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Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal du Val-de-

Travers convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite de
Louise Schenck , aubergiste à la Côte-
aux-Fées, pour le jeudi 24 avril 1879, à
3 heures après-midi, à l'hôtel de ville de
Môtiers, pour recevoir une communica-
tion relative à la vente de la maison dé-
pendant de la masse.

— Le président du tribunal , civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
et intéressés à la faillite de Frédéric-
Guillaume Guye , à la Côte-aux-Fées,
pour le jeudi 24 avril 1879, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Môtiers,
pour recevoir diverses communications
du syndic.

— Les créanciers et intéressés dans la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Jean-Frédéric Ruffi-
dit-Rouff, en son vivant agriculteur , à St-
Blaise, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de St-Blaise, à
l'hôtel de ville, le mardi 22 avril 1879,.
dès 10 heures du matin, pour recevoir
communication du résultat de la vente
des immeubles, et, cas échéant, en accor-
der la ratification.

IMMEUBLES A VENDRE

VI&NE et VERGER à TENDRE
au Vauseyon près Neuchâtel ; la vigne
contient 3 4/5 ouvriers , le verger 2 ou-
vriers. Le tout, ne formant qu 'un mas, est
limité au nord par la voie ferrée , à l'est
par M. Cusin , j ardinier ; au sud par le
Seyon, à l'ouest par M. de Diesbach. S'a-
dresser à l'étude Wavre.

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 Brunnernée Vuille,
demeurant lors du j ugement à St-Jean de
Gotiville, Dép1 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,
à 10 '/a h- du matin , à la vente aux en-
chères publi ques de l'immeuble suivant,
savoir :

Une maison située dans le village de
Cormondréche , renfermant habitations ,
caves et atelier au nord , aisances et dé-
pendances, et uu terrain au nord en natu-
re de jardin et verger. Limites : nord l'hoi-
rie Glaubrccht, est l'hoirie Droz-Kœch et
demoiselle Julio Dubois , sud cette der-
nière et la rue publique , ouest l'hoirie
Glaubrccht.

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

Auvernier , le 7 avril 1879.
Le greff ier de pa ix.

M. H KAUJOX .

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

lombier, uue 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.

A U  C A F É  S T R A U S S
Seul dépôt de la

BRASSERIE BALE -STRASSBOURG
pour Neuchâtel et les environs.

BIÈRE CLAIRE ET FONCÉE , EN FUTS DE 30 A 100 LITRES

k U LIQUIDATI ON
DES MAGASINS DE BLANC

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

de pièces entamées, de conpes et conpons de tons les arti-
cles indiqués dans leur précédente annonce.

avec RÉDUCTIONS CONSIDÉRABLES

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-général des forêts délégué,

JAMES-C. ROULET.

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:

Dès lunettes , des pince-nez , des lon-
gues-vues, des jumelles , des stéréosco-
fies; des thermomètres, éprouvettes, mè-
res, montures de lunettes , et 4 vitrines

renfermant les marchandises 'ci-dessus.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître à la librairie géné-
rale J. SANDOZ, à Neuchâtel :

par ANTHONY TROLLOPE
Traduit de l'anglais avec l'autorisation de

l'auteur . — 1 vol. in-12, fr. 2»50.

Oignons de glaïeuls,
chez Ferd. HOCH, marchand, rue du Tré-
sor, de même que toutes les graines pour
la nourriture des oiseaux.

RENTRÉE DES CLASSES
Achat et vente de livres, chez

A, Zirngiebel, rue desMoulinsS.
A vendre, pour cause de déplacement,

2 bois de lit jumeaux avec sommiers, un
lavabo et une table de nuit, le tout peu
usagé , prix avantageux. S'ad. Terreaux
3, au 2rae.

EBEEBAEB-FALCY
MAGASIN de PAPETERIE

Place Purry 7.
Reçu un choix d'instruments de musi-

que dits Métallophons, de 6, 8, 10, 12 et
15 tons. Par sa simp licité et son prix mo-
dique, ce petit instrument est à la portée
de la jeunesse en général.

A vendre de bons fagots de hêtre pro-
venant du Vahde-Travers , à fr. 2b le
cent rendus à domicile. S'adr. aux bains
rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

A vendre trois veaux (génisses) pour
élever. S'adr. à Henri Niederhauser, pinte
de Crostand, près Colombier.

LIQUIDATION
D'HORLOGERIE et BIJOUTERI E

EN' FACE 1>E LA l'OSTE.

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

HAÏR RESTORER
de M"" Chopard.

Dépôt chez Mme Ryser-Zimmermann,
magasin de mercerie et lingerie , rue du
Seyon n° 7.
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ImmeuMe à venta à ColomMer.
Pour cause de cessation de commerce,

M. François Petitpiérre-Joubert exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
le lundi 21 avril courant , à 7 heures du
soir , dans l'hôtel de commune de Colom- '
bier, la maison qu 'il possède au dit lieu,
rue du Château, à l'usage de magasin et
de logements. Par sa situation très avan-
tageuse, près de la caserne et dans la rue
la plus fréquentée, cet immeuble convient
tout particulièrement pour l'exploitation
d'un commerce ou d'une industrie. Son
rapport annuel est d'environ fr. 1000.

S'adresser pour voir l'immeubl e au pro-
priétaire ou au notaire Jacot, à Colombier.

A vendre une maison située dans le
bas du village de Bevaix , renfermant un
logement de deux chambres et toutes les
dépendances nécessaires , plus écurie ,
grange et remise; jardin et verger devant
la maison. S'adr. a M. Amiet , greffier , à
Boudry. .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises publiques, mercredi 23 cou-
rant; le bois suivant :

10,000 fagots bois d'élagage , chêne,
hêtre et sapin;

38 tas de perches de chêne;
19 billes de chêne.
Le rendez-vous est à 8 h. précises du

matin , vers la maison du forestier , où les
conditions de montes seront lues avant
Fenchère.

Peseux, le 16 avril 1879.
A.u nom du Conseil communal,

Le Caissier, H. Paris.

Vente de bois.
La commune d'Auvernier vendra , dan s

ses forêts de Cottendart et Chassagne, le
samedi 19 avril courant, les bois suivants :

262 stères sap in ,
11 demi-toises mosets,

1200 fagots,
6 billons , et
9 tas de perches.

Le rendez-vous esta l'entrée delà forêt
de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier , le 15 avril 1879.
CONSEIL COMMUNAL.

Le lundi 28 avril prochain , jou r de la
foire de Cudrefi n , dès les 9 heures du
matin , le liquidateur (syndic) de la dis-
cussion des biens de .Jean Stulz , marchand
tailleur en cette ville , fera procéder à la
vente au comptant du mobilier, ainsi que
des draps , étoffes en tous genres , coton-
neries et chapeaux , etc., comprenant l'ac-
tif de la niasse.

Donné à Vallamand p. Cudrefin (Vaud),
le 12 avril 1879. H. DELORME ,

juge liquidateur (syndic).

TESTE DE BOIS REPOTÉE
La vente de bois de la forêt de Chau-

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



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 Alpes, sont également mises en
vente. S'adresser à M. Hotz fils , ingé-
nieur, Saint-Honoré 2.

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Perrier,E vole 47.

A amodier : A Boudevilliers, un pré
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. 

15̂  Pour la St-Jean, à la rue du Môle,
un logement de sept chambres et dépen-
dances. S'adr. Môle 3, 3me étage.
\ lr|i|pT* de suite ou pour la St-
**• •"-'U.Cl J e a n , un logement au
faubourg des Sablons , comprenant six
chambres, une chambre haute , une cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. S'adres-
ser pour le visiter à Mme Roulet, aux Sa-
blons, et pour les conditions à l'étude Wa-
vre, quartier du Palais.

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

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

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

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

212 Pour cause de départ , à louer pour
milieu de mai ou St-Jean, le 3™e étage de
la maison n° 40, au faubourg de l'Hôpi-
tal , se composan t de 4 chambres de maî-
tres, chambre de domestique, une galerie,
l'eau k la cuisine et toutes les dépendan-
ces. S'adr. même maison , second étage.

zid A. un jeune nomme tranquille , une
ehambre 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 uue 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.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

La Société des

SALLES DE LECHE
POUR OUVRIERS

cherche des LOCAUX p lus GRANDS ; les
personnes qui pourraient lui cn offrir sont
priées do s'adr. à M. L. Ramseycr, entre-
preneur.

217 On demande un logement de 5 à
6 pièces meublées, à proximité de la
ville. S'adr. 2, rue de l'Industrie, au p lain-
pied.
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g LIBRAIRIE J.-J. KISSLING g
Q Tous les livres et fournitures d'école en 2
H usage dans les collèges et écoles particuliè- V
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Moïse BLUM, Neuchâtel,
Nouveautés et confections pour dames

- Les plps mille mètres Relies pur été provenant encore ie ,
la faillite LAURENT & C e, seront touj ours vente an prix habituels.

§111 filMMIlMI
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RUE DE L'HOPITAL
Dès maintenant au grand complet : Porcelaines, faïences, terres anglaise et de

Marseille k 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.

Fabrique de parapluies et ombrelles
; ,  . t. MOURAIRE

RUE DU SEYOSl

â côté da magasin de Mme Jeanfavre.
î ' , rai

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie de la ville et des cnVircW'que mon
magasin est au grand complet de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
à des prix excessivement avantageux.

Grand choix d'ombrelles, paraso ls et en cas 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, tap is de tables et devants de canapés.
Couvertu res pour lits , en laine blanche et en couleur.
Couvertures en laine Manche, pour berceaux.
Gilets et caleçons en laine et en coton , pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour recou vrages de parapluies et encas, à des prix réduits.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp iration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » i «KO
A laquipine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » l fOO
Vermifuge. Remède très-ellicace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachili ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»K0
D'après Liebig-, meilleur équivalent du lait maternel » J » 50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre Jes affections catarrhales .

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. BORCHERS à Neuchâtel ; thez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , n Boudry ; ANDREAlï , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; ZintgralT, à St-Blaise.

Société des Usines de Vevey et Montreux i
PRODUITS ALIMENTAIRES S
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Chez, tous les bons ép iciers. Exiger les marques do fabri que. Dép ôt gêné- 1
rai pour la Suisse romande , chez MM. .1. GRANDJEAN & C", rue du Rhône, g

GENÈVE. g
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173 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.

Choucroute de Strasbourg
15 cent, le */ 2 kil.

Au magasin Zimmermann,
rue des Epancheurs.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A LOUEE

A louer pour la saison d'été un loge-
ment exposé au soleil. S'adr. à Mme Si-
mon, à Valangin.

233 A louer pour de suite deux jolies
chambres exposées au soleil , non meu-
blées. S'adresser pour les renseignements
au magasin de M. Villinger et sœur , rue
de l'Hôp ital .

237 Deux chambres non meublées, bieu
exposées au soleil , l'une se chauffant avec
une cheminée et l'autre avec un fourneau.
S'adr. Terreaux 5, au magasin de librairie.

238 Jolie chambre meublée , avec la
pension, rue de l'Orangerie 6, au 3mc.

245 A louer , k une demi-heure de la
ville, uu logement de deux chambres , cui-
sine, ja rdin et autres dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

232 A louer, route de la Côte, pour de
suite ou pour St-Jean un logement de 2
ou 4 pièces au gré de l'amateur, avec tou-
tes les dépendances. S'adr. rue de l'In-
dustrie 21, au 3"". A la même adresse
une chambre non meublée.

231 Deux chambres meublées à louer,
Faubourg clu Lac 3, 3me étage, à droite.

- A louer pour St-Jean , un beau -loge-
ment avec jouissance d'une terrasse. Rue
de la Côte 12, à Beau-Séjour.

Pour cas imprévu, à remettre, faubourg
du Lac, un appartement au 4mo étage, se
composant de trois chambres , cuisine, ga-
letas et cave. Vue sur le lac. S'adr. à J.
Lesegretin , Café du Port 10.

230 A louer une chambre meublée.
Rue St- Maurice 8, au 3n">.

A louer de suite deu.x logements, l'un
de deux chambres , cuisine et cave, l'au-
tre d'une chambre et cuisine , chez veuve
Muller , Parcs 43.

Pour la St-Jean , un logement de 3
chambres, cuisine , cave et galetas. S'ad.
à Jean Leiser, Ecluse 31.

Pour industriels.
Un ou deux jolis ateliers bien éclairés,

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

On offi'e à louer dès à présent un ap-
partement do deux p ièces et toutes les
dépendances , situé au second dans la mai-
son aux Saars n" 3, près du Mail. S'a-
dresser pour le voir à M. Amiet , dans la
dite maison.

A louer pour St-Jean , un appartement
au 1" sur cour , do 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 M'"0
Sandoz , rue du Château 4, au 1er .

r »a.

La pâte pectorale Stollwerck ¦
employée suivant les indications WÊ
pour son usage qui se trouvent sur I
chaque paquet, guérit dans un court H
délai toutes les irritations de la gorge H
et de la poitrine, même les plus opi- I
niâtres. 2 H

En vente à Neuchâtel chez Fran- |
çois CALAME , rue de l'Hôp ital . H



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 affranchie , le cahier des charges accom-
pagné d'échantillons. Elle acceptera également les soumissions qui devront lui être
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. ' >

BADEN (Suisse)

HOTEL ET BAINS DE L'OURS
Etablissement bien recommandé de bains avec

trois sources thermales, douches et bains de va-
peur et appareil d'inhalation. — Salon de lecture.
Belles chambres à coucher. — Jardin ombragé en
face de l'Hôtel-Cuisine française. — Omnibus à la
gare,

Prix de pension du 1er avril jusqu 'au 1er juin :
6 à 7 fr. par jour , ks Bains compris.

A. DORER , propriétaire.

MUNICIPALITÉ

ie Corcelles et Cormonirèclie.
Le poste de garde de nuit est mis au

concours. S'inscrire jusqu 'au 15 mai chez
M. Jonas Bourquin, inspecteur de police,
à Cormondréche. *

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble .
Tir à Corcelles, dimanche 20

courant , dès l l / 2 h. de l'après-
midi. — IHme classe du tir à con-
ditions.

Rendez-vous des Carabiniers
de la ville au Reposoir, à midi et
demi. Lu COMIT é.

Société te Jeunes Commerçants
• DE NEUCHATEL

Samedi 19 avril , à 8 h. du soir ,
au local Strauss,'SQORÉl fâlMÈil

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités.

LK COMITé.

SOCIÉTÉ 1)18 m "
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont invités k faire encaisser, du 17
au 30 avril 1879, à la caisse de la Société ,
rue Purry 4, le coupon N° 12 de leurs ac-
tions, représentant l'intérêt pour 1878 k
5 % soit f r. 25 par coupon.

Neuchâtel , le 16 avril 1879.
Le Comité de Direction.

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

Conférence publique

: Sur rÉvanaélisation en Italie
et plus spécialement

EN SICILE
par M. AUGUSTE MALAN

pasteur de l'Eglise Vaudoise à Messine.

COURS DE SYLVICULTURE
Les personnes qui désireraient suivre

le cours de sylviculture pour aspirants
s;ai'dc-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 .

IA MâRBRéRE
du Bas du Mail, Neuchâtel, se
recommande à la bienveillance
de l'bonorable public pour tous
les travaux concernant cet état.

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 inclusivementa

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

160 Un instituteur qui a enseigné les
langues allemande et italienne , se char-
gerait des leçons d'allemand et d'italien ,
soit dans un pensionnat, soit à domicile, de
préférence k Neuchâtel et environs. S'a-
dresser à M. J. Bertrand , instituteur, à
Neuchâtel , et k M. L'Epée , à Hauterive,
qui renseigneront.

228 Une lingère qui sait très bien faire
les reprises, et une tailleuse qui connaît
bien son état , se recommandent pour de
l'ouvrage, àla maison ou en journée. Rue;
du Temp le-Neuf, n° 26, au 3mo .

226 On demande quel ques bons pla-
ciers pour un article courant. Salaire et
commission. Adresse au bureau du jour-
nal.

On demande de bons terrassiers. S'a-,
dresser à M. Chaponet , hôtel du Port, à
Yverdon.

Les personnes qui seraient disposées,
moy ennant rétribution convenable, à pren-
dre en pension une petite fille de 7 mois>sont priées de s'adresser à M"e Paget, rue
St-Maurice 11, au 4me.

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 Mmo Stei-
ner-Keser, faubourg de l'Hôp ital en ville,
et k M. le professeur Keller (director des
Tochterninstitut in Aarau).

Pension alimentaire, Terreaux 6.
Pour la rentrée des classes, on donne-

rait le dîner à quelques jeunes gens du
dehors.

Encore place pour quel ques pension-
naires. Prix modéré.

COURSE am OEUFS Bt BAI PUBLIC
sur un pont en plein air , à la Cassarde,
dimanche 20 avril , si le temps est favo-
rable. Bonne musique et bonne réception
aux amateurs.

Danse publique à^t$l
chez J.-B. Berger , au Raisin , à Cressier.

— Bonne musique. —

DANSE PUBLIQUE SM
Fahys n° 2. — Musi que en cuivre.

JEAN GUGGER.

DANSE PUBLIQUE , dimanche 20 cou-
rant , à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

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

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

236 ¦ On offre une personne allemande,
de toute confiance , pour 1" femme de
chambre ou bonne d'enfant ; bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis. 

221 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Chavannes 14, au 1er.
• 222 Une personne mariée aimerait
avoir des ménages à faire. S'adr. rue des
Moulins 15, au 4°°. 

223 Une personne d'âge mûr, recom-
mandable, qui connaît tous les ouvrages
du ménage, cherche une place pour de
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4m0 .

Une jeune fille honnête, qui sait cou-
dre, désire se placer comme femme de
chambre. S'ad. à Mroc Jules Sandoz, Per-
tuis du Sault.

224 Une honnête Soleuroise de 17 ans
cherche une p lace dans un 'hôtel ou dans
une bonne maison , pour aider àla cuisine
et dans tous les travaux du ménage, avec
occasion d'apprendre la langue française.
Elle ne demanderait pas de gage les pre-
miers temps mais un bon traitement. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Une honnête fille allemande qui sait
faire une bonne cuisine bourgeoise et con-
naî t tous les ouvrages d'une maison soi-
gnée, aimerait trouver une bonne place
dans une maison particulière. Excellen-
tes recommandations à disposition. S'adr.
à M110 Schonk, Grand'rue 13, plain-pied.

241 Une nourrice forte et saine, vou-
drait se placer et pourrait entrer immé-
diatement. Le bureau du journal indiquera

240 Une jeune fille , d'honnête famille
frihourgeoise, cherche à se placer au p lus
vite, en qualité de bonne d'enfants ou k
défaut, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au 2me.

Une jeune fille allemande, très recom-
mandable, qui sait un peu de français,
cherche une place de bonne ou de fem-
me de chambre, pour la première semaine
de mai. S'adr. chez M"10 Reymond, rue de
l'Industrie 4.

Une jeune fille qui a été élevée dans
un orphelinat de Berne et sachant travail-
ler, cherche k se p lacer dans la ville de
Neuchâtel , pour s'aider dans un ménage.
Elle so contenterait d'un faible gage. S'a-
dresser à Mm° Guinchard , Ecluse 5.

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

CONDITIONS OFFERTES

234 On elemande pour un mois une per-
sonne de confiance pour remp lacer uue
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

235 On demande une bonne allemande
exp érimentée , pour un petit enfant. S'adr.
poste-restante A. B., Neuchâtel.

On demande pour le 1" mai une do-
mestique honnête, active et sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter si on
n'a pas du service. S'adr. chez Mmo Fa-
varger-Daguet , rue du Môle 3, au second.

246 On demande pour do suite une do-
mestique de 25 k 30 ans, pour tout faire
dans un ménage. Inuti le de se présenter
sans bonnes recommandations. Industrie
2, plain-pied.

On cherche une

BONNE
parlant le français et sachant jouer du p ia-
no. Une française aurait \-À préférence.
Ecrire franco sous chiffre 0. 506 , à Ro-
dolphe Mosse , Nuremberg.  (M-à5()/ iv-Ml

219 On demande comme domestique
un jeune homme de 18 à 20 ans, fort et
intelli gent , connaissant le tr avail 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.

242 On demande pour le 1er mai, une
domestique forte et active, sachant bien
cuire et faire un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans recommandations.
S'adr. au Sablon 16. 

^^^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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

225 Un garçon de 14 ans, de confian-
ce, s'offre pour faire des commissions
pour des comptoirs , avant les heures d'é-
cole du soir. S'adr. rue du Neubourg 32,
au 3"". _;.

227 On aimerait p lacer comme volon-
taire dans une maison de commerce, un _
jeune homme de la Suisse allemande
ayant fait sa première communion et sa-
chant écrire le français. S'adr. au bureau
de la feuille. 

239 Une honnête fille , habile dans son
état, désire entrer comme ouvrière chez
une tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme, muni de bons 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, k Y agence de
publicité H. Blom, à Berne.

APPRENTISSAGES

244 Une maison de gros en denrées
coloniales de la Suisse centrale , pren-
drait en apprentissage un jeune homme
de bonne famille. S'adresser au bureau
de cette feuille.

243 Dans un bureau de la ville on de-
mande un apprenti bien recommandé. -
Adresser les offres Case 224, Poste.

Un jeune homme recommandable ayant
fait sa première communion , trouverait à
se placer de suite comme apprenti. S'adr.
chez M. Alb. Paris, fabricant de cadrans ,
rue Purry 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
229 On a perdu le 15 courant à la gare

de Neuchâtel un billet de banque de 50
francs. Le rapporter au bureau du jour-
nal contre récompense

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

On a perdu pendant le courant de l'an-
née passée, à la buanderie du Petit-Pon-
tarlier , une bague en or, qu 'on est prié
de rapporter chez M'n° 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.

AW1S fl»IV10Rtt

Ecoles municipales
DE NEUCHATEL

La rentrée des classes aura lieu le 21
avril. Les inscri ptions 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 poul-
ies jeunes filles au Collège des Terreaux.
Les élèves doivent être munis de leurs
actes de naissance et de vaccination. Les
leçons des classes secondaires , indus-
trielles et supérieures commenceront le 21
avril , à 2 h., la matinée étant consacrée
aux examens des nouveaux élèves.

Les examens d'admission dans les
classes du Collège latin auront lieu lund i
21 avril , à 8 h. du matin.

La rentrée aura lieu , pour les élèves
du Collège, l'après-midi du même jour , à
2 heures. V. H UMBERT ,

Inspecteur.



R USSIE . — L'empereur de Russie vient
d'être l'objet d'une tentative d'assassinat.

« Lundi matin, vers 8 heures, disent'
les dépêches officielles, au moment où"
l'empereur faisait sa promenade habi-
tuelle dans les environs du palais d'hiver,
un personnage bien mis, portant ,1a cas-
quette militaire avec cocarde, s'est appro-
ché de lui et, tirant de la poche de son
paletot un revolver , en a déchargé plu-
sieurs coups sur S. M.

Des passants et des agents de police
se précipitèrent aussitôt sur l'assassin et
se saisirent de lui. Il tira encore un coup
qui blessa légèrement à la joue une des
personnes qui l'entouraient.

La Providence, ajoutent les dépêches,
a protégé les jours du monarque si cher
à la Russie. L'assassin a été arrêté et une
enquête a été ouverte. »

L'émotion a été profonde à St-Péters-
bourg lorsque l'on a appris la tentative
qui venait d'avoir lieu , et spontanément
la ville s'est pavoisée pour témoigner sa
joie de ce quo le czar avait échapp é aux
balles de l'assassin.

Aussitôt que la nouvelle de l'attentat
est arrivée à Berlin , l'empereur Guillau-
me a adressé au czar une dépêche dans
laquelle il le félicite d'avoir échappé au
danger qui le menaçait.

Le Président de la Républi que fran-
çaise a aussi envoyé au Czar un télégram-
me le félicitant vivement d'avoir échappé
à l'assassinat.

Tous les journaux exprimeut leur in-
dignation d'un crime aussi injustifiable
qu 'inutile.

Sx-PiTEiiSBOURG, 15 avril. — Hier soir,
la ville était brillamment illuminée et une
ovation enthousiaste a été faite à l'empe-
reur devant le palais d'hiver.

De toutes les parties de l'empire et de
tous les gouvernements européens arri-
vent des adresses des félicitations à S. M.

On remarque les traces des trois balles
sur la muraille du bâtiment de l'état-major.

L'assassin prétend se nommer Ivan
Sokoloff , et être emp loj7é des finances en
province ; il refuse de donner aucun autre
renseignement.

On a découvert sous les aisselles du
meurtrier deux capsules de poison qui y
étaient fixées avec de la cire. Il n'a pas
été possible de savoir s'il avait déjà tenté
de s'empoisonner. Au moment de son ar-
restation, il avait les dents serrées, ga bou-
che écumait et il a eu des vomissements.
Mal gré sa résistance on a réussi à lui faire
avaler des remèdes qui paraissent avoir
produit leur effet.

Même date. — La vie de l'auteur de
l'attentat contre l'empereur a été mise
hors de danger par les médecins. Il a été
ensuite extrait de la préfecture de police
et conduit , sous une escorte du régiment
de la garde imp ériale k cheval, à la cita-
delle de Pierre et Paul.

ROME, 15 avril. — Les journaux flétris-
sent l'attentat dirigé contre le czar. La
colonie russe de Rome a envoy é au czar
des télégrammes de félicitations. Les re-
présentants du roi et de la reine d'Italie
et du ministère, les ambassadeurs et plu-
sieurs notabilités ont assisté hier soir au
Te Deum, célébré dans la chapelle russe.

Le roi et la reine d'Italie visiteront jeudi
la reine Victoria à Baveno.

.. . PARIS, 15 avril. — Le czar a répondu
dès hier à M. Grévy, en le remerciant de
ses félicitations.

Aujourd'hui a eu lieu , à l'église russe,
un service d'actions de grâces. Le prince
Orloff , le personnel de l'ambassade et tout
le corps diplomatique y assistaient.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Mardi ont eu lieu à Neuchâtel les
débats du procès de Y Avant-Garde. On
se rappelle que ce journal, paraissant à
la Chaux-de-Fonds, avait publié des arti-
cles excitant à l'assassinat des souverains
et que le Conseil fédéral , considérant cette
publication comme compromettante pour
la neutralité et la sécurité de la Suisse et
comme contraire au droit des gens, avait
donné l'ordre au gouvernement neuchâ-
telois de mettre la feuille en question dans
l'impossibilité de paraître. Plus tard , le
Conseil fédéral ordonna l'ouverture d'une
enquête.

Cette enquête constata que l'auteur des
articles incriminés était un médecin fran-
çais, M. Brousse, habitant Vevey, et qui
avait été condamné en France pour affi-
liation à l'Internationale. Conformément
aux conclusions du ministère public, M.
Brousse, seul mis en accusation, a com-
paru devant les assises du premier arron-
dissement fédéral, qui comprend toute la
Suisse romande. Les membres delà Cham-
bre criminelle du Tribunal fédéral , MM.
Roguin , Olgiati et Honegger remplissaient
les fonctions de juges. Les jurés étaient
au nombre de douze, et la majorité pour
le verdict de dix voix.

Après l'interrogatoire de Brousse, qui
a avoué être l'auteur des articles incrimi-
nés de Y Avant-Garde et en prendre l'en-
tière responsabilité, M. Morel, procureur-
général , a prononcé son réquisitoire avec
beaucoup d'éloquence et de conviction.
Puis, M. l'avocat Fauquez, dans un plai-
doyer chaleureux, a présenté la défense
de l'accusé. Il a soutenu que Brousse n'a-
vait commis aucun acte contraire au droit
des gens, l'art. 41 du Code pénal fédéral
visant des actes, non des paroles écrites
ou imprimées.

Brousse a pris la parole après son dé-
fenseur et a exposé ses théories de réfor-
me sociale. Il s'est exprimé avec beau-
coup de convenance.

Par 11 voix contre nne, l'accusé a été
déclaré coupable d'avoir commis un acte
contraire au droit des gens, en provoquant
et excitant publiquement à commettre
l'assassinat de rois et magistrats d'Etats
étrangers.

La délibération du jury a duré 3 heures;
entrés en chambre à 5 heures 20 minu-
tes, les jurés en sont sortis à 8 heures 20.

Hier matiu et après délibération publi-
que, la cour a condamné Brousse à deux
mois de prison , dix ans de bannissement,
à la publication à ses frais du jugement
dans la Feuille fédérale , à un émolument
de justice de fr. 200 et aux frais. Quant
à la confiscation des collections de YA-
vani-Garde séquestrées, la cour a estimé
qu 'elle allait de soi.

,j * ç JNous attirons l'attention de nos
lecteurs sur la conférence que doit don-
ner dans notre ville ce soir 17 avri l, M.
Auguste Malan, vice-président de la com-
mission d'évangélisation de l'Eglise vau:
doise d'Italie.

VF.IJ C HATEL

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 15 avril 1879.
— — — — —

NOMS ET PRÉNOMS S 3 .S S
des I g" J |

LAITIEHS f f  j g
& .5

Mollet Xavier 40 .SO 15
Colomb Arnold 36 30 12
Mafli Jean 36 32 12
Neuenschwander J . 35 32 12
Bachmann Ab. 33 30 11
NeeserJacob 32 30 11
Schneider Gottlieb 3] 31 11
Knnti dis 23 32 6

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de ¦ Ix francs.

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

TEMPLE DU BAS
OE NEUCHATEL

Dimanche 20 avril 1879, à 4 */„ h. du soir

'Kuiû ' cairaï
donné par les Sociétés de chant

LE FROHSII
sous LA DIRECTION DE M. HES8ELBARTH

Le chœur mixte ie l'Eglise allemande
SOUS LA DIRECTION DE M. REBER,

avec le b i enve i l l an 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. MERKEI,.

2. Trbslet mein- Volh , chœur mixte
PALMER .

3. Waldabendschein , chœur d'hommes.
SCHMôLZBR .

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

MERKEL .
5. Hosianna. Doppelchor mit Quartett

(chœur mixte). HILMER .
6. Cavalinc tirée de Pauhts pour ténor,

avec accompagnement de violoncelle
et. orgue. MENDELSSOHN .

7. Die Nacht. Quartett. SCHUBERT .
8. Rêverie pour violon et orgue, exécutée

par MM. Richter et Hesselbarth
VIEUXTEMPS .

9. Abschied vom Walde, Quartett.
. • MENDELSSOHN.

10. Scliiffcrgesang , chœur d'hommes.
EOKERT.

11. Psalm 126. Chœur mixte. PALMER .
12. Fantaisie pour orgue, exécutée par

M. Hesselbarth . HESSE.

Les bureaux s'ouvriront à 3 3/ u 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.

.AVIS
aux

COMMMEKS 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 à
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-
1 tion.
5. Discussion et votation 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'-Pu. DE PIERRE .

M"1" VANEY-PRINCB, 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 3m0 .

AVI S AU PUBLIC
L. Amiguet, portefaix, n° 19, a trans-

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

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

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 à 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 M1"8 Dubois, à la
Coudre.

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

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.

AU STAND
de Corcelles & Cormondréche.
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 primes, 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 cas de mauvais temps la fête est
renvoyée de 8 jours.

LE BAUHU .

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

Une respectable famille du canton
d'Argovie , pour apprendre le français 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.
364, à l'agence de publicité Haasenstein
et Voglei-. à Neuchâtel. (H-659-N)

BERNE . — Lundi à midi précis, le cor-
tège ethnograp hique , annoncé pour le
lundi de Pâques, faisait son entrée en
ville par la porte d'Aarberg.

Chacun, dit le correspondant de F Union
libérale, a été surpris en bien: le cortège
était splendide, tant pour la fraîcheur des
costumes que pour la variété des groupes.
On a revu avec plaisir les chevaliers et
lès hommes d'armes du cortège de Mo-
rat ; les groupes représentant les différen-
tes populations du globe, Italiens, An-
glais, Américains, Zigeuners, Romains,
Germains, Russes; un char d'Hottentots
a eu un grand succès , ainsi qu 'un beau
groupe de la Hollande avec ses nombreux
marins, et un vrai bateau avec sa grande
voile et son équi page; le vieux Berne, une
scène champêtre avec accompagnement
d'armaillis, de belles vaches avec leur
sonnerie, bref , une grande diversité et de
bon aloi qui a admirablement contribué
à la réussite de cette œuvre de chanté.
De nombreux pierrots faisaient la quête,
et, au moyen de perches gigantesques,
atteignaient les spectateurs des troisièmes
étages.

Les gymnastes ont exécuté des danses
comiques sur les principales places. Les
tambours et fifres de Bâle étaient costu-
més en bébés emmaillottés , portant leurs
piqués garnis de dentelles, le tambour-
major était une cigogne gigantesque te-
nant un poupon dans son bec. Le nihilis-
me russe figurait k cheval sous une larve
noire émaillée de têtes de mort. La Tur-
quie était largement représentée par un
pavillon-sérail, où se prélassaient pachas
et odalisques. Le traité de paix de San-
Stefano était installé sur une immense
plate-forme avec la table verte, autour
do laquelle siégeaient Turcs et Russes.

Cinq corps de musiques et dix batte-
ries de tambours étaient intercalés dans
le cortège, dont la longueur comprenait

exactement la rue Fédérale dans toute sa
longueur. Aucun accident n'est venu at-
trister cette journée.

NOUVELLES SUISSES

Les familles de Liihmann , Lehmann , Wernike ,
Scheurer , Renou et Sack onl la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
Madame

Constance de LUHMANN née LEHMANN ,
leur clière mère , soeur , belle-sœur et tante , que
Dieu a retirée ù Lui mercredi 16 avril , à l'âge de
72 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 et , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice i.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les familles Wurlhner , Wolf-Wurlhner , Win-
thcr-Pellaux et Winthcr-Frémond ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de Mademoiselle

Elise WURTHNBR
survenu lundi li avril 1879, àWageningen , Pays-
Bas.

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Le prince de Bismarck.



A vendre, pour cause de départ , une
belle machine à coudre allant au pied et
à la main , très peu usagée, prix raison-
nable. |8'adr. rue de la Treille 4, au 4me.

A l'occasion de la rentrée des classes

Fritz VERLAN, 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.

Pour cause de santé,
à remettre de suite et au comp-
tant, un magasin d'aunages bien
achalandé et jouissant d' une
très bonne clientèle. S'adr. à Mmo

veuve Sigrist, rue de l'Hôpital
n° 19.

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

oit il?ulii
DIED ISHEIM - KLEIN

18 IBS M) 8IÏ81 t W BlBfêlaWIfc 'Wt t t iffil BB SIT®! f
Vous y trouverez le vêtement pour hommes , jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

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

ses, vendus partout fr. 90, pour » 50»— modernes, 1" quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

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

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

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

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

et édredon, à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7 , Neuchâtel.

o RENTRéE! CLASSES Q
Q Livres et fournitures d'école Q
Q au magasin de papeterie Croix- Q
O OSCAR PHILIPPIN, relieur. O

8 FEUILLETON

PAR UN DE SES COMPATRIOTES

L'attitude de Bismarck dans le Parle-
ment de 1850 avait nécessairement frapp é
la Cour. Le roi Frédéric-Guillaume IV
s'était pris d'affection pour le « Junker, »
et le poste de ministre de Prusse à Franc-
fort se trouvant vacant, il pensa à l'offrir
à Bismarck. Le roi fut néanmoins assez
surpris lorsque celui-ci, sans même de-
mander le temps de la réflexion , se dé-
clara prêt à accepter.

« Mais savez-vous que c'est un poste
très difficile et qui entraîne une lourde
responsabilité ? » lui dit le roi.

« Votre Majes té peut bien me prendre
à l'essai, > répondit Bismarck ; « si je ne
réussis pas, on pourra toujours me rap-
peler. »

La position qu 'il prit tout d'abord k
Francfort y créa une énorme surprise.
L'Autriche alors était la puissance domi-
nante dans le Bundesrath, et les petits
Etats allemands, non-seulement suppor-

taient cette domination comme légitime
et inévitable, mais ils favorisaient même
les prétentions de l'Autriche , car ils
voyaient dans la maison de Hapsbourg
leur protecteur naturel contre les Hohen-
zollern. Le dernier représentant de la
Prusse dans le Bund n'avait pas eu la
force de résister à ce courant, et avait
tranquillement accepté la seconde place,
le comte Thun, ministre autrichien, occu-
pant sans aucune opposition la première.
Et cela avait été si loin que le prédéces-
seur de Bismarck, tout comme ses au-
tres collègues, laissait le comte Thun fu-
mer seul pendant les réunions du comité.
Aucune considération ne put empêcher
Bismarck de protester contre cet état de
choses. Il sortit un cigare de sa poche,
et au grand étonnement du comte Thun ,
lui demandant du feu , il se mit à fumer
et continua tranquillement , longtemps
après que le comte eût jeté son cigare.
C'était peu de chose certainement, mais
ce peu demandait plus do courage que
n'en possédaient ses collègues et établit
pour Bismarck une position personnelle
que son prédécesseur n'avait pu obtenir.

*

Nous avons rappelé toutes ces anec-
dotes, quel que peu importantes qu'elles

soient, parce qu 'il nous a par u intéres-
sant de montrer que l'audace « histori-
que » — si l'on peut employer ce mot —,
de Bismarck provient de son courage na-
turel et constitutionnel.

Il y a une vieille anecdote qui se rap-
porte au maréchal Soult. On dit que, dans
une bataille, ses troupes, qui devaient en-
lever une position très fortement défen-
due et qui avaient été repoussées plusieurs
fois, hésitaient à recommencer une nou-
velle attaque. Soult galopa sur le front
de bataille et s'adressant k ses soldats :
« _Veus avez peur? Mais qu'avez - vous
donc k perdre ? Vous ne pouvez que ga-
gner, leur dit-il, « vous n'êtes rien et vous
n'avez rien. Moi , je suis maréchal de
France ; j'ai deux cent mille francs par
an. Je n'ai rien à gagner et tout à perdre,
et pourtant je n'ai pas peur ! En avant!
Suivez-moi !» Et il gagna la bataille.

Tel est également le prince de Bis-
marck. Il n'a plus rien à gagner; il peut
perdre tout ce qu 'il possède, et c'est im-
mense; mais il vient sur le front de ba-
taille aussitôt qu 'il y a danger — et il y
vient sans crainte. Il faut en tenir compte
lorsqu 'on le juge. La fortune ne Ta pas
gâté, ou plutôt ne l'a pas changé : il n 'est
pas devenu outrecuidant II n'a jamais été
l'enclume, il est toujours le marteau . Il

est aujourd'hui, sous ce rapport, ce qu'il
était il y a cinquante ans ; seulement, à
cette époque, sa volonté n'avait pas d'in-
fluence au-delà de Schcenhausen et de
Kniep hof, tandis qu 'aujourd'hui elle s'im-
pose dans le monde entier.

*
On peut certainement compter par mil-

liers les lettres et demandes de Secours
que reçoit un homme comme le prince de
Bismarck.

II y a quel que temps, le chancelier
était malade à Varzin et toutes les lettres
qui ne lui étaient pas strictement person-
nelles étaient renvoyées à Berlin. La plus
grande partie de ces lettres contenaient
une humble requête, — gehorsamte Gesu-
che, — el pourtant c'est k peine si un seul
de ces quémandeurs d'aumônes avait le
moindre titre à la charité du prince. L'un
des employés chargés de lire ces péti-
tions — homme d'ordre et sans doute
amateur de statistiques — s'amusa à faire
une liste des demandes d'argent seule-
ment. Le chiffre total représentait la mo-
deste somme de douze millions cinq cent
mille francs ! Le prince, lorsqu 'on lui ra-
conta cela, leva les épaules avec un geste
d'amer mépris.

Naturellement, les gens respectables,

LE PRINCE DE BISMARCK

SUPPLÉMENT an h ê (17 Avril 1879) DE LA FEUILLE D'ATIS DE MCÏÏATEL
O Librairie U. GUYOT , près de Q

§ A  
vendre la liste des numéros Q

et des lots non réclamés de lalo- f %
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terie -nationale, prix 40 cent. J#Q Rentrée des classes : Je con- Q
Q tinue à acheter et à vendre les Q
X livres déjà servis encore en usa- X
W ge. Mon assortiment de livres j#
Q neufs employés dans toutes les Q
Q classes est au grand complet. Q
#5 — A la même adresse — #%.
#% Neuchâtel au XVIII™ siècle. f C
st Photographie du tableau(Plan S
%# de la ville et faubourg de Neu- %0
Q châtel) exposé dans la Salle du Q
é% Conseil Municipal. JK'
\É Photographie seule fr. 7. — X
%J Avec encadrement fr. 12. — Ra- O'
Q bais de fr. 1 par pièce pour 2 Q-
#* exempl. ou plus à la fois. fiÉ""
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Manufacture de poële-
rie et poterie

de Henri von Auw et fite,
à Morges (Vaud).

Spécialité de capes de
cheminées en terre cuite,

mmrm*?f v.M système von Auw. Se re-
HjSK^̂  commande spécialemen t

¦ 

par leur bon tirage et leur
longue durée , remplaçant

économie sur le prix des

Ornements pour serres, jardins et ves-
tibules, tels que : urnes, lampes à suspen-
dre, statues, toujours un grand assortiment .
de vases à fleurs ordinaires, à prix réduits.
Pour visiter ces articles et renseignements,
s'ad. à P.-L. Sottaz, place du Port, en ville.

Granile miroiterie.
Le soussigné recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et des environs
son magasin bien assorti de glaces de toute
dimension et de divers styles, ainsi que
d'autres objets d'art. Tableaux encadrés,
grand choix comme nulle part, copies de
tableaux des peintres célèbres, auxprixde
5 à 100 fr. Statues et bustes en plâtre
pour ornements de salons et corridors,
coupes, chandeliers, aiguières, appliques,
porte-bougie à forme antique. Fleurs
des Alpes de Mmo Vouga. Il reste encore
un solde de glaces de St-Gobain à prix
réduits. Glaces avec horloge marchant
très bien, spécialement recommandées
pour chambre à coucher et chambre à
manger.

Encadrements artistiques. — Ouvrage
prompt et soigné.

GUSTAVE PŒTZSCH
vis - à - vis du Gymnase.

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

184 Faute d'emploi , un potager pour
grand ménage ou pension, avec ustensiles,
rue Fleury 5, au 3me.

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

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.

TOILE DE FIL SUISSE "
Magasin spécial , rue du Concerte, 1er

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



soucieux de leur dignité, qui n'ont rien à
demander au prince et ne désirent pas
lui raconter leurs affaires personnelles,
n'ont jamais aucun rapport avec lui , à
moins qu'une position officielle quelcon-
que ne le mette en contact avec eux , ou
qu'une question d'affaire ne les rapproche
de lui. Il en résulte que le prince de Bis-
marck voit sans cesse le vilain côté de
la nature humaine, et il n'est pas étonnant
qu'il soit devenu sceptique et même mi-
santhrope. Son expérience lui démontre
que les hommes, en règle générale —
règle qui heureusement a de nombreuses
exceptions — n'ont pas d'orgueil ; qu'ils
sont prêts à s'humilier pour des avanta-
ges mesquins, qu'il y a parmi eux de
nombreux matadors qu 'il est bien facile
de mater. Bismarck sait fort bien qu'il y
a dans le monde beaucoup d'honnêtes
gens, mais l'expérience lui prouve que
par malheur il est rarement en contact
avec eux. Il est sincèrement attaché aux
quelques hommes, aux quelques femmes
qui ont sa confiance, parce qu 'il les con-
naît comme des amis sincères; mais il se
méfie des étrangers. Sa première pensée,
en voyant une nouvelle figure, est tout
naturellement celle-ci : « Que va me de-
mander cet homme? »

Tout cela explique pourquoi il est craint
généralement, quoique ses amis intimes
ne cessent do vanter sa bonté et son
amabilité.

#
* *

La santé du prince de Bismarck s'est
altérée depuis quelque temps. Il n'a pas
ménagé ses forces et n'a jamais mené ce
que, au point de vue do l'hygiène, on
pourrait appeler une existence rationnelle.
Son système nerveux, trop surexcité, est
devenu d'une sensibilité morbide. Il dort
mal, il se couche k des heures anormales,
et le plus souvent il ne s'endort que lors-
que le soleil est déjà haut sur l'horizon.
Dans cet état de santé, la vie k la cam-
pagne, où il ne voit que les membres de
sa famille — quel ques amis qui sont ses
hôtes ou qui lui servent de secrétaires,
— lui est devenue indispensable. Ses vi-
sites à Varzin et à Friedricksruhe sont
de plus en plus longues; il est probable
que cela continuera et qu 'il terminera sa
vie si active et si remplie comme « l'er-
mite de Varzin , » nom qu'on lui a déjà
donné.

A la campagne, Bismarck mène la vie
d'un gentilhomme campagnard de la

vieille école. Il s'occupe sérieusement de
ses propriétés, s'intéresse à ses paysans,
monte à cheval et chasse à courre et au
fusil . — Le prince n'est pas libre-pen-
seur. Il a toujours fait profession d'être
un homme religieux , sans ostentation,
mais avec la plus grande franchise.

« La vie n'aurait aucune valeur, » écri-
vait-il à son beau-frère, » si la fin de tout
était la mort ici-bas. » Dans une autre de
ses lettres, nous trouvons ce passage : «Je
ne comprends pas comment un homme
qui réfléchit sur sa propre condition peut
endurer les douleurs et les difficultés de
cette vie sans une profonde croyance en
Dieu. »

FIN.

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 Givet 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.

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 Vignoble, à Peseux.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^"O S I T V O** HP  ̂W \rft my
M arque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS II BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'iNVENTETJR ' (H-1177-Q)
Henri Mggtlé, Vevey (Sniaee).
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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 digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif 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 venle
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.

LIQUIDATION
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.
ANftf V IIS HAMSAK &S8S8

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.

f^ a (.et ,__J .]IW»PIMi j|«L iirilt 1 flIn i (d'après la taie pharmac. 1 boite 1rs. 4 , 6 boitos 22 frs,), produisent
W ~ 

.^̂ UKÊaâs%Htt&ala\a\u!tolsa. seules lea effets salutaires de la plante la Coca, dont elles^contien-
fifcita* M É às^w" Wr l̂̂ ^aW^̂ ^̂ h. nont  Io9 principes les plus efficaces. Le manque total , dans les Andes,
mP̂ JÈ L J 3 y1 Cj^Troliafillp»». d'Asthme et du maladies tuberculeuses , n'est dû , d'après Alex.
H^R 

KM 
r ! K

3I 
S y^^^^Tîfn» de Humboldt , qu 'à l' usage quotidien de la Coca , depuis les temps

MaL^Sk S5'i\«î Ŝ^̂ Ŵ ^ Ê̂r lcs p '"5 *8cn'̂ s- 'J o "s los 'oyagoura do l'Amérique du Sud, ainsi
Sr ^®b* s$l^^'Kjl%iLiïwsl̂ $^Sy l (|u0 'os coryphées do la Science do tous les pays , s'accordent i. fa-
im ^^^J^^^^t^Ml^^^P^S^ connaître qu 'aucune plante terrestre n'agît plus efficacement sur les
JQ la ^^SauSHffiaSirllSBnSS**̂  Fiacon organes de la respiration et do la digestion, tout en fortifiant cou-
ME boita FfCS.»^ ""¦iftffllllilail"'* Frcs.4v5Q gtamment et énormément les systèmes nerveux et musculaire, qne
la Coca, (qui seule soutient et conserve los forces du Péruvien dans ses plus rudes travaux.) _

D'après les expériences pratiques du Dr: Sampson, secondé par Hnmboldt lui-même, les pilules
de Coca, différemment composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un demi-siècle, avec un succès toujours croissant , même dans les cas les plus désespérés, les pilules de
Coea No. I contre les affections de la gorae. "« >» poitrine et des poumons; los pilules No. H ot le vin
de Coca contre les maladies du bas-ventre , de l'estomac , du foio et les affections hemorrhoidalas ; les pi-
lules de Coca No. III sont indispensables et n 'ont pas trouvé leurs rivales contre los faiblesses do nerfs en
général (hypoebondrie , bystérie , migraine etc). contrô les états de faiblesse spéciaux (pollutions, impotence otc.)
Instructions du Prof. Sampson sur leur emp loi , gratis et franco par laMohren-Apotheke à Mayence et sos dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève : Burkel
frères, droguerie médic. — Berne : A. Brunner , pharmacien.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
{Robes. - Confections. Trousseaux complets S
C —0— ^[ fTf ï l^lllF CONFECTIONNÉS . M

f  TOMUUMF ÛllUlllOULL , To|LES ET NAPPAGES g
| B I G K: E R T  *

\ Magasin réputé pour venflre trèslion marclié |
I Par le système de vente au comptant et par d'hen- g
C renses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir X
|à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon *
X marché. S
| Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des S
I prix; j e veux laisser au public la surprise du choix £
| et des prix sans précédents. S
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- I1IS1 ItlïK
POUR HOMMES lî JIMIS illi

Moïse BLUM
6 , GRAND'RUE , NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle en vêtements
ponr boinmes et jeunes gens,

^QPQBtBCIlVd
Vêtements pour enfants de 3 à 7 ans, depuis fr. 4
Habillements pour enfants de 8 à 15 ans, depuis fr. 9

» pour hommes, depuis 'fr. 10
» » tout laine, h'e nouveauté et coupe élégante, de fr. 35 à fr. 75

Pardessus mi-saison, de toute qualité et de tout prix.
Choix immense de chemises blanches et couleurs, de fr. 2 à fr. 12.

Magasin de draperie,, collection immense de draps, articles
français et anglais, vendus au mètre et sur mesure, dont la coupe
est garantie.

X A VENDRE , faute d'emploi , Q
/C un petit potager nouveau systè- f C
S/ me et très peu usagé. S'adresser \f
Q Grande Brasserie 38, au 1". Q


