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— Le Conseil d'Etat a validé l'élection
faite par la paroisse des Planchettes du
citoyen Savary Jules, au poste de pas-
teur de la dite paroisse, en remp lacement
du citoyen Ballet Pierre, qui n'a pas ac-
cepté sa nomination.

— Pendant le mois d'avril 1879, il a
été enregistré dans le canton de Neuchâ-
tel, 301 naissances, 80 mariages et 207
décès. En 1878, au mois correspondant ,
292 naissances, 85 mariages et 229 dé-
cès. 11 y a donc, pour 1879, une augmen-
tation de 8 naissances, une diminution de
5 mariages et une de 22 décès.

— Faillite de Jean Buegger, boulan-
ger, domicilié à Couvet. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Motiers-Travers,
jusqu 'au samedi 19 juillet 1879, à 11 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, k l'hôtel de ville de
Môtiers, le vendredi 25 juillet 1879, dès
les 9 heures du matin .

— Faillite de Edouard-Guillaume Du-
bois, cafetier et laboureur , domicilié à
Couvet. Inscri ptions au greffe du tribunal
à Môtiers , j usqu'au samedi 19 juillet 1879,
à 14 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Môtiers , le vendredi 25 juillet 1879, à
8 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Mon-
tandon-Varoda-dit-Montandon-Rey moud ,
horloger , époux de Rosalie-Augusta née
Montandon , domicilié à Saint-Sul pice, où
il est décédé le 14 juin 1879. Inscri ptions
au greffe de la justice do paix de Môtiers ,
du 21 juin au 14 juillet 1879. Liquidation
à l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi
19 juillet 1879, dès les 2 heures après-
midi.

Elirai! de ia Feuille officielle

Le Conseil munici pal met au concours
les travaux relatifs à la construction d'un
hangar de pompe à incendie au Plan.

MM. les entrepreneurs disposés à se
charger de ce travail peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics et y dépo-
ser leurs offres cachetées jusqu 'au lundi
30 juin , à fi heures du soir, avec la sus-
cri ption suivante : « Soumission pour le
hangar du Plan. »

Direction des Travaux publics.

En conformité de la loi munici pale , les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nici pal de Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
canton, sont invitées à remettre au bureau
des finances do la Munici palité , d'ici au
30 juin prochain , une déclaration signée ,
indiquant, avec l'adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indi qué , seront soumis à l'imp ôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel , le 4 juin 1879.
Direclion des f inances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes non domiciliées à Neuchâtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 30

juin prochain , une indication précise de
la situation , valeur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Neuchâtel , le 4 juin 1879.
Direction des f inances.

Publication* municipales.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
La samedi 12 juillet prochain , à 7 h.

du soir , hôtel de la Balance aux Ver- ,
rières-suisses, les hoirs de feu Fritz Lam-
belet, de son vivant négociant à Neuchâ-
tel , exposeront en vente publique le beau
domaine qu 'ils possèdent indivis, sis à la
Vy-Jeannet, rière les Verri ères, contenant
151/4 hectares soit 5f> 1/2 poses anciennes
de Neuchâtel , en terre labourable, une fo-
rêt, ainsi qu 'une belle maison avec loge-
ment pour le fermier , vastes et belles écu-
ries, granges et citernes , le tout en très
bon état d'entretien.

Il sera accordé des facilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.

Louis Lambelet (ils et à M. Henri-Ul ysse
Lambelet, tous deux aux Verrières.

Tente in domaine ii Crenx-dn-Yan.
Samedi 5 juillet , à 8 heures du soir, à

l 'hôtel de la Croix Blanche , à Noiraigue,
les hoirs de feu Jean-Louis Robert expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le domaine qu'ils possèdent au
fond du Creux-du-Van , partie sur le ter-
ritoire de Noirai gue et l'autre portion sur
le territoire de (r orgior. Ce domaine com-
prend une maison à l'usage d'habitation
et rural , un petit bâtiment conti gu et des
terrains en nature de champs, jardin, pâ-
turage et forêt, contenant environ 85 poses
anciennes, dont (>0 poses en forêt bien boi-
sée et pâturage, ct 25 poses de champs.

2° Deux parcelles cle forêt à la Com-
bettaz , territoire de Gorgier, Tune conte-
nnut  90 ares 27 centiares , la seconde 61
ares et 20 centiares.

3" Une dite appelée le Dos-d'âne, con-
tenant 11 hectares et 55 ares.

S'adresser, pour visiter l' immeuble bien
connu tles touristes, au fermier Santschi,
au Creux-du-Vau , et pour tous renseigne-
ments, au notaire Matthey-Doret , à Couvet.

Hôtel-pension à vendre
Ou offre à vendre une propriété située

aux abords de Neuchâtel , exploitée ac-
tuellement comme Hôtel-pension. Excel-
lente clientèle , pensionnaires assurés.
Maison en parlait état d'entretien , mobi-
lier presque neuf. Jardin , j eux divers, ct
environ 4 ouvriers de vigne. L'établisse-
ment est situé sur une des routes les p lus
fréquentées.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter à l'Agence générale, Evole9.
Neuchâtel.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

A vendre, rue du Coq-d'Inde , à Neu-
châtel , une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et trois étages , d'un rapport
annuel de fr. 2640.

Pour tous renseignements, s'adresser a
H.-L. Vouga , notaire, à Neuchâtel.

A vendre
1° Une maison située rue de la Place-

d 'A rmes ,àNeuchâtel ,ayant rez-de-chaus-
sée ct trois étages et renfermant 7 cham-
bres , deux cuisines , magasin, caves et
mansardes. Prix: fr. 26,000.

2° Une propriété entièrement close, en
nature de vigne et ja rdin, avec arbres frui-
tiers, espaliers et pavillon, située à Port-
Roulant près Neuchâtel , au bord de la
route cantonale; surface , 3172 mètres (9
ouvriers).

S'adresser en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire, faubourg du Lac 7, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Par permission obtenue, l'hoirie de Da-

vid-Pierre Jeanmonod , à Serroue sur Cor-
celjles, exposera en mise publique et juri-
dique, le samedi 28 courant, dès les 8 h.
du matin, les objets suivants :

Deux jeunes chèvres, plusieurs chars à
bœufs échelés , une charrue à double ver-
sant, herses, outils aratoires, et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.
En outre , environ 10 toises foin de l'an-
née 1878. De plus , 14 poses foin sur pied,
et 1 pose froment et orge. Conditions fa-
vorables.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 25 juin , dès 8 heures du
matin à 6 heures du soir , dans le maga-
sin du citoyen F. Petitpierre-Joubert , à
Colombier , divers articles d'épicerie , ta-
bacs et cigares ,quincaillerie et meubles ,
tels que : café , chicorée , macaronis ,
pâtes, orge , pois cassés , coriandre , sa-
gou , canelle moulue et en bâtons , ce-
rises, pain de canari , chanvre , anis , cu-
min , bois de réglisse , poivre , gomme
arabi que , cirage , cigares et tabacs de
différentes qualités , porte-cigares ,pipes ,
étuis à cigares et cigarettes, cannes di-
verses, porte-monnaie , fournitures d'é-
cole et de bureau , carnets de poche , al-
bums , boîtes de couleurs , cahiers, livres
de lecture , livres de poésies, jouets d'en-
fants , six lampes à pétrole dont une à
suspension , deux carafons , 24 litres li-
queurs diverses , 300 pièces de vaisselle ,
porcelaine et terre , (tasses, soucoupes ,
pots , théières) ; un pupitre , 7 vitrines ,
2 banques , un casier, une étagère , une
bascule , 2 balances , une grande malle et
quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , le 18 juin 1879.
GREFFE UE PAIX .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 juin , dès 9 h. du matin ,
place Purry, les meubles et objets sui-
vants : deux commodes , deux tables en
noyer, deux en sapin , 1 lit comp let bois
en sap in , des ustensiles de cuisine.

Une montre avec sa chaîne , un accor-
déon , un pistolet , deux lunettes d'appro-
che ct des habits d'homme.

Un cartel , une montre de dame, en ar-
gent , un sac de voyage, une couverture
de voyage, une sacoche cuir de Russie,
deux instruments en cuivre : — un tour à
poussette, un tour à tourner avec sa roue,
un burin fixe à engrenage, et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Greffe de pa ;x.

I

3PH.IX ©ES ANNONCES romiaes à temps
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De S lignea .et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. ia répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem -
boursement , et doivent être remises la veille de ta
publication , avant midi.

ANNONCES* DE VENTE

BAZAR NEUCHATELOIS .
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.

Reçu un nouvel envoi de malles porta-
tives, à des prix très bas.

Vente exceB.ioniiell& ie menWes.
Bois de lit noyer et sapin , àl et 2 per-

sonnes, avec sommier. — Commodes en
noyer , lavabos anglais , canapés , tables
rondes, tables à volets , tables à ouvrage,
tables de nuit , guéridons , bidets, chaises
de piano , chaises cannées Louis XV,
chaises de Vienne. Piano carré d'occasion.
Rue des Chavannes 19, chez F. Dehn.

773 A vendre une jolie perruche et 2
oiseaux de Sumatra. S'adr. au bureau du
journal.

A vendre deux bateaux de promenade.
S'adr. chez Charles Wanner , aux bains
du Port.

A vendre de jolies armoires à uue porte.
S'adr. Ecluse 26.

TVIS et RECOMMANDATION
Benjamin Amiet , boulanger , tout en se

recommandant, a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il vient de s'établir au Tertre
n° 10, dans la maison de M. Meuron. 11
fera tout son possible pour satisfaire les
personnes qui voudront lui accorder la
confiance qu 'il espère mériter par la
bonne qualité de son pain , petits pains,
miches, vecs, bonbons.

Au Petit Bazar
SOUS IJ B C O N C E R T

Toujours un grand choix de chapeaux
de paille en tous genres , lingerie , fleurs
mortuaires et pour chapeaux, rubans, ve-
lours*, le tout à très bas prix .

Blanchissage et teinture de chapeaux;
on se charge de tous les ouvrages concer-
nant la mode, tels que chapeaux , bonnets,
etc., etc.

A REMETTRE de suite pour cau-
se de départ un petit magasin de merce-
rie et lingerie situé dans un des quartiers
les plus fréquentés de la ville et jouissant
d'une bonne clientèle. Adresser les offres
par écrit sous lesinit. K. F. 385, à l'agence
Haasenstein ct Vogler, à Neuchâtel.

H 646 N
Chemises, habits d'homme, propres et

très peu portés, à bon compte. S'adr. à
Henriette Rognon , rue St-Maurice, n" 14,
au secona , chaque soir depuis 7 heures,
et le dimanche de 8 heures à. midi.

Henri Tschopp,
boucher , à Peseux , vendra , dès aujour-
d'hui , le lard gras bien fumé , à 90 cent,
la livre: le maigre, 1 franc.

A VENDRE chez

FRÈRES LORIMIER
Meubles en fer vernis , pour jardin.
Lits en fer de tous genres.
Soufflets et houppes , à soufrer la vigne.
Paille de fer pour parquets.
Tondeuses pour chevaux.

PRIX *DX l'ABOSKEHEHI :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • S»—
Pour S mois, > » • î « 80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois. r 8«S0



11 UTIL! SIllS
Occasion et soldes de fin de saison

Jaunis DLLMAH , me in Seyon 18, tai'rne 9.
Mise en vente dès aujourd 'hui 23 juin , avec un grand ra-

bais : étoffes pour robes, jupons , châles , fichus en cachemire,
confections pour dames.

8?ÉtiSA-Mf É 3HI9& TOWSSSAŒK
50 pièctes toile coton rousse, pour chemises, largeur 82 e/m., le mètre à fr. 0»50
30 — schirting sans apprêt , môme largeur, — à » 0»50
60 — cretonne forte blanchie, sans apprôt , . — à » 0»70
25 — pièces toile pour draps de lits, largeur lm80, — à » 1»25
Tapis dé lit forte qualité , à deux personnes , à » 4»75
Brillante et bazin blanc, le mètre à » 0»G5

j .aiTO&is $OT& iMOTï& sv SKs-&svt&
Mérinos français noir, pure laine, à fr. 1»80 le mètre.
Cachemire noir, largeur 1,"20, à fr. 2»85 le mètre.

Plume à fr. 1»50 la livre. — Duvet fin gris , à fr. 3»50 la livre.

274,000 Cigares Trabucillus,
bien secs, d'excellente qualité et d'une belle couleur brune, seront cédés au prix ex-
traordinairement bas de 25 fr. le mille ou 2 fr. 50 le cent , afin d'en assurer le promp t
écoulement. Friedrich CURTI , k l'Acacia, à St-Gall

An magasin Fritz-J. PRISI ,
7, rue du l'Hôpital 7.

Dès aujourd'hui , reçoit régulièrement
le beurre de montagne, beurre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu'on vendra au détail au
prix de 70 et 80 cent, la livre. Bon mai-
gre à 50 cent., et par pièce k des prix très
avantageux. Limbourg lre qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée.

#

ClapuX ie paille.
Vu la saison avancée,

on vendra tous les cha-
peaux de paille aux prix
de fabrique, chez

A. SCHMID-L INIGER ,
12, rue de l'Hôpital 12.

CONFISERIE-PATISSERIE

(ILIB-lilill
3, FAUB . DE L'HOPITAL 3.

Tous les jours : Gâteaux aux
fraises de toutes grandeurs.
Vente de fraises pour desserts.

721 A vendre un lit à une personne
avec paillasse à ressorts, 3 stores en toile
pour fenêtres, une grande étagère à trois
rayons pour bibliothèque et une petite
couleuse. S'adr. rue du Seyon 30, au 3me
à droite.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande k acheter de rencontre un

petitpotager. S'adr. à Bloch, ruelle Dublé.
On demande à acheter quelques cents

bouteilles ancienne mesure. S'adr. k E.
"Wettstein , café de la Gare, Boudry .

A LOUER

Chambre pour deux coucheurs. - Rue
St-Maurice 6, au 5°'° étage. 

764 On offre à louer de suite et meu-
blées, 2 chambres , soit un salon et un ca-
binet , à un monsieur ou à une dame, in-
différemment . S'adr. au bureau d'avis. _

765 A louer deux chambres meublées
pour deux messieurs rangés. Rue de la
Treille 7, au 3"". 

767 De suite une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. S'adresser *
Ecluse 13, au second k gauche.

771 Chambre à partager avec un mon-
sieur rangé. S'adr. Industrie 26, au 3m°.

A louer proche de la ville et d'une lai-
terie une jolie chambre au soleil , indépen-
dante, meublée ou non. S'adr. Terreaux
5, magasin de librairie.

Même adresse : leçons de pianos pour
commençants à, 1 fi\ l'heure.

772 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de la Treille 9, au
premier.

777 A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

776 A louer pour le lerjuillet , à Tivoli ,
n° 3, une chambre meublée à deux fenê-
tres; vue très étendue.

Samedi 28 juin courant, la commune
de Boudry, remettra à bail par enchères
publiques qui auront lieu à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , dès les 8 heures du soir, son
établissement dit des Moulins-dessus, se
composant d'un moulin ayant quatre pai-
res de meules, mues par un cours d'eau-
intarissable, appartement , verger et jar-
din.

Boudry, 23 juin 1879. 
761 A louer une chambre. S'adresser

rue du Neubourg 16, au 1er étage.
A louer de suite, rue de l'Industrie 25,

un magasin avec chambre et cuisine atte-
nantes. S'adresser Evole 47, avant-midi.

726 A remettre une chambre avec pen-
sion si on le désire. A la môme adresse,

, on prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires pour la table. Rue Purry, n°6 ,
au 1".

Pour l'été
A louer à Chézard une petite maison

très agréablement située, contenant un
seul logement de 3 pièces meublées, cui-
sine et dépendances. S'ad. k Jacques Lan-
dry , à Chézard .

658 A louer à l'Evole n° 11, un grand
appartement avec terrasse et jardin. S'ad.
Evole 47, le matin.

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

A louer deux logements au Fau-
bourg des Sablons, l'un au rez-de-
chaussée composé de cuisine, 4 cham-
bres et dépendances, et l'autre au 2mc 'éta-
ge composé de cuisine, 6 chambres, une
chambre haute et dépendances. Eau et
gaz. S'adr. pour les visiter à Mmg Roulet,
au Sablon , et pour les conditions à l'é-
tude Wavre, palais Rougemont.

743 A louer une chambre pour un cou-
cheur, n° 29, à l'Ecluse, 1er étage.

A louer de suite, un petit logement îi
la Coudre. S'adr. MllM de Pury, au dit lieu.

A louer, pour cause de départ, un loge-
ment très avantageux k une petite famille
sans enfant. S'adr. faubourg du Crôt , n°l ,
au second à gauche, de 9 heures du ma-
tin à midi.

A louer pour Noël prochain , un beau
magasin de détail , récemment remis à
neuf , avec une belle devanture et loge-
ment au-dessus. S'adr. t\ M. Ch. Barbey.

756 A louer de suite, un logement pro-
pre, composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Industrie 8, au 1".

753 Pour le 1" juillet, une belle cham-
bre meublée. S'adresser rue du Temple-
Neuf, n° 22, au 1". 

757 Chambre meublée à louer, rue de
l'Ecluse, n° 12, au second.

758 A louer de suite, à des personnes
tranquilles , un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. Rocher 3.

663 A louer pour St-Jean, un petit
magasin ou bureau, avec ou sans grande
cave voûtée, bien situé en ville. S'adr.
Boine 3.

733 On offre à louer , tout de suite, une
belle et grande chambre meublée , avec
balcon , pouvant au besoin servir pour deux
messieurs. S'adresser rue de la Gare 3.

A louer pour la St-Jean, au plain-p ied ,
Industrie 21, deux chambres exposées au
midi , et disposées pour comptoir ou bu-
reau . Un appartement de 4 pièces serait
à remettre dans la même maison. S'adres-
ser Evole 47.

A louer pour de suite, rue du Concert,
un appartement de 3 chambres et cuisine.
S'adr. à M. Miéville, confiseur.

734 A louer à un monsieur, pour le 1er
juillet, une très jolie chambre meublée:
pension si on le désire, vie de famille. S'a-
dresser Evole 9, au 2me étage.

738 A louer au centre de la ville, une
grande chambre, part à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 32, rez-de-chaussée.

A louer à une personne tranquille, une
belle grande chambre meublée au centre
de la ville. S'adr. au magasin A. Schmid-
Liniger, rue de l'Hôpital 12.

De suite à un ou deux messieurs de
bureau , une grande chambre meublée.
S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 3'*"- étage.

A louer de suite au centre de
la ville et pour cause de départ,
un beau logement de 5 pièces et
dépendances, avec eau dans la
cuisine. Pour la même raison,
différents meubles à vendre, tels
que : lits, buffets, bureaux, chai-
ses, tableau noir pour dessin
mathématique, casier à lettres,
établi en noyer, banquettes, ta-
bles, etc., etc.

S'adresser rue du Râteau 1.
A remettre de suite ou plus tard , un

joli petit logement au soleil , de deux
chambres, jo lie cuisine avec'eau, cham-
bre à serrer et galetas, pour un petit mé-
nage de 2 ou 3 personnes. S'adi;. rue du
Temple-Neuf 24, au second étage devant.

A louer pour la St-Jean , à
proximité de la gare et de la vil-
le, un beau logement de 4 cham-
bres , cuisine, cave et dépen-
dances.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser chez Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires , Poteaux
n° 4. 

679 De suite une jolie *chambre meu-
blée pour messieurs. S'adr. faub. du Crêt
19 , plain-pied.

648 Pour St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon, n° 2.

557 Logements de 2 et 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Boine 10.

ON DEMANDE A LOUER

762 On demande pour une dame seule
une bonne pension , si possible dans une
famille de langue française. Adresser les
offres poste-restaute Neucluitel , sous les
initiales M. A. J.

745 On demande une boulangerie
à louer, dans une rue bien fréquentée de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

Un ménage de deux personnes demande
à louer , le plus tôt possible , aux abords
de la ville , un logement de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances , avec petit jar-
din si possible. Exposition au soleil. S'a-
dresser à la droguerie Borchers , qui ren-
seignera.

OFFRES DE SERVICES

Demande de place.
Une fille de 16 aus, qui vient de quitter

les écoles, désire se placer à Neuchâtel
pour s'aider dans un petit ménage , ou
pour garder les enfants. Pour les condi-
tions s'adr. à son père Mathieu Miche),
fab. de balanciers à Granges, cant. de So-
leure.

763 Une fille de toute confiance, âgée
de 36 ans, parlant français , désire se pla-
cer dans une famille pieuse pour faire les
travaux d'un ménage sans enfants , à la
campagne. Elle connaît la culture d'un
jardin. Entrée le plus vite possible. Le bu-
reau d'avis indiquera.

766 Une jeune fille désire trouver une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. rue St-Honoré 16, au 3mo.

Une demoiselle de 19 ans, de bonne fa-
mille, ayant l'habitude des enfants, désire
se placer comme bonne d'enfant dans une
bonne maison. Photographie et références
sont à disposition. Adresser les offres sous
chifires R. R. 1359, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

Une jeune fille allemande, instruite, mu-
sicienne, désire un engagement pour aider
la maîtresse de la maison ou auprès de
petits enfants. Elle prétend moins à un
salaire qu 'à un traitement convenable. —
Adresser les offres sous P. 3525, à Ro-
dolp he Mosse, à Breslau. (Mc-48/6-Br)

769 Une Vaudoise recommandable vou-
drait se placer de suite comme fille de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. k la femme de chambre , faubourg
de l'Hôpital 7.

770 Uue brave fille de 22 ans cherche,
pour le 15 ou le 20 juillet, une'place dans
une famille honnête , où. occasion lui se-
rait donnée d'apprendre le français; elle
sait bien cuire et peut fournir de bons cer-
tificats. Le bureau du journal indiquera
l'adresse.

774 Une fille de 18 ans cherche une
place pour faire un ménage ordinaire. Le
bureau d'avis indiquera.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille honnête cherche une

place dans une bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Elle s'aiderait aux travaux du mé-
nage et n'exige point de gage pour le
commencement. S'adresser sous les ini-
tiales D. D. 79, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bern e, (Hc-277-Y)

755 On désire placer un jeune homme
fort et laborieux , comme garçon de ma-
gasin ou pour s'aider à la campagne. S'a-
dresser Rocher 20, 2mo étage. °

754 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une place pour de
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, 4™" étage.

Une fille bien recommandée s'offre
comme bonne d'enfants, service dont elle
a l'habitude, ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à Cécile Kaiser, à Bevaix.

746 Une jeune bernoise désirant ap-
prendre le français , cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser faubourg des Sablons 8.

On désire placer une jeune fille de 16
ans. chez une blanchisseuse. S'adresser à
Rodol phe Tilliot , à Peseux.

DEMANDE DE PLACE
Une honnête fille allemande désirant

se perfectionner dans la langue française,
cherche une place dans un magasin ou
pour faire un peti t ménage. S'adresser à
Mme Laudolt, rue des Poteaux 3.

Une nourrice de 22 ans, qui a beau-
coup de lait, désire se placer. S'adresser
à M. Louis Monney, cordonnier , à Villars-
le-Grand près Salavaux, canton de Vaud.

CONDITIONS OFFERTES
Une jeune fille de bonne famille trou-

verait un accueil amical et des soins ma-
ternels dans une respectable famille ha-
bitant un chef-lieu de district du canton
de Zurich. Elle pourrait apprendre la lan-
gue allemande et aurait l'occasion de
s'exercer dans la cuisine. Prix de pension
très modéré ; par contre , ou demande
qu'elle aide quel que peu dans le ménage,
en compensation de quoi on lui ferait la
remise des deux tiers du prix de sa pen-
sion. Bonnes références. Offres affranchies
sous les initiales X. R. 2550, à Haasens-
tein & Vogler , à Zurich. (H-2550-Z)

768 On demande pour la Hollande et
de suite, une fille de chambre qui sache
coudre et repasser. S'ad. Fausses-Brayes
n" 9. 

750 On demande pour le 1" juillet une
domestique de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
rue de la Place-d'Armes, n° 7, au second.

On demande une bonne fille de toute
confi ance et parlant français, pour s'aider
dans un ménage et à la campagne. S'a-
dresser à Sophie Dubied, à St-Blaise.



Pour un hôtel , on demande une fille
de cuisine forte et robuste et ayant l'ha-
bitude de ce travail. S'adr. hôtel du So-
leil , Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une demoiselle de la Suisse allemande,
désirant apprendre la langue française,
cherche une p lace comme aide de maga-
sin, contre pension et logement libre. —
Adresser les offres sous chiffres R. M.
1347, à l'agence de publicité H. Blom , à
Berne. 

DEMANDE DE PLACE 
Un jeune homme instruit , qui a fait un

bon apprentissage , cherche a se placer
dans une maison de commerce de la
Suisse française. Il serait disposé à tra-
vailler pendant quelque temps comme
volontaire. S'adresser, pour de plus am-
ples renseignements , rue du Musée 4,
au 3me à droite.

759 Un Neuchâtelois d'âge mûr, cher-
che un emp loi quelconque; il peut égale-
ment se rendre utile dans un bureau. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme fort et
robuste pour apprenti boulanger. Preuves
de moralité exigées. S'adr. boulangerie
Zumbach , rue du Bassin , Neuchâtel.

On demande un jeune homme fort et
robuste pour lui apprendre le métier de
boucher. S'adresser k Victor Huguenin,
maître boucher , à Peseux.

Le même offre le lard gras et maigre
au prix de 90 cent, le demi-kilo.

748 Un jeune homme actif et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de banque de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

Une vaudoise recommandable, âgée de
19 ans, forte et robuste, cherche une place
d'apprentie blanchisseuse. S'adr.
à A. Kiehl-Gauchat, à Faoug près Aven-
ches.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne bien connue, qui , le di-
manche 8 courant , a soustrait sur une ta-
ble au restaurant du Concert, une canne
en jonc avec corbin en corne et stilet, est
invitée à la rapporter au dit établissement,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

760 II a été perdu , vendredi 13 écoulé,
dans les rues de Neuchâtel , un râtelier
neuf composé de 11 dents; le rapporter au
bureau contre récompense.

AVIS DIVRRS

Eglise évangéliqne nenchâteloise ,
indépendante de l'Etat.

Le public est prévenu qu'un service de
consécration devant avoir lieu à la Collé-
giale, mercredi 25 juin , à 8 h. du matin,
ce service sera annoncé par le son de la
cloche.

Tous les livres de la Bibliothè-
que publique doivent y être rap-
portés avant le 5 ju illet.

Société des Eaux de Neuchâtel ,
A dater du 24 juin 1879,

les bureaux de la Société
des Eaux de Neuchâtel
sont transférés à l'Hôtel-
de-Ville, 2e étage , entrée
au midi.

A partir de vendredi 27 juin , l'étude
de MM. Godet , Petitmaître et Favarger ,
avocats , sera transférée rue du Bassin
n» 2 (maison Wuithier).

CAEÈ SOTTAZ , ne de l'Hôpital.
On recevrait encore quelques pension-

naires. Bonne pension. Prix raisonnables.

I/HIIiflTIâ " 
Compapie suisse l'assurances contre rince*, à SaM-Gall .

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à l'Agence principal e, rue du
Trésor 9, Neuchâtel. — M. UI. Quinche-Sterchi, agent, à St-Blaise. — M. Emile Mel-
lier, agent, k Bevaix. — M. Ch. Pattus, agent, à St-Aubin. — M. Perregaux-Dielf, no-
taire, à Fontaines.

Lavage chimique à sec.
Les tissus les plus fins , les plus riches

en couleurs, tels que : châles cachemire,
châles tap is, crêpe de Chine , robes de
dames toutes faites, tapis de table, etc.,
sont remis k neuf. (Gants de peau à 40 e.
la paire) .

Par un procédé nouveau , les couvertu-
res, même les plus usagées, sont teintes
d'un beau rouge, vif et solide.

Chez Alphonse WITTNAUER,
teinturier , au Prèbarreau.

Son dép ôt place du Marché est ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi matin.

PENSION ALIMENTAIRE
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège , rue Purry 6, 3rao.
A la même adresse , belle chambre meu-
blée à louer.

Uu ébéniste expérimenté se recom-
mande pour polir les meubles. S'adresser
rue de la Treille 5, au magasin.

Séjour de montagne.
Le soussigné se recommande à tous

ceux qui l'ont déjà honoré de leur présence
dans son établissement, ainsi qu'aux per-
sonnes qui éprouvent le besoin d'un chan-
gement d'air.

Le village des Hauts -Geneveys
jouit d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Alpes.
Chambres agréables, nourriture saine et
prix modiques. Télégraphe à proximité,
à la station du chemin de fer.

Pour d'autres renseignements prière
de s'adresser directement au proprié-
taire, C. FHEITAG .

Hauts-Geneveys, j uin 1879.

lie docteur FIWBE est
cle retour.

Comité suisse de

l'Association internationale africaine.
P R O G R A M M  E

BU I.A

RÉUNION DU 26 JUIN 1879
A N E U C H A T E L

(Hôtel-de-Ville) .

I. Ouverture de'la séance, 9 h. du matin.
ORDRE DU JOIJlt : .

1° Rapport du bureau sur les travaux du
Comité.

2° Présentation de candidats à la pro-
chaine expédition.

3° Nouvelles des expéditions en voie d'exé-
cution.

4° Nouvelles d'Afrique.
5° Communication de M. le profes' Desor

sur la mer saharienne.
6° Communications diverses et proposi-

tions individuelles.
II. Dîner des membres , à 1 h., au Palais

Rougemont.
III. Promenade scientifique aux stations

lacustres de St-Blaise , La Tène et le
Pont-de-Thièle.

Caisse i'Eparpe ie Neuchâtel.
Le public est informé que les dépôts

seront reçus , valeur 30 juin , au bureau
central , k Neuchâtel , et chez MM. les cor-
respondants dans le canton, j usqu'au sa-
medi 12 juillet prochain , à 5 h. du soir,
et que les remboursements , sans perte
d'intérêt, s'effectueront dès le lundi 23
juin.

Neuchâtel, le 10 juin 1879.
LE DIRECTEUR .

SOCIÉTÉ
de lir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIÈRES.
Mercredi 25 juin 1879, k 8 '/, h. du soir

Assemblée générale extraordinaire,
Café des Alpes, 1" étage.

ORDRE DU JOUR : Fixation du jour de tir-
fête. — Divers.

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 29 juin 1879.
3me TIR AU MAIL

Distance 300 mètres.

Daus le but de favoriser les tireurs en
vue du prochain tir fédéral de Bâle , les
cibles ont été établies sur les mêmes bases.

- RÉPARTITION -
Cibles tournantes, 10 cent, le jeton.
Bonnes cibles, passe de 5 coups , fr. 2,

reprise fr. 1.
Ouverture du tir à 1 heure. Fermeture

à 7 heures.
LE COMITé.

Munitions sur place, à 70 c. le paquet

Domre-Arptnre -NieMa p .
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer, argenter ou nickeler tous objets eu
métal , dont il garantit un plein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Ohaumont
A partir de vendredi 20 courant, J.

Grau continuera comme les années pré-
cédentes un service de voiture à un che-
val entre Neuchâtel et Chaumont. Le prix
des places est le même que l'ex-tarif pos-
tal, soit fr. 3 pour monter et fr. 2 pour
.descendre.

Départ de Chaumont à 6 h. du matin.
» de Neuchâtel k 8'/2 h. »

On pourra traiter pour descendre le soir.
La voiture stationne dans la cour des .

Postes, et les p laces- peuvent être prises
au bureau.

Changement de domicile.
Mme Borel-Lambelet, sage-fem-

me, a transféré son domicile rue du Châ-
teau 1, au 1er.

On prendrait encore quelques pension-
naires pour la table , chez Studer, rue
Fleury, n° 7. — Au même endroit cham-
bre pour coucheurs.

Société jMfflre pour la classe
ouvrière.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 3 juil-
let prochain , à 11 h. du matin , à I'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel. Aux termes de
l'article 21 des statuts, l'assemblée géné-
rale se compose de tous les porteurs de
deux actions au moins, qui auront fait le
dépôt de leurs titres jusqu 'au 29 juin cou-
rant, en mains du secrétaire-caissier de la
Société, qui leur délivrera en échange des
cartes d'admission pour l'assemblée.

ORDRE DU .TOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
3° Fixation du dividende de Tannée 1878.

Neuchâtel, le 19 juin 1879.
Au nom du Conseil d'administration :
Le p résident, Le secret.-caissier,

P. CARBONNIER . JUI.ES MARET .

On prendrait en pension une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. En même
temps elle aurait occasion d'apprendre le
service. S'adr. k Marti-Hauser, hôtel et
restaurant de la Gare, à Lyss.

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 payée de suite,
intégralement , comptan t 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.

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours le vernissage d'une salle à l'hôtel
de la Couronne. Les offres seront reçues
par le soussigné, d'ici au 28 courant.

Le secrétaire communal,
F.-C. TISSOT fils.

„ * ^ Nos lecteurs ne sont pas sans con-
naître, au moins de nom : L'Association
internationale africaine , fondée à Bruxel-
les en 1876, sous le patronage et l'initia-
tive du roi des Belges, dans le but de tra-
vailler à l'exp loration et à la civilisation
de l'Afri que.

Cette association embrasse un certain
nombre de Comités nationaux répartis en
Allemagne, en Autriche-Hongrie, eu Bel-
gique, en Espagne, aux Etats-Unis d'A-
mérique, en France, en Italie, aux Pays-
Bas et eu Suisse.

Chacun de ces comités a sa vie propre
et sa sphère d'action , et groupe autour de
lui les personnes désireuses de coopérer,
soit directement, soit indirectement, k la
civilisation du grand continent africain .

Le 24 avril 1877, il se fondait à Genève
un de ces comités nationaux, dont l'appel
a été entendu dans plusieurs de nos can-
tons, et a donné naissance à une Société
suisse africaine.

Il a entretenu , dès lors, des relations
suivies avec la commission internationale
de Bruxelles, et sa vitalité ne s'est pas
démentie.

Ce Comité et la Société qu 'il représente
auront une réunion à Neuchâtel le 26 cou-
rant, et nous engageons vivement à y as-
sister , non-seulement les membres ad-
hérents, mais toutes les personnes qui
s'intéressent à cette grave question de
l'avenir de l'Afrique, et qui profiteront
de la circonstance pour se faire recevoir
membres à leur tour.

Cette qualité de membre d'un Comité
national n'entraîne pas d'ailleurs à des
obligations bien redoutables. Moyennant
une cotisation annuelle de 10 fr. au moins,
on apporte k l'œuvre sa part de collabo-
ration , et l'on reçoit, en retour, gratis les
bulletins et documents de l'Association
internationale.

Nous donnons à nos lecteurs le pro-
gramme de la réunion du 26, et nous les
informons, que ceux d'entre eux qui vou-
draien t y prendre part et se faire rece-
voir membres , pourront à l'avance se
faire inscrire à la librairie J. Sandoz, à
Neuchâtel, et y retirer, contre leur sous-
crip tion de 10 francs, le volume des Bul-
letins et Documents de l'Association.

Les amis et connaissances de Madame Burgat,
qui auraient élé oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de sa chère fille

Célestine SCHREYER ,
décédée à l'âge de 16 ans et demi , à la suite
d'une longue et pénible maladi e L'ensevelisse-
ment aura lieu mercredi à midi et demi.
Domicila mortuaire : rue du Temple-Neuf 13.



ANGLETERRE . — On croit savon* que le
Tenedos, ayant à son bord les dépouilles
mortelles du prince Napoléon , a quitté le
Cap vers le 10 juin .

— La dépêche suivante, rédigée d'a-
près le récit du lieutenant Carrer, donne
de nouveaux détails sur la mort du prince
Louis-Napoléon:

Au moment où l'on resserrait , pour
partir , les sangles des chevaux, le lieute-
nant Carrey s'écria tout à coup : « Je vois
les faces noires des Zoulous. Ils nous
guettent tout autour, à. travers le maïs. »
Le prince regarda, et dit: «Je  les vois
aussi. »

Tous sautèrent à cheval et prirent le
galop sous le feu soudain des Zoulous ,
qui , dès qu 'ils les virent se mettre en
selle, sortirent de tous côtés du maïs.

A 300 yards de là se trouve une donga ,
c'est-à-dire une coupure de terrain. Car-
re}* , qui m'a raconté cette histoire , dit
qu 'il arriva sain et sauf à la donga , après
deux cavaliers de Bettington , et qu 'alors
regardant derrière lui , il aperçut tout près
le cheval du prince, sans cavalier. Le
prince doit être tombé près du kraal.

On a grand chagrin au camp, et le com-
mandant est blâmé d'avoir laissé partir
le prince avec si peu de monde. Il était
naturel qu 'il désirait marcher; mais on
aurait dû lui interdire absolument de cou-
rir un danger qui n 'était pas nécessaire.

Quant à la situation exacte de la fa-
mille Bonaparte , telle qu'elle est déter-
minée par les ' p lébiscites et les senatus-
consultes des deux emp ires la voici :

Napoléon Ier avait quatre frères, Joseph ,
Lucien , Louis ct Jérôme, les deux pre-
miers étant ses aînés, et les deux seconds
ses cadets. Quand il constitua la famille
imp ériale, Lucien fut exclu à cause de sa
résistance aux volontés du nouveau Cé-
sar ct l'hérédité fut établie par ordre de
primogéniture entre Joseph, Louis, Jérô-
me et leurs descendants.

Cette situation ne fut pas modifiée
quand Napo léon III monta sur le trône ,
ce qui se comprend d'autant mieux que
les descendants de Lucien , représentant
leur père, auraient passé avant lui , s'ils
avaient été agnats du trône.

Les héritiers de Lucien sont Lucien
Bonaparte, ancien sénateur imp érial , qui
vit à Londres , où il s'occupe de sciences;
Pierre Bonaparte , le meurtrier de Victor
Noir , Charles Bonaparte, ancien chef de
bataillon , président du conseil général de
la Corse , habitant Rome , p lus quatre
princesses mariées à des membres de l'a-
ristocratie italienne.

Joseph n'ayant pas laissé de fils et la
branche de Louis s'éteignant par la mort
du jeune prince tué par les Zoulous, la
dynastie des Napoléon n^est plus repré-
sentée que par le prince Napoléon (Jérô-
me), mari de la princesse Clotilde de Sa-
voie et père do deux jeunes fils , Victor

et Louis. On sait que le prince Jérôme
Napoléon a accepté la République avec
éclat, qu 'il a été élu député en Corse
contre M. Rouher et qu 'il a voté avec
les 363 contre le 16 mai.

VIENNR , 21 juin. — On mande d'A-
lexandrie que les représentants des puis-
sances occidentales exigent non-seule-
ment que le khédive abdi que et quitte
l'Egypte, mais aussi que ses deux fils
Hussein et Hassan se rendent à l'étranger.

LONDRES , 23 juin. —• Le Standard pu-
blie une dépêche d'Alexandrie, disant que
750 cheiks ont demandé au khédive de
ne pas abdiquer.

LE CAIRE , 23 juin. — Le khédive refuse
d'abdiquer.

CONSTANTINOPLE , 23 juin. — Le Con-
seil des ministres a examiné à nouveau
la demande d'abdication formulée contre
le khédive.

Le sultan a déclaré qu 'il n'était pas
disposé à accepter une demande éven-
tuelle des puissances relativement à cette
abdication. Le cabinet est favorable à l'ac-
ceptation.

NOUVELLES ETRANGERES

— Nous apprenons avec plaisir , dit
Y Union libérale, que la Société de chant
le Frnhsin n, de notre ville , a obtenu une
couronne d'honneur au concours qui a eu
lieu dimanche , à Bôsingen, près de Bienne.

JVKI'CHATEL

— Le Conseil fédéral ne perd pas son
temps, quand il s'agit d'argent à perce-
voir. Samedi, ordre a été donné par télé-
graphe à tous les bureaux des péages de
percevoir immédiatement les nouveaux
droits sur les tabacs.

Tir fédéral. — Le Comité central du
Tir fédéral de 1876 à Lausanne a décidé
de se rendre à Bàle le samedi 5 juillet
par le train partant de Lausanne à 10 h.
7 min. du matin. Il sera accompagné de
la bannière cantonale vaudoise et peut-
être de la bannière genevoise qui feront
escorte à la bannière fédérale.

La bannière fédérale passera donc à
Fribourg le samedi o juillet , à 12 h. 20.
C'est l'ancien président central , M. Ru-
chonnet , qui en fera la remise au nouveau
président de Bàle.

Les Neuchâtelois se proposent égale-
ment de se rendre le premier jou r à Bâle ,
ensorte que la Suisse française se don-
nera pour ainsi dire rendez-vous au Tir
fédéral de 1879 les premiers jours de fête.

NOUVELLES SUISSES

TÎMGE D OBLIGATIONS
DE LA

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

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

jKf Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *̂ @

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

Lit. A. à fl. 1000. — N° 39, 09 , 290.
» B. à fl. 500. — N" 140 , 148 , 298, S4I , 591, 602.
» C. à fl. 100. — N" 67, 327 , 470, 532 , 586, 642, 696, 715, 848, 980.

4 '/s °/o Série II et V, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 47, 67.

« B. à fl. 500, — N" 42 , 80 , 461. 470.
« C. à fl. 100. — N° 51 , 90, 175, 334, 423 , 404 , 526, 580, 727 , 908,

De l'année 1861.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 83, 283.
» B. à fl. 500. — N" 62, 234, 405, 445, 475, 619, 820 , 852.
» C à f l .  100. — N° 33, 401 . 471, 495. 514. 087 , 701, 768. 783, 1074, 1213 , 1233.

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

Lit. A. à fl. 1000. — N° 59, 157. 280.
» B. àfl. 500.— N° 22, 107, 267, 289. 358, 494.
» C. à fl. 100.— N° 55, 163, 170,280, 404, 696, 831 , 1113. 1465, 1680.

De l'année 189S
Lit. A. à fl. 1000. — N" 39, 111.

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

5 % Série III, de l'année 1865.
Lit. B. à fl. 500. — N° 24, 26, 27.

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

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

» B. à fl. 500. — N' 6, 28.
» C. à fl. 100. — N°3, 24.

De l'année 1869.
» B. à fl. 500. — N° 166.

Tous les autres numéros non encore retirés sont, remboursables des le 1er avril 1879.
De l'année 1891.

Lit. A à fl. 1000. — N" 7, 10, 11 , 20, 21 , 23, 25, 20 , 31 , 43, 56, 60, 62, 63, 04 , 05, 75, 94
95, 97, 99 , 102 , 103 , 100, 108, 109, 117 , 118 , 120, 150, 162, 164 ,
107 , 175, 176 , 177 , 180 , 182 , 183, 191 , 192, 193, 222, 227, 230 ,
234 , 244 , 251 , 201 , 206. 274 , 282 , 280 , 289, 292 , 301 , 302. 320,
321 , 322 , 323, 324, 329 , 336, 339 , 343 , 347.

» B à fl. 500. — N" 2. 10, 12, 14 , 16 , 20 , 34 , 30, 39, 42 , 58, 59, 02 , 65, 67, 7H , 83, 91 ,
1*21 , 122 , 128 , 132 , 139, 150, 158, 102 , 103 , 1 04. 166 , 108 , 170 ,
172 , 176, 178, 180, 185, 186, 190, 191 , 198, 199, 200, 204, 216,
225, 231. 232 , 233. 230, 237, 249 , 268 , 278, 288, 290 293 , 294.
29.Ï, 300, 305.

» C à fl. 100. - N° 39 , 52, 07 , 78, SI , 84 , 104, 107 , 108, 121 . 122 , 157 , 177, 178 , 189,
207, 209, 240. 255 , 263, 266, 277, 278, 300, 316, 320 , 367 , 382,
397 , 405, 406, 410 , 412 , 413.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 125, i 30, 157, 159 , 228 , 230 , 232 , 271 , 272, 326 , 331 , 353, 382,

389, 397 , 401. 442 , 448 , 451 , 452, 453, 456, 463, 480, 4SI , 506,
540, 545, 555, 683.

» B. à fl. 500. — N° 12, 13 , 14 , 29, 1 13, 118 , 175 , 228, 233, 247 , 248, 249, 250, 275, 277,
281, 298, 301, 320, 330, 307, 421, 429 , 439 , 471 , 510, 549.

» C. àfl .  100. — N" 140, 293, 321 , 358, 411 , 424, 441 , 477, 499 , 512 , 534, 551 , 560
598, 625, 047, 652, 654, 666, 724, 778, 792, 817, 834, 939, 95s,
962 , 968, 972 , 973, 979, 1127 , 1130, 1143, 1283.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 109, I I I , 173, 176, 187, 200, 222, 290, 319 , 433, 011 , 021 , 656, 662,

.687, 692 , 099, 702, 713, 719 , 721 , 885, 896, 897, 909, 913 , 903, 977,
990, 993, 1338, 1339 , 1341 , 1 344, 1367 , 1 047.

» B. à H. 500. — N° 57 . 71, 168, 200, 2*20, 270, 275, 279, 304, 305, 314, 358, 360, 363,
437 , 441 , 447, 466 , 471 , 480, 494, 490 , 503, 510 , 532, 562, 575, 577,
590, 761 , 784, 839, 880, 884.

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

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

Tous les numéros non encore retirés sont remboursables dès le I"' avril 1879.

EN MARKS
4 '/ , % Série VII, des années 1894 et 1895.

Lit. K. à AT. 1500. — N°7I , 102, 104, 177, 192. 202 , 213 , 482, 537.
» L. à Jlf. 600. — N° 227 , 290, 371 , 377, 393, 411 , 604 , 023, 640, 045, 747.
» M. à M. 300. — N" 40, 105, 212 , 233, 244, 296 , 430, 491, 576, 645 , 782, 783

901, 907, 1161, 1162, 1174, 1179, 1195,
4-/ 3 7_ Série IX, de l'année 1896 et 1899.

Lit. N. à M. 2000. — N° 845, 803, 1314. 1960.
Lit O. à M. 1000. — N° 9, 141, 241, 250, 387, 725, 1039, 1141 , 1210, 1213, 1525.
» P. à M. 500. — N° 110 , 126, 133, 134,508, 628, 666, 1083, 1142, 1251 , 1270, 1330,

1307.
» Q. à M. 200. — N' 4, 21 , 166, 232, 275, 300, 444, 077, 1053, 1085, 1 203, 1237,

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

1355, 1418, 1431. 1442, 1471.

5% Série VI, des années 1894 et 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N" 409, 917, 930, 973, 1010, 1023, 1503, 1534, 1010, 1025, 1914,

1924, 2733, 2889, 3007, 3284, 3295. 3712, 4202, 4207, 4222, 4228.
« L. à M. 600. — N" 77, 100, 394, 813, 868, 914, 1050, 1869, 2502, 2718, 3108, 3380,

3400, 3745, 3933, 3959, 4059, 4131 , 4105, 4177.
« M. à M. 300. — N" 107, 174, 014, 747, 1380, 1548, 1580, 2001, 2719, 2939, 3249,

3444, 3081, 4300, 4346, 4454, 447S.

EN FRANCS
41/s % Série V, de l'année 189*.

Lit. E. à fr. 2000. — N° 2, 7, 8.
Lit. F. à fr. 1000. — N» 10, 94 , 200, 224.

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

« E. à fr. 2000 — N" 72, 113.
« F. à fr. 1000 — N" 107, 144 , 109 , 258, 202, 415 , 540, 617 , 653, 694.
« G. à fr. 500 — N° 61 , 93.

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

Robert Warschauer et Cc , à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. U. Ladenbwg et Sôhne, à Mannheim.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
Anton Kokn, à Nuremberg.
Paul de Stetten , à Augsbonrg.
F. Benkert-Vornberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et Cc, â Strasbourg.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et C. à Neucbâtel.
Banque fédérale , à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne ,

Genève et Zurich.
Emile Erlanger et C°, à Paris.

U est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, savoir contre des 4 1|2 °[,
avec bonification de 1 1[4 °[_, ou contre des 4 °[_ avec bonification de 7 V. °[0-

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

Francfort s/M., le 22 mars 1 879. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLAGER

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient :

Annonces de vente. — Variétés : L'hi-
ver de 1878-1879. — Feuilleton : Un dra-
me dans le désert. — Tableau des heures
fatales pour les consignations des lettres
au bureau des postes de Neuchâtel.


