂
diverses ^^ ^ ^ ^ ^ ^F̂ ^ ^1  premières

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POU R LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à 1 insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'INVENTJ3TJJR,'
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
ili«ïâiilï

PLACE DU MAECHÉ 13
g: PSTE X̂JCII-T V̂'T'E:!-, 5

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.

Envoi an Mors. Baccoiioiap Je tonte chaussure choisie sur taupe.
CAOUTSCHOUCS ANGLAIS DEPUIS FR. 2»75 LA PAIRE

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et, la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «;iO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i ..90
Vermifuge. Remède très-eilicace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre los affections rachiti ques , scrofulcuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I D O O
D'après Liebig, meilleur équivalent dn lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. KORCHERS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR EAU , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., a Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Fabrique de parapluies et ombrelles
L, MOURAIRE

RUE DU *f;YO\

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

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

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

satin , de toutes grandeurs.
Un joli choix de descentes de lits , tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits, en laine blanche et en couleur.
Couvertures en laine blanche, pour berceaux.
Gilets et caleçons en laine et en coton , pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels opte sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour recouvrages de parapluies et encas, à des prix réduits.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hôpital 40.

SUPPLÉMENT ai n° 43 (10 Ayril 1879) DE LA FEELE D'AVIS DE MCHATEL



Suite et f in. — Voir le numéro du 5 avril.
On fait souvent le reproche au Devons,

comme à bieu d'autres établissements pé-
nitentiaires du reste, de trop bien soigner
ses habitants et d'en augmenter ainsi con-
sidérablement le nombre. Nous reconnais-
sons que le régime alimentaire admis au
Devens est suffisant , mais qu 'il ne pour-
rait ôtre modifié dans un sens économi-
que sans diminuer les forces physiques
de l'interné et sans nuire considérable-
ment à la bonne marche de l'établisse-
ment, On ne peut exiger d'un homme
beaucoup de travail , si on ne lui donne
pas une nourriture assez abondante et
substantielle pour réparer ses forces. Nous
savons que Don nombre de nos gens ne
gagnent pas même leur nourriture, grâce
à leur âge avancé, à leurs infirmités, à
leur état de santé plus ou moins mauvais,
d'autres aussi grâce à leur paresse et k
leur mauvaise volonté ; cependant nous
devons les nourrir et leur donner les soins
que leur état réclame, soins que nous ne
pourrions leur refuser sans nous exposer
à être sévèrement et justement blâmés.
Là où nous nous montrons sévère, c'est
lorsque l'interné est paresseux et qu'il
manque à ses devoirs. Dans ce cas, il
peut y avoir diminution dans la nourritu-
re, suppression de toute récréation et de
toutes les petites libertés qu 'on accorde,
et enfin réclusion en cellule forte, si cela
est nécessaire avec mise au pain et à l'eau
de deux jours l'un, pour un temps plus
ou moins long, suivant la gravité de la
faute.
Les dépenses de l'établissement en 1878

se sont élevées à . . Fr. 71,243»53
Les recettes à . . . . « 44,864*20

Le déficit est donc de Fr. 26,379»25
Mais, ainsi que l'expose le rapport du

conseil d'administration, ce déficit ne re-
présente pas le déficit réel de l'exercice,
parce que dans cette somme sont com-
pris les ducroires sur plusieurs articles
de l'inventaire, ducroires qui n'expriment
qu'une moins-value de ces articles, mais
nullement une dépense à mettre à la
charge des communes. Le déficit réel ne
peut se composer que de l'excédant des
dépenses sur les recettes, cet excédant
est de fr. 22,529*81, soit, en chiffre rond,
fr. 23,000, que le conseil d'administration
a fixé comme devant être réparti entre
1RS communes.

LE DEVENS.ôoôoôôôoooô^ooooôoooo

Demandez à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf , n» 4, n" 4M«, n» 6, n» 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 À &?j$& vêtement Complet
Jolio draperie JEf f? ^2i. Superbe

fantaisie 0§M*Sff ni à̂. draperie diagonale
Doublé laine B f œ jJ Sn  \M ct Nouveauté

1 -Mi
r communion M "̂ | B Costume Complet

Vêtement complet y&, ¦ B -Jw Coutil fantaisie

O 75 ^Qggr U 75
Expédition franco de port et de tous droits

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

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

Maison da PONT-NEUF
PAEIS

La Maison N'A PAS DE SUCCURSALEoooooooooo o OOOOOOOOOQ

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878. I

La SEULE MÉDAILLE D'OR
de tous les produits j fffijOJSBË^L a été décernée à cette i

de Maïs w-*̂ ja«f?rfMt? Exposition à la

Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique,
arait déjà reçu au Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.

Elle s'emploie, de préférence à tout autre aliment farineux, dans les Hôpi-
! taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfan ts ,
: les faibl es et les malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni; appétit ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société
! Royale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
I à l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne
! gratuitement chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à
j préparer que les Gâteaux, les Puddings, les Crèmes de Maizena. Ils sont déj à
I introduits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la
Chambre et au Sénat de Versailles.

La MAIZENA est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
i Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.
MEaÉHHIBlIBi^BHi^HBiHHH^HnMMHBB

de la

Société fles livres relittienxae Toulouse
Librairie Delachaux frères ,

Neuchâtel.
Vient cle paraître :

Forgerons et contrebandier» ,
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.

KXXXXXXXXXXX7\
Q A VENDRE , faute d'emploi , />
j C un petit potager nouveau systè- /v
\f me et très peu usagé. S'adresser Vr
Cj Grande Brasserie 38, au 1er . G

Qxxxxxsoooooc;
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§ Le soussigné livre promptement , g

§
aux prix les plus réduits, des œufs O
frais italiens, en diverses qualités et g

Q toutes quantités , au minimum par O
g caisse de 1440 pièces. (H 1228-Q) g
g Wœchter-Neukomm , Bâle. g
CXSOOOOOOCIOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tous les jours

Morue dessalée
à 60 centimes la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LOUIS B.ELLËR g
et les infirmités empochent de se présen-
ter comme il lo voudrait chez les quel ques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné unsi bienveillant intérêt , viontleur
rappeler son beau choix de cols do divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

MUSÉE ANATQMIQUE
ainsi que la

GALERIE DE TABLEAUX
f $f ë tf f o \  Place du Port , sont ou- /fMà^lûf iB  verts tous les jour s au ÉP  ̂j if

H|Ër public; mercredi et sa- VT^J

iïJF **$r Dans la Galerie des / |f|gsPs^f\

L public est cordialement invité k nous visiter nombreux.
WEBER & FILS, de Zurich, propriétaires.

Mars 1879.
Mariage. — Frédéric Hofer, négociant,

veuf de Magdalena Schelling, et Elisa-
beth Schobinger, domestique, domiciliés
à Colombier.

Naissances. — 4 mars. Emile, à Char-
les-Al phonse Renaud et à Fanny née
Mentha, Neuchàtelois. — 13. Maria-Ida,
à Joseph-Félix Fiiglister et k Marianne-
Catherine née Muessli, Argovien. — 19.
Arnold, à Jean-Frédéric Weber et à Amé-
lina née Ketterer, Bernois.

Décès. — 3 mars. Henriette - Sop hie
Troyon , fille de Henri-Frédéric, née le
16 mars 1869. —- 7. Hermann Dœhler,
lils de Jean, né le 28 février 1879. — 17.
Emile Renaud , fils de Charles-Alphonse,
né le 4 mars 1879. — 22. Arnold Borel ,
fils de James-Gélanor, né le 5 mai 1871.
— 28. Charles-Auguste Collaud, fils de
Joseph-Auguste, né le 9 juin 1878. — 28.
Fanny Renaud née Mentha, épouse de
Charles-Alphonse, née le 3 mai 1849.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Mars 1879.
P?vmesses de mariage. — Jean-François

Jacot, de Coffrane, domicilié à Neuchâtel,
et Elise Schneider, Bernoise, domiciliée
à Giez, Vaud. — Ernest L'Eplattenier ,
des Geneveys, domicilié à Valangin, et
Elisa-Emilie Scherrer de et à St-Gall. —
Louis-Edmond Perregaux-Dielf , des et
aux Geneveys, et Rose-Adèle Kormann ,
Bernoise, domiciliée à Montmollin. — Er-
nest L'Eplattenier, des et aux Geneveys,
et Marie-Elise-Mathilde Schaltenbrand,
Bernoise, domiciliée k Bienne — Alphon-
se-Samuel Perret, à Serroue rière Corcel-
les, et Fanny-Célestine Perret , à Cof-
frane.

Naissances . — 18 mars. Marie-Elise,
fille do David-Louis Thommet et de Lu-
cie née Plister , Bernoise, domicilié à Cof-
frane. — 28. Oscar, fils de Adamir Perre-
gaux et do Lina-Elise née Borel , des et
aux Geneveys. — 30. Paul-Emile et Po-
ly be-Ulysse, fils de Henri-Gustave Per-
rinjaquet et de Marie-Elisa née Jeau-Pe-
tit-Matile, de Travers, domicilié aux Ge-
neveys.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

S Société des Usines de Vevey et Montreux I
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\ Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- j|
H rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C°, rue du Rhône, |j
1 GENÈVE. i

Ijg 
F. HALDENWANG JÎga

M POETS
C
et°ro

e
fAGEES

G
,
S
à ^^^^(

Mmo Haberbuach., tailleuse, annonce
aux dames de la ville que son domicile a
été transféré aux Terreaux, n° 7, 3°,e éta-
ge. — Robe simple de fr. 4 à fr. 5. Pour
costume, prix raisonnable.

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

AVIS» DIVERS»

Changement ie 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 prompt et soigné. —


