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— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la démission du citoyen C-
A. Bonjour , greffier de la justice de paix
du Landeron, appelé aux fonctions déjuge
de paix, est publiée.

En conséquence , les personnes qui
pourraient avoir à lui adresser des récla-
mations pour f aits de charge, sont formel-
lement invitées k les déposer au Départe-
ment de just ice, avant le samedi 19 ju il-
let 1879.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Henri Schouffelberg , époux de Louise-
Charlotte née Pellaton , quand vivait di-
recteur de l'école d'horlogerie delà Chaux-
de-Fonds, décédé dans ee dernier lieu le
27 mars 1879. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fouds,
jusqu'au jeudi 1" mai 1879, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le samedi 3 mai 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Albert Henriod, époux
de Joséphine née Bobillier , maréchal-fer-
rant, domicilié à Fenin. Inscriptions au
greffe du tribunal à Cernier , j usqu'au ven-
dredi 9 mai 1S79, h 6 heures du soir. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite,
à Cernier, salle de justice, le samedi 10
mai 1879, k 2 heures après-midi.

Ëitrait de la Feuille officielle

IMMEUBLE» A VENDRE

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Boudry
pour lo premier essai de vente des im-
meubles ci-après, appartenant au citoyen
Frédéric-Auguste Wiïrfle in, fils de Jean-
Laurent , ct son épouse dame Marie-Hé-
lène née Sandoz , domiciliés à Bevaix , ex-
propriés par jugement du tribunal civil
de Boudry, en date du 27 novembre 1878,
il sera procédé au deuxième essai de vente
prévu par la loi , le mardi 6 mai 1879, dès
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry.

Désignation des immeubles:
1° Une propriété dans le village de Be-

vaix, se composant d'une maison assurée
sous n° 250 à fr. 24,000, renfermant ha-
bitations et caves, ses aisances et dépen-
dances, avec terrain attenant , le tout con-
tenant 726 mètres carrés et limitant: nord
la route cantonale, est Jean-Pierre Por-
ret, ouest veuve Erbcau et la route canto-
nale, sud le Temp le de Bevaix.

2° Un jardin aux Sagnes rière Bevaix ,
contenant 205 mètres carrés , limites,
ouest Jean-Jaques Mellier , est les enfants
de Jean-Jaques Henry , nord Alexandre
Paris, et sud Frédéric Bridel et autres;
sauf pour les deux meilleures limites.

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

Boudry , le 12 avril 1879.
Le greff ier de paix, NEUKOMM .

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 née Muriset, domiciliés
au Landeron, expropriés par jugement du
tribunal civil de Neuchâtel , il sera pro-
cédé au deuxième essai de 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 Borneiets , vigne 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 avrij 1879.
Le greff ier de paix,
C.-F. Wasserfallen.

Enchères d'immeubles.

Maison à vendre.
On offre à vendre de gré à gré, à Co-

lombier , une maison située à l'entrée du
village, non loin de la caserne; deux lo-
gements , caves et un joli jardin attenant,
conditions avantageuses. S'adr. en l'étude
du notaire Barrelet , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publiques
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 21 avril , dès les 8 h.
du matin , dans la forêt de l'Eter, les bois
ci-après désignés :

100 stères de chêne,
60 stères de hêtre ,

200 stères de sapin ,
8000 fagots ,

40 plantes de sapin ,
30 toises de souches.

Rendez-vous à la Baraque.
Neuchâtel , le 11 avril 1879.
L'inspecteur-généra l des forêts délégué ,

JA .IES -C. ROULET .

TENTE EE BOIS EENVOYEE
La vente de bois de la forêt de Châti-

ment , annoncée pour le 14 avril , ayant
dû être renvoyée a cause du temps , aura
lieu vendredi 18 courant , à 8 heures du
matin. Rendez-vous à Champ-Monsieur.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 21 avril 1879 , dès 2 heures
après-midi , à l'hôtel-de-ville , salle de la
Justice de paix , les marchandises ci-après:

Des lunettes , des pince-nez , des lon-
gues-vues , des jumelles , des stéréosco-
pes; des thermomètres , éprouvettes , mè-
tres, montures de lunettes , et 4 vitrines
renfermant les marchandises ci-dessus.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 17 avril 1879 , à 10 heures
du matin , rue du Prébarreau n° 5, der-
rière les abattoirs de l'Ecluse : 2 grandes
chaudières en cuivre pour distil ler , avec
fournaises , l'une de 150, l'autre de 200
pots ; une cuve à marc , des bosses et
pipes vides. Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de santé,
à remettre de suite et au comp-
tant, un magasin d'aunag.es bien
achalandé et jouissant d' une
très bonne clientèle. S'adr. à Mmo
veuve Sigrist, rue de l'Hôpital
n° 19.

FABRIQUE DE PIANOS
« ĵ»l̂ £S5.0i___£_____ ^____ ,û r̂SS «, ^^.̂ T-i-»rg»_-5H_v.rx<-TB>,T =>V_-__^ .

Grand choix de pianos neufs et occasion, à vendre el à louer.
Solidité garantie. Réparations , échange et accord de pianos.

Prix modérés.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
8 REUTRÉ1 DES CLASSES §
g LIBRAIRIE J.-J. KISSLING X
9 Tous les livres et fournitures d'école en Q
35. usage dans les collèges et écoles particuliè- 2
g res, à DES PRIX MODIQ.UES. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

Une Ee
:
de fer- FARINE POUR LES ENFANTS daus ^efpC'mai

blanc 1 fr. 30. La DE cies, et, là où il n'y g; même contenance pnft D CT AR i n C D C P P  en a pas , dans les H
(qualité etquantité) l blH/ D ÎLI U i l U t_ l t u U  magasins d'é p i-H
en paquets , t'r.l»-0.| à Wattwyl. |ceiïe. H '.

Cette farine se recommande par la proportion de ses substances nutritives
se rapprochant le plus du lait de la femme; ajoutée de lait de vache pour sa

I 

préparation , elle en devient complètement similaire , sans présenter aucunement
les inconvénients de la nutrition au lait de vache ; ensuite , par ses propr iétés
fortifiantes et développantes , ce qui prouve sa facile digestion et sa bonne ijj
composition ; en outre par la petite quantité de sucre qu 'elle contient , ce qui
fait qu 'elle ne s'altère pas, et enfin par sa conservation éprouvée. fO-F 1730)

Des recommandations de médecins accrédités sont à disposition.

Habillements A IT [J||\] ||l |)|.I]j) Chemises blanches
c o n f e c t i o n n é s  jj ĵ Jjy|j ||H[[(j|j |jj et en couleurs.
et sur mesure, ' " Vêlements de travailf °*~

s S11S Pi ËI. I *'••«"««?
B, HAU8ER-LAN&

1, rue «Je* Hou lins 1, _

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

Le magasin Au bon marché sans pareil vendant meill eur 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 du 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.

Farine de bonne qualité
pour le pain à fr. 35 le sac de 100 kilos,

chez F. Wasserfallen ,
près de la Grande Brasserie.

A vendre, pour cause de départ , une
belle machine à coudre allant au pied et
à la main , très peu usagée, prix raison-
nable. (S'adr. rue de la Treille 4, au 4°".

M taar HUMBERT et Cie

Reçu un nouvel envoi de chars pour
enfants.

Assortiment complet d'articles de voya-
ge, de glaces, de baguettes pour encadre-
ments de porcelaines et faïences couran-
tes et artistiques et de cristaux.

Le tout à des prix très modérés.

PRIX BK L'ABONKZMEHT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

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

par la poste, franco » S»—
Pour S mois, > > » 8«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-SO
Pour 6 mois, - 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 h 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
10 e. la ligne ordinaire ou son espacé, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de pins. Déclame» 20 c
la lig. Avis mort, fr. l à 1.50. Annonces non-cant.15
c. la lro fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de ls
publication , avant midi.



aux. arcVi.ec.es , enUepveneurs , '.'nsé-
..; meurs , Yioç^Vaux , Y>a 'ms v eVc

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

: Londres , Liverpool et Charlton.

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

Liquide pétrifiant ou solution de
silicate. Seul remède pour les bâtiments
humides, le meilleur pré paratif pour la
protection contre l'effet de l'atmosp hère
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 nflirailles, charpen-
tes, construction de fer, bains, etc. Devient
dure comme la p ierre, laisse un brillant
éclat et se lave absolument comme la
porcelaine.

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

185 A vendre un bon p iano, très bien
conservé. S'adresser au bureau d'avis.

SCH/t 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 Frit/. Hefl i, Parcs, Neu-
châtel.

Pour cause de départ , à vendre un beau
bois de lit en noyer massif avec sommier,
un canapé commo 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.

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.

A vendre , faute d'emp loi, une voiture
découverte, en bon état. S'adresser à Mra0
veuve Tissot, k Valangin.

Plus de goitres
Prompte guériso n du goitre sans les suites lâ-

cheuses qu'occasionnent les préparati ons iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr. 3 pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève.

(H-X.)

POMMES DE TERRE 1
GROS et DÉTAIL

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

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. !

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
1" communion. Bibliothèque populaire
française et allemande à 60 c. par mois,
avec prime annuelle. — Traités religieux
français et allemands. .— Abonnement k
toutes lespublications religieuses et scien-
tifi ques.

Encre Richard et fournitures d'école. '

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. Kûbli.

CONFITURES et MIEL 
"~

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

184 Faute d'emploi , un potager pour
grand ménage ou pension , avec ustensiles,
rue Fleury 5. au S1"0.

Lo soussigné informe les habitants de
la campagne que, par suite do grands
achats de farine, il peut la céder à fr. 36,
le sac de 100 kilos, bonne qualité.

J. ZU _IUACII , boulanger, Neuchâtel.

Rentrée deSj classes.
LIBRAIRIE :.-;, KISSLIM,

Boîtes d'école ît clef à des prix ex-
cessivement bas.

A vendre un petit char d'enfant. S'a-
dresser à la lithographie H. Furrer.

A l'occasion de la rentrée des classes

Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois ,
rue de l'Hôpital 4, a l'honneur d'annoncer
au public qu'il est toujours bien assorti
en sacs d'école, serviettes en cuir
et toile cirée de différentes gran-
deurs, fournitures pour le des-
sin et autres fournitures d'é-
cole.

211. Les personnes qui désirent faire
une cure de chaud-lait, peuvent s'adres-
ser au Vauseyon, n° 10. — A la même
adresse, on offre à vendre douze belles
poules.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALEXANDRE CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâlel.

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

* COMMERCE DE FROMA&E
mm ®mm

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

Fromago des montagnes neuchâteloiscs,
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, lr° qualité.
Vacherins pour fondue , tête de moines.
Ochsenmaulsalath en petits barils de 5 et

10 kilos. — Le tout au prix du jour.

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 , à 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.

LIOUÏDATI ON
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public

de Neuchâtel , et particulièrement à ses amis et connais-
sances, qu'il vient d'acquérir le magasin de Joseph THO-
MAS , rue du Trésor.

La liquidation des marchandises existant actuellement
en magasin devant se faire dans un bref délai, il les vendra
à des prix réduits défiant toute concurrence.

Emile HUBER.
y

A9S&Ç& ®1S 9IA&<S3IAH$$S£8 , V-H
Soieries, bonneteries, passementerie, mercerie, lainerie, lin-

gerie. Rideaux et tapis. Chapeaux de paille pour dames et fil-
lettes, plumes et fleurs. Voilettes , faux-cols , cravates, corsets.
Chemises blanches et en couleur.

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.

172 A vendre une jolie voiture d'en-
fauts, à deux places, bien conservée, ainsi
qu'un petit lit d'enfant en bon état. S'a-
dresser rue du Seyon 8.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial , rue du Concert 6, 1er

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

DROGUERIE BORCHERS
Rue dii Seyon.

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

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

A LOUEB

A remettre de suite ou pour St-Jean,
un petit logement indépendant. S'adr. à
la lithographie H. Furrer.

212 Pour cause de départ , à louer pour
milieu de mai ou St-Jean, le 3=" étage de
la maison n° 40, au faubourg de l'Hôpi-
tal, se composant de 4 chambres de maî-
tres, chambre de domestique, une galerie,
l'eau à la cuisine et toutes les dépendan-
ces. S'adr. même maison , second étage.

213 A un jeune homme tranquille, une
ebambre bien située et très claire. S'adr.
Terreaux, n" 7, rez-de-chaussée à gauche.

216 A louer une belle grande chambre
meublée, pour messieurs ou pour dames.
Même adresse une chambre mansarde
meublée. S'adr. Temp le-Neuf 6, au second.

215 A louer de suite, une chambre non
meublée. S'adr. Croix-du-Marché, n° 1,
second étage. 

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

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

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

153 Jolie petite chambre meublée, à
prix réduit, pour un jeune homme rangé.
Rue du Môle 3, au 3°".

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

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.

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

209 On offre à louer de suite un loge-
ment de 4 pièces. Conditions avantageu-
ses. S'adr. au bureau du journal.

186 A louer pour de suite un logement
de 3 chambres , cuisine , cave et galetas,
au soleil levant et couchant. Eau à proxi-
mité. S'adr. rue de l'Ecluse 41, au 1er à
droite.

188 Chambre indépendante, deux croi-
sées, non meublée , est à remettre, fau-
bourg des Sablons 2 , au premier. Même
adresse, à vendre une poussette k une
p lace. 

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

' bourg du Château 9.
Pour le 24 juin prochain , un petit lo-

gement cn ville, exposé au soleil. S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires , Môle 1.

Q Librairie U. GUYOT, près de Q

ĵ  A vendre la liste des numéros ^S
SC et des lots non réclamés de la lo- #C
%f lerie nationale, prix 40 cent. %0
Q Rentrée des classes : Je con- Q
Q tinue à acheter et à vendre les QX livres déjà servis encore en usa- X
%i ge. Mon assortiment de livres \Ê
O neufs employés dans toutes les Q
Q classes est au grand complet. Q
0% — A la même adresse — #%
X Neuchâtel au XV l I Im° siècle . X
JC Photographie du tableau(Plan 3K
%£ de la ville et faubourg de Neu- U
Q châtel) exposé dans la Salle du Q
#\ Conseil Municipal . £%
f i t  Photographie seule fr. 7. — X
%) Avec encadrement fr. 12. — Ra- %0
Çj bais de fr. 1 par pièce pour 2 ÇJ
#5 fexemp l. ou plus à la fois. fjooooooooooooo

i Dépit i'orip. ta spécifipes |
I Matteï |
jX rue de l'Oratoire 3, Neuchâtel. S?
T£ Le soussigné fait savoir au pu- JJ^K blic que le titre de pharmacien Sr
jjg qui lui a été donné dans le guide sL
5> de M. le comte , est une erreur S
j 9  de sa part ou de l 'imprimeur , g
^Ç Au dit dépôt sont repris les fia- f f r
jj? cons à électricité, vides, à 10 c. <)L

^> A MM. les propagateurs phi- j j
^5 lanthropes , les spécifiques sont çf_a> remis, tout comme aux pauvres, &
A k un prix de faveur. 5>
jg Le dépôt est desservi par Mmo 

JJ

4? E. Gleichmann. %
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Q RENTRÉE des CLASSES Q
Q Livres et fournitures d'école Q
Q au magasin de papeterie Croix- r>
X du-Marché. X
V OSCAR PHILIPPIN, relieur. V
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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. à W. Coste,
au Grand-Rueau , près Serrières.

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

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

107 Mansarde meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1er 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-
mondreche, un appartement de trois
pièces avec cuisine et dépendances, poul-
ie terme d'une année, à partir de St-Geor-
ges ou de la St-Jean de l'année courante.
S'adr. pour tous renseignements, à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 
^836 A remettre une chambre à deux
croisées, non meublée. S'adr. rue de l'In-
dustri e 27, au second.

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

ON DEMANDE A LOUER

La Société des

SALLES DE LECTURE
POUR OUVRIERS

cherche des LOCAUX plus GRANDS ; les
personnes qui pourraient lui en offrir sont
priées de s'adr. à M. L. Ramseyer, entre-
preneur.

Une famille sans enfants cherch e pour
le 1" mai un logement (plain-pied ou 1"
étage) de 3 à 4 chambres et dépendances,
aux environs de l'école sup érieure déjeu-
nes filles. S'adr. sous chiffre R. 568, à l'of-
fice de publicité de Bodolp he Mosse, à Ber-
ne. ' (M. 1182 Z.)

217 On demande un logement de 5 à,
6 pièces meublées, à' proximité de la
ville. S'adr. 2, rue de l'Industrie , au plain-
pied.

On cherche pour un jeune homme en-
trant le 1" mai dans une maison de com-
merce de Neuchâtel , pension dans
une famille où il recevrait des leçons
de français. La préférence serait d innée
k une bonne famille d'instituteur.
Adresser les offres en indiquant le prix ,
sous les initiales L. B. 1573, k Haasens-
tein et Vogler, à Zurich. (C.-1573-Z.)

On demande â louer k Corcelles ou aux
environs, pour la St-Martin , un logement
de 3 ou 4 chambres. S'adr. k M. Victor
Ryser , au dit lieu.

182 On demande chambre meublée
avec pension bourgeoise, k Neuchâtel ou
dans un village d'alentour , pour mar i et
femme. Adresser les offres sous P. P.,
Boine 5, Neucliâtel.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, très recom-
mandable, qui sait un peu de français ,
cherche une p lace de bonne ou do fem-
me de chambre, pour la première semaine
de mai. S'adr. chez Mrao Reymond , rue de
l'Industrie 4.

Une jeune fille qui a été élevée dans
un orp helinat de Berne et sachant travail-
ler, cherche à se placer dans la ville de
Neuchâtel , pour s'aider dans un ménage .
Elle se contenterait d'un faible gage. S'a-
dresser à M1"" Guinchard , Ecluse 5.

On voudrait p lacer une tille robuste do
15 ans, qui doit faire sa première commu-
nion , dans une respectable famille de Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, tout en s'aidan t à tous les
ouvrages de la maison. S'adr. à M. Chris-
ten , Bundesgasse 187 abz , Berne.

Un jeune homme de 17 ans, désire se
placer de suite comme domestique de
magasin ou aide-jardinier. Pour rensei-
gnements, s'adresser faubourg de la Ma-
ladière 3, Neuchâtel. ¦

Demande de place.
210 Une brave fille, intelligente, enten-

due dans tous les travaux d'une maison,
qui sait bien coudre, cherche une place
conforme à ses aptitudes. L'entrée pour-
rait avoir lieu mi-avril. Photographie et
bons certificats sont à disposition. Le bu-
reau du jourual indiquera.

190 Une bonne cuisinière, parlant les
deux langues et munie de bons certificats,
désire se plaeer au plus vite. S'adr. chez
Mme de Chambrier, rue du Château 23.

Une famille honorable désire placer
une jeune fille chë_ des personnes bien
recommandées, à Neuchâtel ou les envi-
rons, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre a bien soigner un ménage, et de se
perfectionner dans la langue française.
S'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.

147 On voudrait placer une jeune fille
intelligente, d'une honnête famille d'Ap-
penzell , âgée de 19 ans, comme bonne
d'enfants dans une honorable famille de
Neuchâtel ou des environs, ou bien dans
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.

CONDITIONS OFFEETESi

214 Une personne digne de
toute confiance et capable de fai-
re un service soigné, trouverait
à se placer convenablement à la
campagne, dans un petit ména-
ge. S'adr. Escaliers du Château
4, Neuchâtel.

219 On demande comme domestique
un jeune homme de 18 à 20 ans, fort et
intelligent, connaissant le travai l de la vi-
gne et de la campagne, et pouvant égale-
ment s'occuper à d'autres ouvrages ma-
nuels. Inutile de se présenter, sans bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

192 On cherche une bonne cuisinière
pour un hôtel. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande de suite une brave fille
sachant le français , pour faire un petit
ménage. S'adr. Maladière 13.

On demande~ pour le 1er 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. k Numa Per-
ret, marchan 1 de bétail , k Coffrane.

PLACES OFFERTES ou DEMANDE ES

Un jeune homme connaissant l'al-
lemand et le français , ainsi que plusieurs
branches d'horlogerie , désire trouver un
emp loi comme écrivain dans uu comp-
toir, bureau ou magasin. S'adresser pour
renseignements , à C. Béguin , Trois-Por-
tes 12, ou k Vital Dubois, aux Bois (Fran-
ches-Montagnes).

Un jeune homme, muni de bous certi-
ficats , désire se placer comme compta-
ble ou correspondant. S'adr. aux ini-
tiales C. A. B., poste restante, Neuchâtel.

Une repasseuse bien recommandée
parlant les deux langues , connaissant
aussi le service des chambres et les ou-
vrages du sexe, désire se placer comme
repasseuse ou fille d'office. S'adr.
sous chiffre M. O. 921, à l' agence de
publicité H. Blom, à Berne.

On demande uue bonne ouvrière pein-
tre en cadrans. S'adr. chez Emilie Haus-
heer, à Peseux.

MM. Roulet frères demandent de bonnes
ouvrières couturières pour entrer immé-
diatement.

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

* Attention ! *
^> Pour une fille honnête de1 18 SJ
ĵ? ans, qui a fréquenté pendant trois Sp

Jjg ans une bonne école secondaire SU
a et fait son apprentissage chez une <j*
*ç coutu rière, on cherche une place j ï
^K comme ouvrière dans une lingerie 5jp
Aç ou toute autre branche de com- Jfc
3 merce. Elle entend bien le mé- 5j<
^ç nage et y aiderait volontiers si on g
^S le désire. Eu échange de ses ser- Sp
Ag vices, elle ne demanderait que SL.
X logis et pension. Bonnes féféren- 5*
T? ces sont à disposition. — Ecrire g
4? franco sous les initiales X. Y. 517 51?
4> à l'office de publicité de Rodolphe sL
5| Mosse, àRapperswyl. (M-1107-Z)S

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

APPRENTISSAGES

165 Une bonne maîtresse tailleuse de-
mande au plus vite une assujettie ou ap-

' prentie. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PEBDIS OU TROUVÉS

Deux perruches se sont envolées le
jeudi 10 avril , les personnes chez qui elles
auraient pu se rendre sont priées de les
rapporter contre récompense, rue de la
Côte 5, maison Monnard.

On a perdu une boucle d'oreille en or.
Prière de la rapporter contre récompense
rue Purry 6, au second.

On a perdu jeudi de la place du Mar-
ché à la rue du Temple-neuf, en passant
paf la rue dii Seyou, une toile de banc.
La personne qui en aurait pris soin est
priée d'en informer le magasin Lazier,
rue du Temple-neuf, qui récompensera.

On a perdu pendant le courant de l'an-
née passée, à la buanderie du Petit-Pon-
tarlier, une bague eu or, qu 'on est prié
de rapporter chez Mm° Reymond, blan-
chisseuse, rue des Poteaux 4, contre ré-
compense de la valeur de l'or.

Il s'est égaré vendredi soir, un jeune
chat angora tricolore. La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter
contre récompense, rue du Château 18.

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

A ¥18 MIVB '.K»

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La Commission générale de la Société'

neuchâteloise des missions est convoquée
pour jeudi 7 mai , à 4 heures, à la cha-
pelle des Terreaux , à Neuchâtel.

L'assemblée générale aura lieu , D. v.,
le même jour , à, 7 '/ 2 h. du soir, au tem-
ple du bas.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions, sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon ,
caissier, j usqu'au 30 avril.

"ACADÉMIE M NEUCHATEL
SÉANCE PUBLIQUE

pour l'inauguration de l'année académi-
que, mercredi 16 avril , à 10 h. du matin,
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Le recteur de l'Académie,
A. de CIIAMBMER .

Jeudi 17 avril , à 8 h. du soir,
au Temple du Bas,

Conférence publique
Sir rÉvanpllsatM en Italie

et plus spécialement

EN S I C I L E
par M. AUGUSTE MALAN

pasteur de l'Eglise Vaudoise à Messine.

Ecoles municipales
DE NEUCHATEL

La rentrée des classes aura lieu le 21
avril . Les inscriptions des nouveaux élè-
ves auront lieu samedi 19 avril, dès 2 h.,
et lundi 21 avril, dès 7 heures , pour les
garçons au Collège des garçons , et pour
les jeunes filles au Collège des Terreaux.
Les élèves doivent être munis de leurs
actes de naissance et de vaccination. Les
leçons des classes seôondaires , indus-
trielles et supérieures commenceront le 21

• avril, à 2 h., la matinée étant consacrée v
aux examens des nouveaux élèves.

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 COMITé.

— i

Assemblée des actionnaires de l'Ecole
Normale Evangélique de Peseux, à Neu -
châtel, Salles de Conférences, mardi 29
avril 1879, à 3 h. après-midi.

Ordre du jour :
Rapport.
Fixation du dividende.

Le président.
Une dame très instruite , habitant la

ville d'Aarau , prendrait volontiers quel-
ques jeunes filles en pension, sous des '
conditions favorables. Pour des informa-
tions, s'adresser au magasin chez Mme Stei-
ner-Keser, faubourg de l'Hôpital en ville,
et à M. le professeur Keller (direetor des
Tochterninstitut in Aarau).

Avis aux dames.
M"° E. Piaget, couturière, Oratoire 5, 1".

UNE REPASSEUSE
se recommande pour des journées. S'a-
dresser Temple-Neuf 8.

BOTBL-PRNSION
L. LANÇON fils

9
TIVOLI 8, près Neuchâtel.

Jolies chambres avec pension, prix très
modérés.

CHANÉMZ
~

L'installation d'un calorifère me permet
de mettre la

Grande salle du CASINO
à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-N) E. FALCY-ECUYEK .

218 On demande quel ques bons pen-
sionnaires pour la table. — A la même
adresse, deux chambres meublées k louer
à des jeunes gens rangés, rue Purry 6,
au 3m4.

•
On désire trouver une honorable fa-

mille de la ville, disposée à recevoir chez
elle, comme pensionnaire pour le dîner ,
une jeune fille de 16 ans, qui doit entrer ~
au collège k la rentrée des classes. On ai-
merait aussi qu 'en cas de mauvais temps
elle puisse coucher et si possible partager
la chambre d'une compagne de collège.
Prière de s'adresser à M™ e Dubois, à la
Coudre.

220 Uue bonne tailleuse se recommande
pour aller en journée , à un prix très mo-
déré. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

— Travail prompt et soigné. —



ROME , 14 avril. — Garibaldi a visité le
roi.

Le roi est allé au devant du général et
est monté dans la voiture de co dernier
avec lequel il s'est entretenu pendant une
demi-heure sans témoin.

MADRID , 14 avril. — Lf lmparcîal an-
nonce que deux gros pétards ont été lan-
cés dans l'église de San Antonio, à Sé-
villo; plusieurs personnes ont été bles-
sées. Lo but était de voler les joyaux de
grande valeur.

La reine de Portugal a les deux pou-
mons attaqués. Les médecins espèrent
néanmoins la sauver.

CONSTANTINOPLE , 14 avril. — Les mi-
nistres sont favorables à l'établissement
d'un gouvernement provisoire en Egypte

afin de facili^r la révision du firman ins-
tituant l'hérédité de la vice-royauté.

Le Conseil a repoussé définitivement
l'occupation mixte de la Roumélie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE ÈVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE f
I N D E P E N D A N T E  DE L 'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 21 avril i879-
Garçons.

Gymnase cantonal : M. JUNOD , mercredi de 5-6 heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (lr" et 2me latines), industrielles et lrc* secondaires).

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

3m" et 4"" latines : M. WITTNAUER , mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de IVmc.

2m" secondaires et 1™ primaire : M. JUNOD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTNAUER ,
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 11-12 h., nouveau collège,

salle 6.
Filles.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et lr" secondaires) : M. ROBERT , lundi et
vendredi , de 8-9 h., collège des Terreaux , salle n° 23, 2™ étage.

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

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

f .atcp_ _ _ B ___ e. 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
de 12 ans.

La Société fie» Sciences natu-
relles sera assemblée le MARDI 15 avril
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Elections des candidats MM. Constant
Girard et Maurice Ducrest.

TEMPLE DU TEMPLE DU BAS
DE NEUCHATEL

Dimanche 20 avril 1879. à 4 l/â b. du soir

GRAND SOHCERT
donné par les Sociétés de chant

LE FROHSII
SOUSLA DIRECTI ON DE M. HESSELBARTH

Le chœur mixte le l'Eglise allemande
sous LA DIRECTION DE M. REBER,

avec le b i e n v e i l l a n t  concours  de
M. RICHTER, violoniste.

La moitié de la recette est des-
tinée aux pauvres de la Paroisse
allemande.

PROGRAMME ;
1. Variations pour orgue sur le choral :

«Wer nur den lieben Gott,» etc., exé-
cutées par M. Hesselbarth. MKRKISI ,,

2. TrOslet mein Voll. , chœur mixte
PALJI K I :.

3. Waldàbendsiliein, chœur d'hommes.
ScHMÔLZKI!.

4. Adajio pour violon et orgue , exécuté
par MM. Richler et Hesselbarth.

M EI .KKL .
•5. Hosianna. Doppelchor mit Quartett

(chœur mixte). HILMEK.
6. Cavatinc tirée de Pauhis pour ténor ,

avec accompagnement de violoncelle
et orgue. M EN D K I .SSOIIN-.

7. Die Nacht. Quartett. SCHUBERT.
8. Bêveric pour violou et orgue, exécutée

par MM. Richter ct Hesselbarth
VlEUXTEHI 'S.

9. Abschied vom Waldc, Quartett.
MlSNIJi. i_sso_i _..

10. Schiffergesang , chœur d'hommes.
EoKIÏKT.

11. Psalm 126. Chœur mixte. P AI .MER .
12. Fantaisie pour orgue, exécutée par

M. Hesselbarth. HESSI..

Les bureaux s'ouvriront à 3 3/„ heures.
Places réservées, fr. 2. — Places non ré-

servées, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance

dès le jeudi 17 avril, au magasin de mu-
sique SœURS LEHMANN , et le dimanche
20 avril, au magasin de M. GURTLER.

Une Compagnie suisse d'assurances
contre les accidents cherche un agent
actif pour Neuchâtel. Adresser les offres
franco sous les initiales A. S. 4, poste-
restante, à Neuchâtel.

Le public est avisé que le dépôt du
Haïr Restorer de la chevelure n'est plus
dans l'ancien magasin de Mm0 Chopard ,
mais qu'il se trouve au magasin de mer-
cerie de Mm° Ryser-Zimmermann, rue du
Seyon n° 7.

On est prié de n'accepter comme véri-
tables que les flacons portant le nom de
Mm° Chopard.

.A/VIS
aux

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 19 avril 1879, à 9 heures du matin,
dans la grande salle de 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 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 de 1878.
4. Rapport de la Commission de vérifica-

tion.
5. Discussion et votatibn sur ces rapports.
6. Rapport concluant àla cession gratuite

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

7. Discussion et votation sur cette con-
clusion.

Neuchâtel , le 25 mars 1879.
Pour le bureau de l'assemblée générale,

Le président , L'-PII. DE PIERRE .

AU STAND- ' '
de Corcelles & Cormondreche.
C'est le 20 et 21 avril qu'aura lieu la

grande vauquille aux grandes et petites
quilles d'une valeur de cent-soixante fr.,
en douze prix et primée, parmi lesquelles
.il y en a 6 en argenterie et une montre
remontoir au pendant, etc., et le 20 avril
aussi il y aura grand concert et bal cham-
pêtre donné par la musique italienne de
Neuchâtel. Très bonne consommation ,
service soigné et une fraternelle poignée
de main attendent les amateurs.

En «as de mauvais temps la fôte est
renvoyée de 8 jours.

LE BARBU .

Une Société d'assurances
contre l'incendie demande un
agent général pour le canton
de Neuchâtel. Adresser les
offres sous les initiales J. D.
359, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H- 652-N)

HOTEL DES TROIS POISSONS
SAVrlBÀltft'- iRSM

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

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

Une respectable famille du canton
d'Argovie , pour apprendre le françai s à
sa fille âgée de 16 ans, désire la

placer en échange
d'une fille ou d'un garçon, dans une bonne
famille. S'adresser sous les initiales J.-J.
,384, k l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel. (H-659-N)

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.

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

Leçons d'anglais et d'allemand. S'adr.
à M"" Elise Sy dler , à Auvernier.

MraeHaberbusc__-, tailleuse, annonce
aux dames de la ville que son domicile a
été transféré aux Terreaux, n° 7, 30,e éta-
ge. — Robe simp le de fr. 4 à fr. 5. Pour
costume, prix raisonnable.

Ed. JE ANMONOD, 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 de bottines.

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

Assemblée fédérale. — Une collecte faite
en faveur de Szegedin, organisée dans les
deux conseils pendant la dernière session,
a produit 1,045 francs.

Chancelle rie fédérale. — Le conseil fé-
déral a confirmé pour une nouvelle pé-
riode de trois ans les fonctionnaires et
employés de la chancellerie fédérale.

ZURICH . — Deux frères , établis com-
me négociants, à Uster, y possédaient
une magnifi que volière, peup lée de plu-
sieurs centaines d'oiseaux exotiques. Peu
de jours après la réception d'un envoi de
ces volatiles, expédié de Buda-Pesth, les
deux frères tombèrent gravement mala-
des. Ce fut bientôt le tour de la femme
de l'un et de la servante de l'autre. Un
troisième frère, médecin , reconnut qu 'il
s'agissait de cas de typhus bien caracté-
risés, et que le germe de la maladie avait
été apporté par les oiseaux venus de
Hongrie.

On massacra tout ce qui parut suspect
parmi les habitants de la volière, on dé-
sinfecta, la maison fut mise en quaran-
taine et on expédia de Zurich un certain
nombred'infirmiers pourétablirunestricte
surveillance. Un ferblantier, qui avait été
chargé de la réparation d'une des cages,
est tombé malade peu après y avoir tou-
ché, et il n'a pas tardé à succomber. Un
voisin et sa femme qui hébergeaient, par
comp laisance, quel ques-uns des oiseaux
de nos deux amateurs, sont également
atteints du typhus. Ces faits produisent
une certaine sensation.

NOUVELLES SUISSES

— Samedi 12 courant, vers 472 heures
du soir, le feu a éclaté dans la scierie de
St-Rlaise attenante au moulin , dit Moulin
du bas; grâce aux prompts secours et au
voisinage du ruisseau, l'incendie fut rapi-
dement comprimé.

Grand-Conseil. — La séance du 10 avril
a été terminée par le rapport de la com-
mission des pétitions.

Pétitions de la Chaux-de-Fonds deman-
dant l'introduction de l'assurance mobi-
lière obligatoire. La commission propose
le renvoi au conseil d'état. Cette proposi-
tion est adoptée, mais ce renvoi n'emporte
pas la prise en considératiou des pétitions.

Demande en grâce du nommé Jules-
Paul Guenot interné au Devens , qui,
ayant perdu un bras par un accident sur-
venu avant son internement , mais depuis
sa condamnation , est incapable de tra-
vailler. Gnenot est gracié par 19 voix
contre 18.

Demande en grâce d'un nommé Rey-
mond , détenu au pénitencier. On vote l'or-
dre du jour.

Pétition d'un citoyen réclamant contre
son impôt. Renvoi au conseil d'état chargé
de statuer à teneur de la loi.

Pétition de la commune de Fontaines
demandant que le grand-conseil ratifie la
convention par laquelle elle remet à bail
ses carrières des Convers pour trente ans
k la Société de la fabrique de ciment. On
propose d'accorder la ratification, en dé-
rogation à l'article 1346 du Code civil ,
qui interdit de louer pour plus de neuf ans.

Plusieurs orateurs estiment qu 'on ne
peut déroger aux dispositions du Code
civil ; que la convention conclue par la
commune de Fontaines ne peut être rati-
fiée aussi longtemps que l'article 1346
subsistera dans sa forme actuelle; M. A.
DuFasquier propose au préalable déchar-
ger le conseil d'état d'examiner s'il y a
lieu de modifier l'art. 1346 du Code civil.

D'autres membres combattent cette
manière de voir , et après une longue dis-
cussion, la proposition DuPasquier est re-
jetée, et celle du conseil d'état est adop-
tée, par 38 voix contre 11.

La naturalisation neuchâteloise est ac-
cordée à 9 personnes, après quoi , la ses-
sion est déclarée close. Le grand-conseil
se réunira de nouveau le 19 mai.

— La Sociélé cantonale d 'Histoire se
réunira jeudi 17 courant, au Gymnase
à Neuchâtel , à 10 heures du matin. Parmi
les questions à l'ordre du jour, on remar-
que le Bapport sur les fouilles faites dans
les stations lacustres, et une demande de
crédit pour des fouilles £ Rochefort.

-ÏKUCHATEL

Les amis et connaissances de Adol phe C.0U-
CH013D , sont priés d'assister à l'ensevelissement
de sa chère fille

ALICE BERTHA
que Dieu a retirée à Lui , lundi matin li courant ,
âgée de 18 jours. L'ensevelissement aura lieu
mercredi 16avril , à 11 h. du .matin. Domicile
mortuaire : Grand' rue 10.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Les amiset connaissances de la famille MENTH
sont informés du décès de leur clier fils TnÉOFMLE ,
survenu à Paris le 13 avril 1S79.


