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aux propriétaires de vignes.
Il reste encore disponible, à un prix

avantageux, quelques mille échalas, soit
bruts, soit façonnés.

On prendrait aussi du vin en échange.
S'adresser à M. F.-A. L'Eplattenier, aux
Genevej 's-sur-Coffrane.

Vente de maison
à Cormoiidrècîae.

La commune de Corcelles et
Cormondrèelie vendra par voie d'en-
chères publiques, dans -la salle de
Commune, au Collège de Cor-
celles, le samedi 16 mars 1878, à
& heures du soir , le bâtiment du
Stand de Cormondrèche, avec le
terrain qui en dépend.

Ce bâtiment bien situé peut, à peu de
frais , être transformé en maison d'habita-
tion.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
secrétaire du Conseil communal, M. Ch.-
Fréd. Bourquin, à Cormondrèche, et pour
les conditions au notaire A. Roulet, à Pe-
seux ou Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
PRÈS DE NEUCHATEL.

A vendre, à quelques~ minutes de Neu-
châtel, une propriété se composant de
terrains en nature de jardin potager, j ar-
din d'agrément, avec arbres fruitiers , et
une très confortable maison d'habitation
sus-assise. Superficie du terrain, environ
20,000 pieds carrés. Charmante situation,
offrant tout à la fois les avantages de la
ville et de la campagne. S'adresser au
notaire Junier, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 11 mars 1878, dès les 2
heures après-midi, à l'hôtel du Soleil, à
Lignières :

1° Un domaine situé sur territoire de
Lignières, lieu dit « à la Combe du Sa-
pin » composé de 39 poses environ de
bonnes terres labourables, avec maison
sus-assise, grange, écurie : fontaine dans
la maison.

2° Un pré boisé , contenant environ
61/2 poses, lieu dit « au Riopraz ».

On offre à remettre en amodiation pour
le Ie* avril prochain, 54 poses de terre,
en prés et champs, situés sur territoire
de Lignières.

S'adr. pour let conditions, à M. Louis
Krieg, à Lignières, ou à M. J. Wavre,
avocat, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
a Cressier.

Le lun di 4 mars 1878, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne à Cres-
sier , les immeubles suivants situés
dans le village de Cressier et ap-
partenant à Mme Marie-Catherine née Ri-
chard, femme de Charles-Louis Persoz,
seront exposés en vente par enchères pu-
bliques:

1° Un bâtiment à usage d'habitation et
dépendances (cadastre article 1214, plan
f° 4, n° 17 et 18). Limites : nord Louise
Persoz, est Jean-Pierre Rossel et Alexis
lhhévenon, sud et ouest des chemins pu-
blics.

2° Un bâtiment à usage de grange et
écurie (cadastre article 1216, plan folio
4, n° 82 et 83). Limites : nord un chemin
publié, est et sud Alexis Ruedin, ouest
James Ganguillet.

3° Un jaïdin mesurant 168 mètres (ca-
dastre article 1215, pi. f> 4, n° 67). Li-
mites : nord Justin Ruedin , est Alexis
Thévenon et James Ganguillet, sud la rue
publique, ouest Charles Thomas.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Charles-Louis Persoz, à Cressier.
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— Tous les créanciers :
a) de la masse en faillite du Comptoir

financier, Jules Breting fils , ayant son
siège à Neuchâtel ;

b) de la faillite particulière du citoyen
Jules Breting, du Locle, banquier, à Neu-
châtel :

e) de la faillite particulière du citoyen
Pierre -André-Louis-Emile Gresse, cit.
français , aussi banquier , à Neuchâtel,
sont assignés à comparaître devant le tri-
bunal, qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le lundi
4 mars 1878, à 9 heures du matin, pour
recevoir les comptes du syndic et assis-
ter à la répartition du produit de ces
masses.

— Faillite du citoyen Const.-Edouard
Vaueher, allié" Baberbusch , horloger, do-
micilié à Fleurier. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à Môtiers, jusqu'au sa-
medi 30 mars 1878, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation devant le juge de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi
8 avril 1878, à 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Auguste Jacot-
dit-Grandjean, monteur de boîtes, époux
de Marie-Louise née Huber, domicilié au
Locle. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, jusqu'au samedi 30 mars
1878, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 2 avril 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoy en Georges-Auguste
Perret , huissier de la justice de paix,
époux de Anna née Vuille, domicilié à la
Sagne. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, ju squ'au ven-
dredi 29 mars 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de 'ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 3 avril 1878, dès les
9 heures du matin.

— Faillite de Victorien-Louis Pion, an-
cien mécanicien de chemin de fer, en der-
nier lieu négociant, à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 5 avril 1878, à
9 heures du matin. Liquidation devant le
tribunal, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi 13 avril
1878, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Emile Wyss, horloger,domicilié à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 5 avril 1878, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal,dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le samedi 13 avril 1878, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Urbain Tis-sot, cabaretier, époux de Elise née Be-noit, domicilié aux Cœudres (Sagne), oùil est décédé le 14 décembre 1877. Ins-criptions au greffe de la justice de paixde la Sagne, jusqu'au samedi 23 mars4878, à 4 heures du soir. Liquidation de-

vant le juge, à l'hôtel de ville de la Sa-
gne, le mercredi 27 mars 1878, dès les
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Charles-Frédéric Zurker, tisserand, veuf
de Françoise née Descombes, domicilié
à Lignières, où il est décédé le 11 jan-
vier 1878. Inscriptions au greffe de paix
de Lignières, jusqu'au samedi 23 mars
1878, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Lignières, le lundi 25
mars 1878, à 10 heures du matin.

Eï trait de ia Feoilie officielle

On offre à vendre, de gré à gré, une
maison située à Peseux, construite
récemment, bien distribuée et renfermant
trois appartements. Belle exposition, jar-
din et dépendances, puits abondant. En-
trée en jouissance à la convenance de
l'acquéreur. Pour renseignements, s'adr.
au notaire A. Roulet, à Peseux ou Neu-
châtel.

Maison à vendre à Peseux

On offre à vendre deux bonnes chèvres
portantes, chez L. Mentha, au Petit-Cor-
taillod.

I
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PoufSS; la feuilleprise au bureau fr. 7.-

eipéd franco par la poste « 8.80
. Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i—

par la poste, franco • 5—
Pour 3 inois, • • * 2*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
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PBTT HEg AuraOWfîgfi remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7,75 c. De S lignes et p lus,
ÏO c. la ligne ordinaire on son espace. Te. la répétition ,
lignes avee lettres noires ainsi q'ne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 e.
la 1%. Avis mort. fr. 1 à 1»50. An neaees non-cant. 15
e- la lre fois et 10 ensaite. Pour mettre : s'adresser an
barean 50 c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises ïa Tente de la
publication, avant midi.

Propriété à vendre
à IVeueliâtel .

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 20 mars 1878, à
3 heures du soir , en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire , à Neuchâtel , place du
Marché, n" 8,
l'ne propriété sise au Sîecher,
territoire de Neuchâtel, distante de quel-
ques minutes de la gare de cette ville,
consistant en deux maisons eontiguës
à l'usage d'habitation, avec un grand ate-
lier du côté de l'ouest, cour , terrasses ,
ja rdin potager et d'agrément planté d'ar-
bres fruitiers, espaliers et plein vent, en
excellent rapport. — Eau dans la cour.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.

Prix i Fr. 35,000.
S'adresser pour tous renseignements

en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

JLes hoirs de Julien L iiiplattemer aux
Geneveys '/Coffrane, vendront de gré à gré
une vigne d'environ deux ouvriers, située à
la Goutte-d'or, rière Auvernier, j outant au
nord et à l'ouest le citoyen Auguste Bon-
hôte, au sud les citoyens de Meuron et D.
Lardy, et à l'est le citoyen Samuel Bon-
hôte.

S'adresser au notaire E. Henry, à Cor-
taillod.

Vente d'une vigne.

Enchères publiques
Lundi 11 mars 1878, dès 9 heures du

matin, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, en vertu de la loi sur les poursui-
tes pour dettes, au domicile du citoyen
Auguste Benoit, à MontezOlon, les objets
suivants :

Une garde-robe en noyer, un bureau
en noyer, une horloge. W -

Paiement comptant.
Rochefort, le 28 février 1878.

L.-E. BéGUIN, huissier.

Pour cause de départ, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 mars 1878, dès 9
heures du matin, à l'Evole, mai-
son n° 17, 4me étage, un mobilier
complet, entr'autres un meuble
de salon , lit , literie, vaisselle,etc.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR 1/OiE D'ENCHÈRES

ANNONCES SE VENTE

TUYAUX
EN CAOUTCHOUC

ASGÏiAIS
avec et sans toile , pour jardins ,
pressions, marchands de vin, etc.,
depuis le plus petit jusqu'au plus grand
numéro.

Chez A. SCHMID-LINTGSB,
10, — rue des Epancheurs, — ÏO.

A LA

IUJIUW
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de TMop ital 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :

Crèmes bavaroises au chocolat
Brioches de Paris, savarins et gougelopfs.
Grand assortiment de jolies pâtisseries et
desserts fins.

Cornets à la orème, à 70 c. la douz.



Magasin à louer
rue de l'Industrie, à partir du 1er avril
prochain. S'adr. Industrie 17. au rez-de-
chaussée. H 90 N.

Pour de suite ou à la St-Jean, à louer
un appartement remis à neuf, de 4 à 5
pièces avec dépendances, et l'eau à la
cuisine, situé place du Marché, au soleil
levant. S'adr. à N. Gintzburger, rue des
Moulins 3, au 3me.

A louer, à Voëns près St-Blaise,
pour l'époque de St-Georges, 23 avril
1878, un logement comprenant 3 cham-
bres, avec dépendances ordinaires, plus
grange, deux écuries, fenil, remise ; on
pourrait joindre au bail, si la demande en
est faite, environ 9 poses de terre, et le
preneur trouverait facilement à en louer
un certain nombre de poses de proprié-
taires voisins. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adr. à M. F. Junier-Murner, à
St-Blaise, ou au notaire Junier, à Neuchâ-
tel.

A louer pour la St-Jean, le 2me étage
de la maison n° 3, rue des Moulins, com-
posé de quatre chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas , installation
d'eau. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A louer de suite un appartement de 3
pièces avec dépendances et jardin. S'adr.
à F. Weber, tonnelier, à Cormondrèche.

De suite, deux chambres non meublées
avec dépendances, au soleil levant. Rue
St-Maurice 10, au 2me.

A louer, à Valangin, en dehors du vil-
lage, du côté de Fontaines, dès le 23 avril
prochain, une maison comprenant cinq
chambres, dont l'une au rez-de-chaussée
sert de débit de vin, cuisine, cave, j ardin,
quiller, etc. S'adr. pour ^ oir l'immeuble
au locataire M. Wyler, et pour les con-
ditions du bail, à M. Louis Sperlé, au bu-
reau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

ol A louer au centre de la ville, une
jo lie petite chambre non meublée, pour
une personne seule. S'adr. rue des Mou-
lins 25, au 3me.

Pour deux jeunes gens tranquilles à
partager une chambre, avec la pension.
Rue St-Maurice 11, s'adr. au magasin.

43 Place pour un ou deux coucheurs,
et chambre meublée pour un monsieur
rangé. Rue des Fausses-Braves 3, au se-
cond.

44 De suite , une chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 20, 3me.

-45 A louer une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au 3me. A la mê-
me adresse une poussette à vendre.

45 A louer une chambre indépendante,
meublée, maison Margot, rue d'Industrie,
1er étage.

36 A louer de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée, rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

28 A louer un rez-de-chaussée, rue des
Chavannes, pour de suite, n° 3. S'adres-
ser au premier.

De suite, à des personnes tranquilles,
une grande chambre et cabinet non meu-
blés, remis à neuf, avec cheminée et un
petit bûcher. S'adr. au magasin des Qua-
tre Saisons, rue du Sevon.

1" Neuchâtel.

A louer pour St-Georges ou St-Jean, le
2me étage de la maison du D* Zureher, à
Colombier. Cet appartement se compose
de 6 pièces, cuisine et dépendances. S'ad.
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour la St-Jean. un logement
composé de 4 nièces avec dépendances et
un jardin. S'adr. hôtel du Faubourg à M.
le professeur Vielle.

2 1 A louer un petit logement pour de
suite, n" 7, Pertuis-du-Sault.

On offre à louer, de suite, ou pour y
passer la saison d'été, une maison com-
posée de 5 chambres et dépendances.
Belle position à quelques minutes de la
ville. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
pour renseignements à P. L'Eplattenier,
teinturier, Ecluse 25.

18 Chambre meublée à partager avee
un monsieur. S'adr. rue du Seyon 4, au
second.

19 A louer de suite une chambre pour
deux coucheurs, rue du Tertre 20, rez-
de-chaussée.

20 A louer de suite, à une personne
tranquille, une jolie chambre meublée.
S'adr. au bureau. Même adresse, à ven-
dre un accordéon.

21 A louer pour la St-Jean, dans un
village au bord du lac, un beau grand lo-
gement de 6 pièces avec jardin, pour un
grand ménage ou une pension. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau
de cette feuille.

10 De suite à louer une chambre pour
2 coucheurs, rue St-Maurice 5.

997 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq d'Inde 8, au 3me.

952 Pour cas imprévu, à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au cen-
tre de la ville et au soleil levant, com-
posé de quatre pièces, cuisine, chambre
à serrer, cave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24, au second étage devant.

942 A louer une chambre meublée pr
deux messieurs, rue du Seyon 28, au 4me.

911 Chambres à louer. Cour de la cais-
se d'Epargne 6, au 3me.

885 Chambre meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1er, à gauche.

56 A louer, pour St-Jean, rue des Ter-
reaux 5, au 3me étage, un logement de 4
pièces et dépendances, eau et gaz.

57 Chambres pour deux coucheurs,
au Rocher, n° 22.

59 Chambre et pension. S'adr. faub.
du Lac 3, au 3me.

63 A louer une grande chambre meu-
blée. Rue du Pommier 8.

69 A louer un petit logement de deux
belles chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3me.

70 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue Purrv 6. au second.

A remettre pour le 24 mars, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
Fausses-Braves 15. au second.

A louer pour St-Georges, deux beaux
logements de o et 3 chambres, avec cave
et jardin. S'adr. à M. Samuel Bûcher, à
Bevaix.
"On offre à louer de suite une chambre

meublée ou non. S'adr. à J. Pasealin, ser-
rurier, à Colombier.

A louer le 2me et le 4me étage de la
maison n* 8, rue St-Maurice. S'adr. à A.
Kseeh, rue du Musée 4.

A LOWEB

A amodier, pour une ou plusieurs an-
nées, le closel des Esserts rière Valangin,
contenant 21 poses anciennes. S'adresser
à M. Perrin, notaire, à Valangin.

A AMODIER

à Colenibier.
Pour cause de départ, on offre à louer

une maison meublée ou non meublée avec
installation de gaz et entourée d'un vaste
jardin. S'adr. à M. Aue. Jacot notaire, à
Colombier. R 87 N.'

Maison de campagne
L'Exposition Universelle illustrée.

Paraissant en 65 livraisons, ; vance (en remboursement) et le
formant deux volumes. Cinqpre- reste le 30 juin prochain.
mières livraisons paraîtront tous 
les 15 jours, à dater du 15 février, j jn numéro spécimen, ainsi
et les autres chaque trois jours, ; q^^ç 

iig
te ̂ es abonnés sont dé-

à dater du 1" mai. ; p0sés au magasin de POBR ET-
Pour le prix de Fr. 32, franco I ECITEB, rue de l'Hôpital, Keti-

de port , payables moitié d'à- | eiiâtel.

Les fameux engrais Superphosphates
de la fabrique Albert, à Biberich , pour prairies , graines , pommes de terres, raves,
betteraves, navets, choux et autres légumes, tabacs, pour des arbres fruitiers , pour
jardins, ainsi que lé fertilisateur pour vignes sont en vente

Au dépôt pour la Suisse française et centrale,
chez MTJIiI. BE & C% à Zofingue.

Pour des commandes, s'adresser à MM. leurs agents. (H-994-Z)

54 On offre à vendre environ trois chars i
de foin, bien conditionné. Le bureau de
cette feuille indiquera.

A vendre un grand potager, presque j
neuf. S'adr. Ecluse 27, au second.

55 A vendre, une voiture, un char de
côté avec siège, se fermant à volonté, en
très bon état, un char-à-banc neuf avee
mécanique, essieux en fer, servant à deux
mains, et une charette à deux roues. S'a-
dresser à notre journal.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supplément.

On demande à acheter des bouteilles
ancienne mesure. S'adresser à M. Zum-
bach, boulanger, rue du Bassin 8.

m DEMI. DE . ACHETER

Hôtel de Commune
à louer à Dombresson

Le bail de l'Hôtel de Commune de
Dombresson étant à renouveler pour le 23
avril 1879, le Conseil communal informe
les personnes qui auraient l'intention de se
présenter pour desservir le dit hôtel, que
la remise à bail de ce dernier aura lieu
publiquement le lundi 25 mars 1878, à 1
heure de l'après-midi, dans la grande salle
de l'hôtel, où elles sont invitées à se ren-
contrer.

Cet établissement, situé au centre d'un
grand village , promet un grand dévelop-
pement ensuite de l'installation prochaine
à Dombresson, de l'orphelinat cantonal.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au président du conseil com-
munal, le citoyen Aimé Diacon-Morthier.

Dombresson, le 8 février 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, C. SAXDOZ.

64 Un monsieur de bureau demande
à louer de suite pour trois mois , aux
abords de la ville, une chambre conve-
nablement meublée. Adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
L. S.

65 Pour un petit ménage tranquille,
on demande un logement de deux à trois
chambres. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à louer pour bt-Jean, un
logement situé rue de l'Industrie. S'adr.
même rue, à ia charcuterie n° 7. A la
même adresse, beau saindoux fondu à un
prix raisonnable.

11 Des personnes soigneuses cherchent
pour St-Jean 1878, àNeuchâtel, ou abords
immédiats, un appartement de 5 pièces
ou plus, sinon deux appartements au mê-
me étage, avec jouissance , si possible,
d'un parterre ou jardin. Adresser les of-
fres poste restante, Neuchâtel, sous les
initiales G. V.

ON DEMANDE A LOUER

66 LTne très bonne cuisinière cherche
une place pour de suite. S'adr. chez Mm*
Schneider, Neubourg 15, au second.

61 Une lucernoise, sachant bien cou-
dre et repasser, et pouvant fournir de
bons certificats , cherche à se placer pour
le 1er avril, comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. Vieux-Châtel6,
au 3me étage.

Un homme d'âge mûr et de toute con-
fiance, connaissant les deux langues, au
courant des travaux de la campagne, cher-
che un emp loi analogue ou comme do-
mestique de magasin. S'adr. pour rensei-
gnements à M106 Wilhelm. rue des Faus-
ses-Braves 3, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

AMEUBLEMENTS
msi O iSm 

d 'Ebén is te r i e , Sièges ,
Tapisserie.

Ancienne Maison
A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8
MIH:HATS&

¦!»¦ 

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou ,
palissandre, bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
. bannières et drapeaux artisti-

ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

A LA

VILLE DE PARIS j
Reçu pour hommes et enfants , un !

assortiment complet de
Chemises eoitfectioHiïées

depuis le plus bas prix.

— L
ARTICLES NOUVEAUTES

pour chemises sur mesure.
Toujours choix comp let de faux- ¦ !

cols et cravates.
y ¦
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A la demande d'un grand nombre de

membres , l'assemblée générale est ren-
voyée à mercredi 6 mars, à S h. du
soi_L II ne sera plus fait de convocation
spéciale. (H-97-N).

Le Comité.

VINS ET LIQUEURS
Pour faire cesser les bruits malveillants

de certains individus, le soussigné a l'hon-
neur d'informer ceux à qui il doit, qu'il
continue à payer ses créanciers. Il profite
de la circonstance pour inviter ceux qui
lui doivent d'en faire autant, dans le plus
bref délai. H,e Louet, Terreaux 7,

vovaseur de la maison Charles Félix.

PENSION
M"es 'Kieser , à Lenzbourg (Argovie) ,

recevraient encore quel ques demoiselles
en pension, qui pourraient fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille, soins affec-
tueux, habitation vaste et agréable. Prix
de pension : 800 francs par an, y compris
le blanchissage et les leçons. Excellentes
références.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Raudon , Terrassière, 43, à
Genève, ou à Mmes Kieser, à Lenz-
bourg. (He-1187-X)

BAINS RUSSES
à l'Etablissement hygiéni que

rue  de la Place - d 'Armes, à
&e«ceEmlei.

Les bains russes et bains turcs sont
emploj' és avec succès contre les névral-
gies, toutes les affections rhumatismales,
goutteuses, la paralysie , l'atrophie des
membres, les maladies de la peau, et sur-
tout les dartres sèches.

Les personnes qui seraient disposées
à faire don à l'établissement de Belmont,
de plantes ou arbustes dont elles n'au-
raient pas l'emploi, sont priées de bien
vouloir en donner avis au secrétaire-
comptable de la Maison des Orphelins,
M. Ch. Favarger-Matthey, à Neuchâtel.

La réunion de domestiques
aura lieu, D. v., dimanche 3 mars, à 4 h.
du soir, aux Salies de Conférences.

Orphelinat de Belmont

SOCIETE

de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

Avis au public
Le mercredi 6 mars courant, jour de là

foire d'Esiavayer, les courses régulières
des bateaux entre Neuchâtel et Estavay er
et viee-versa, sont fixées aux heures
suivantes :

Départ d'Estavaver à6 h. du matin au
lieu de 6 h. 30.

Départ de Neuchâtel à 8 h. du mat. au
lieu de 9 h. 15.

Départ d'Estavaver à 2 h. du soir, au
lieu de 12 h. 30.

Départ de Neuchâtel à 4 h. du soir au
1 ieu de 2 h. 30.

Les heures de passages dansles stations
intermédiaires sont avancées ou retardées
du même laps de temps.

Li; GéRANT .

Fur Bnclidruckereibesitzer.
Fur einen jungen wissenschaftlieh ge-

bildeten Setzer aus der deutschen Schweiz,
welcher der franz. Spraehe mâchtig ist,
der namentlich auch im Correkturenlesen
und der Correspondenz bewandert ist,
wird behufs weiterer technischer Ausbil-
dung eine passende Stelle, am liebsten
in der franzôsisch en Schweiz gesucht.
Offert en mit V. N. 987 befordeni Haa-
senstein & Vogler in Zuricb.

(H-987-Z)

67 Un homme d'un âge mûr, possé-
dant de bons certificats, cherche une place
de chauffeur-mécanicien, ou pour tout au-
tre emploi dans un atelier. S'adr. rue du
Seyon 20, au 3me.

71 Une fille de 20 ans, parlant fran-
çais, aimerait trouver une place pour s ai-
der dans un ménage ou pour bonne d en-
fant. S'adr. au bureau de cette femhe.

60 Une j eune allemande de 18 ans
désire se placer de suite comme bonne
ou pour aider dans un ménage. S adres-
ser n« 6, Chavannes, 1" étage. 

On désire placer pour Pâques une fille
dans une brave famille, pour aider au
ménage et en même temps avec l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fres C. C. N° 2607, à l'Agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

53 Une jeune fille très 'recommanda-
ble. cherche une place pour aider dans
un ménage où elle puisse se perfection-
ner dans'la langue française sans autre
gratification. S'adr. rue du Bassin 2.

Une jeune fille très recommandable,
qui a déjà du service, cherche à se pla-
cer de suite comme sommelière, femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adres-
ser chez Mme Dessouiavy, à Auvernier.

49 Une fille de 18 ans, de parents ho-
norables, cherche une place, de préfé-
rence comme bonne; elle demande peu
de gages, mais l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau du journ al.

Un jeune garçon de 151/2 ans, désire-
rait se placer dans un magasin ou pour
commissionnaire : en même temps il pour-
rait s'aider à faire un petit ja rdin. Adres-
ser les offres faubourg de la Maladière,
n° 3, à Mme Françoise Collaud.

37 Une jeune fille parlant français et
allemand, sachant bien coudre et repas-
ser, demande uneplacedefemmede cham-
bre. S'adr. rue du Seyon 28, au second,
à gauche.

Une jeune fille intelligente, de parents
honorables, d'un extérieur agréable, ;de-
mande pour le milieu de mars une place
de fille de chambre ou d'aide dans un mé-
nage, de préférence à Neuchâtel ou envi-
rons. Bons certificats. S'adr. à Rosina
Huber, à Kirchdorf, près Thoune.

Une jeune vaudoise connaissant !e ser-
vice de femme de chambre et pouvant
fournir de bons renseignements, désire se
placer. S'adr. à M. Verdon, tenancier du
Cercle du Musée, Neuchâtel.

50 Une jeune fille honnête et fidèl e,
ayant quel ques années de service et mu-
nie de recommandations, désire trouver
une place de femme de chambre, pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire. S'adr.
faubourg du Crêt 7, au second.

48 Une jeune fille allemande, qui ne
sait pas le français, désire se placer tout
de suite dans une honnête famille ou un
restaurant, pour faire un petit ménage.
Bonnes recommandations. S'adr. à l'hôtel
du Poisson.

Une jeune fille de 16 ans, ayant bonne
instruction et éducation, désire se placer
comme apprentie tailleuse dans une bon-
ne maison à Neuchâtel. S'adr. à M11* Gy-
gax, à Belp, près Berne.

39 On demande une apprentie courte
pointière. S'adc. Faubourg du Lac 3.

APPRENTISSAGES

62 On demande pour tout faire dans
un ménage soigné à la campagne, une
fille de toute confiance. On exige de bon-
nes recommandations. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau d'avis.

68 On demande pour un ménage de
deux personnes une domestique sachant
faire la cuisine. Rue des Moulins 36.

40 On demande pour le mois de mars
dans une auberge, une fille sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau de
cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

DANSE PUBLIQUE £™g|
Auguste Favre, à la maison de Commune
à Hauterive.

Un bon ouvrier repasseur et remonteurdans les remontoirs genres soi «nés, de-mande une place dans un comptoir 'pourrepasser ou démonter et remonter. S'adr.a M. Jean-Baptiste Groselaude. Crêt-Per-relet, Locle.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Extrait de la Feuille fédérale.
DÉPARTEMENT DES POSTES

COxNCOURS
Sept places d'apprentis postaux pour

l'arrondissement postal de Neuchâtel.
S'adresser d'ici au 15 mars 1878 à la Di-
rection du IVe arrondissement postal, à
Neuchâtel.

58 Perdu jeudi 28 février, de la poste
à la rue du Musée , un porte-monnaie.
Prière de le rapporter au bureau du jour-
nal, contre bonne récompense.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

'AVIS HITéBU
SÉANTCE

de la Société d'Utilité publique
Samedi 2 Mars, à 8 heures

du soir, au Château.

Les écoles d'art cniinaire
en Angleterre

par M. le Docteur Guillaume.

Eglise nationale
Paroisse de Ueuchâtel.

Dimanche 3 mars, à 8 heures du soir,
au Temp le du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur H. DuBois :

PAï L BASAIT
et les Eglises d.u Désert.

Conférence pour adultes
(Messieurs et dames)

sur la

Moralité
(devoirs de la femme à cet égard)
par M. Th. BOREL, pasteur à Genève,

Samedi 9 mars, 8 h. du soir,
Salles de Conférences.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Assemblée mercredi soir 6 mars 18/8,

à 8 heures, Salies des Conférences.

La Commission de l'Ecole d'horlogerie
de Neuchâtel informe Messieurs les "hor-
logers et fabricants d'outils qu'elle a fait
venir des Etats-Unis un tour à burin fixe,
avec divers accessoires, ainsi qu 'un cer-
tain nombre de montres américaines, et
que ces objets sont visibles au local de
l'Ecole , chaque jeudi , de 2 à 4 heures de
l'après-midi.

V̂\7"I £3

UNE IMPORTANTE BRASSERIE
demande pour la Suisse française. Genève , Lausanne , Vevey, Neuchâtel ,

des REPRÉSENTANTS (eutreposiOkires)
pour la vente de BIÈRE de très bonne qualité. S'adresser sous les initiales F. P.
140, à MM. Haasenstein & Vogler, à Genève. (H-169S-X)

Dans le Pensionnat de Jeunes gens
à AARBIRC (canton d'Argovie) un nouveau cours commencera le 6 mai; pour
cette époque on recevra volontiers de nouveaux élèves. (H-842-Z)

Pour des prospectus, s'adresser au chef
A. Zuberbûhler-Xettiger.

Sonntag den 3. Màrz, Abends 8. Uhr,
in den

Salles i . e Conférences ,
geleitet von dem in allen christliehen Krei-
sen wohlbekannten Herrn Prediger E.
Gebhardt aus Strassburg.

Programm reichhaltig.
Jedermann ist herzlieh eingeiaden !

Soeiéîé du

Grand - Hôtel du Mont-Blanc.
Assemblée générale des ac-

tionnaires, le vendredi 5 avril 1878,
à 11 heures du matin, à l'hôtel.

Ordre du jour :
Rappori de gestion et présentation des

| comptes.
Demande d'achat de l'hôtel.
Renouvellement partiel du Conseil .
Propositions éventuelles.
MM. les actionnaires sont invités à dé-

poser leurs titres avant le 26 mars, chez
MM. Nicolas, DuPasquier & C'. Il leur
sera remis en échange une carte d'admis-
sion.

Neuchâtel , 27 février 1878.
Le Conseil d'administration.

On met au concours les fonctions de
maître de pension d'un établissement in-
dustriel de Neuchâtel. — Un logement
étant alloué gratuitement, cette place con-
viendrait à un ménage dont le mari au-
rait une occup ation sédentaire. Adresser
les offres et références, mais sans pièces
à retourner, sous les initiales C. J. 221,
à l'Agence Haasenstein et Yo .1er. à Neu-
châtel H. 98 N.

BRASSERIE STEINLÉ
Lundi 4 mars, à 8 hres du soir.

Début de la troupe dirigée par

Nicole Ansaldi
Mlle Alexandrine, comique excentrique

de l'Alcazar de Metz. — MUe Hortense-
Biuette du Bataclan, à Bruxelles. — Mme
Ansaldi, pianiste.

Entrée libre.

Le Dr Cornaz est de retour.

Un homme de 25 ans, bon comp table
et disposant d'un certain capital, désire
entrer comme associé dans un commerce
ou industrie quelconque, ou cas échéant
en prendre la suite. S'adr. sous chiffre C.
F. 218, à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogler. à Neuchâtel. H. 92 N.

AVIS AUX DAMES
La soussignée venant d'ouvrir un salon

de coiffure pour dames, sous le grand
hôtel du Lac, se recommande pour coif-
fures de tous genres et pour les ouvrages
en cheveux. — Elle se rend à domicile.

Ouvrage soigné.
Mme Hediger , coiffeuse.

La municipalité de Wavre demande
un taupier expérimenté. Adresser les of-
fres au secrétariat municipal jusqu 'au 9
mars.



Cultes du Dimanche 3 mars 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A § 3(4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3[t h. 2»e culte à la chapelle des Terreaux.
À 3 h. 3me culte au temple du bas.
A 8 h. du soir, au Temple du Bas, Conféren-
ce par M. le pas . DUBOIS (Paul Rabaut).

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux. ...

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3]4 h. Culte avec prédication au Temple du bas,
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. Culte avec communion à la Chapelle des

Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion

de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir ,
Etudes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

De utsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt.
11 Uhr . Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .

ECOLE DU DIMANCHE
S 1 [2 h du malin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 1[2 h. du matin.  Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.
9 h du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde

n°3.

Crèche de Neuchâtel
Le nombre des enfants admis dans cet

établissement pendant l'année dernière
a été de 76, représentant 3554 journées.

Il y a eu augm entation de 1903 journées
sur l'année précédente. Ces chiffres sont
une preuve manifeste de l'utilité de cette
institution, toujours plus appréciée et qui
est entrée dans une période régulière de
développement et. nous l'espérons, de
prospérité. Ces 3554 journées représen-
tent autant de jours que les mères ont pu
consacrer à du travail hors de chez elles,
sans devoir, soit abandonner leurs enfants,
soit les remettre à la garde de personnes
intéressées.

Une des questions les plus importantes
dont le Comité ait eu à s'occuper est la
mortalité très considérable frappant les
enfants de familles peu aisées. Par suite
des conditions d'existence de ces famil-
les, les enfants malades ne peuvent être
soignés chez eux comme il serait néces-
saire. Nous sommes donc heureux de
pouvoir annoncer que, par l'obligeante
entremise du médecin - qui, depuis 3 ans,
veut bien donner ses soins les plus dé-
voués à la Crèche, le Comité a obtenu de
l'Hôpital bourgeois, l'autorisation d'y pla-
cer les enfants tombant malades dans son
établissement. Toutefois , et tout en ren-
dant ce service signalé, l'Hôpital n'a pas
pu le faire à titre gratuit, et il en résulte
pour la Crèche une augmentation de frais
qu'elle a acceptée sans hésiter, certaine
que les personnes qui s'intéressent au
sort des petits enfants, voudront bien s'en
souvenir. (Communiqué.)

pes, tout le territoire compris entre la Pi-
va, la Drina, le Lim, et la Serbie s'éten-
dra jusqu'à Vingrad.

LOSDEES, 28 février. — On télégraphie
de Constantinop le, 25. au Times.

Environ 2000 hommes de troupes rus-
ses sont à San Stefano et 12,000 campent
dans le voisinage. Des arrangements ont
été pris pour empêcher tout risque de col-
lision entre les troupes russes et la po-
pulation turque de Constantinople. Les
avant-postes des Russes sont à deux mil-
les des avant-postes turcs.

Communications.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 février 1878

i o .
NOMS ET PRÉNOMS il I S

S S, •îja s
des S n S g

S.S -a g
LAITIERS -s S ¦§ S

f .  çS : . îd O
en l *-*

Prisi-Beauverd 40 3Î~ . 15
Samuel Pauli 40 31 i 15
Ul ysse Stauffer 40 31 I 15
Scherz Jacob 38 30 14
Gottlieb Feutz 36 32 12
Christian Fuhrer 35 29 12
Senflen Christian 31 32 12
Berger Henri 29 33 10

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

contiendra moins de 108/o de crème ou de 20
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Corps des Sapeors-Pomp iers
DE NEUCHATEL.

OEDEE DE SERVICE

du 1er Mars au 1er Juillet 1878.
La 3e compagnie est de piquet pour

le serv ice de campagne et fournira le poste
de garde en temps d orage.

La Ie compagnie est chargée de la
garde du théâtre.

Neuchâtel, le 27 février 1878.
LE COMMAN DAI T .

SOCIÉTÉ DE MS1P
TROISIÈME CONCERT
Jeudi 7 mars 1878, à 8 h. du soir

avec le concours de
MUe Marie Boulanger , violoniste, 1er

prix du Conservatoire de Paris,
Mr Schnell , baryton, de St-Gail,
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de M* Koch, maître de chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 6 mars, de 11 heures

à midi, daus la petite salle des concerts ,
pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi après midi jusqu'au
jeudi soir, chez M. Lehmann.

3° Le soir du concert, au bureau, à l'en-
trée de la salle.

Prix des places : lres galeries et loges
grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50.
gmes galeries, fr. 1»50.
Le programme paraîtra'prochainement.
NB. Le 4me concert aura lieu le 23

mars.

' Pour la suite des Avis divers voir le
Supp lément.

Promesses de mariages.
Jacob-Constant Gretillat , commis postal , de

Montmollin , dom. à Neuchâtel , et Bertha-Louise-
Olympe Jaquet , dom. aux Ponts.

Jacob Zinniker , horloger, argovien . et Justine
Pillonel , horlog ère. tous deux dom . à Neuchâtel.

Giuseppe-Antonio Remi ggio Avvenenti , maçon ,
italien , et Sophie Burnier , tailleuse , tous deux
dom . à Neuchâtel.

Gottlieb Mader , vigneron , bernois , dom. à Pe-
seux , et lîertlia Matlhey, dom. au Locîe.

Henri-Louis Schertenlieb , cultivateur , bernois ,
dom . à Lignières, etPauline-AdrienneSchwar.der,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
22. Jeanne-Marguerite, à Johannes Adam et à

Catherine née Roemer , bernois.
23. Charles-Alfred , à Charles-Auguste Sonrel et

à Zéline-Mélina née Jacot-Guiilarmod , des Ponts.
23. Elise-Eugénie , à Phili ppe-Hyppolile-Step han

Maillot , et à Elise née Soguel , français.
27 . Marie-Ju lia , à Pauï-Jules-Louis Vaney et à

Françoise-Marie-Louise née Prince , vaudois.
27. Georges-Albin , à Jules-Albin Guinand et à

Lina-Henriette-Susanne-EIise née Badoux. des
Brenets.

"D_n£s .
23. Jules-Henri \ minier , £9 a. 4 m. 22 j., di-

recteur des Ecoles munici pales, époux di'Fran-
çoise née Prince, de la Chaux-de-Fonds.

23. Charles-Jules Marthe , 20 a. 4m. 25 j., émail-
eur , de Corcelles.

24. Henri Louis Margot , tailleur de pierre , vau-
dois.

25. Augustine née Marchand , 72 a. 8 m. 15 j.,
épouse de Auguste Berthoud , de Neuchâtel.

25. Marianne-Henriette née Naguel , 59 a. 25 j.,
épouse de Johannes Hug, zuricoisT

26. Madeleine née Schroth , 72 a. 6 m. 4 j.,
veuve de Jean-Frédéric-Jules Dahm , de Ham-
bourg.

26. Horteiise-Jenny née Perrenoud , 44 a. Il m.,
revendeuse, épouse de Louis-François Fleck , du
Landeron.

27. Charles-Alexis Wachter, 34 a., sommelier ,
de Neuchâtel.

2S. Bertha-Alicia, 1 a. 9 m. 18 j., fille de Hen-
ri-Louis Kohler et de Sophie-Rosalie née von Gun-
ten , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

M"* Jeanneret, tailleuse, sans domicile
fixe, est invitée à venir retirer dans la
huitaine la malle qu'elle a laissée en dé-
pôt au numéro 28, à Serrières. chez Gi-
roud, en payant ce qu'elle doit. Passé ce
terme on en disposera .

BERLIX , 28 février. — Le général belge
Brialmont est arrivé à Berlin pour négo-
cier une convention militaire entre l'Alle-
magne et la Belgique.

LONDRES , 28 février. — Une activité
croissante règne dans les arsenaux an-
glais.

Une brigade de la garde a été mise sur
pied de guerre.

Le Morning Post et YAdvertiscr ap-
prennent de Berlin que le bruit était ac-
crédité dans cette ville que l'Allemagne
demandera à la conférence une station
navale dans la Méditerranée pour dépôt
de charbon.

PéRA , 28 février. — Les négociations
avancent lentement.

Les limites de la Bulgarie ne sont pas
encore fixées et la-discussion sur l'indem-
nité de guerre n'a pas même commencé.

La Russie n'exige pas la livraison de
la flotte.

Les troupes russes se sont avancées
jusqu'à Zelim-Bournou et se trouvent à
300 mètres des magasins à poudre turcs.

VIES , E, 28 février. — Le grand-duc
Nicolas, bien qu'ayant reçu des instruc-
tions contraires, n'a pas cru devoir entrer
à Constantinople.

Les impressions sont meilleures par
suite des assurances satisfaisantes reçues
de St-Pétersbourg et de Berlin.

La Russie renonce à l'extension de la
Bulgarie jusqu 'à Salonique et consent à
limiter l'occupation de la Bulgarie à six
mois.

PARIS, 28 février. — Les informations
reçues ce soir de l'étranger sont meilleu-
res. Les pourparlers auraient sérieuse-
ment repris pour la réunion d'une confé-
rence.

ATHèXES, 28 février. — Des fonction-
naires turcs de l'Epire se sont rendus aux
insurgés.

On signale des massacres de chrétiens
à la Canée.

ST-P-ÉTERSBOtRG, 28 février. — Une
dépêche officiell e du Caucase annonce
qu'Erzeroum a été définitivement évacué
le 22 à 11 h. du matin et occupé par les
Russes. La population est restée tout à
fait calme.

SEHLIX, 28 février. — D'après des nou
velles officielles russes, le Monténégro ob
tient, outre les pays conquis par ses trou

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le roi Humbert I*r, par décret du
19 janvier dernier, ayant accordé une
amnistie aux déserteurs et aux renitents
(réfractaires), les Italiens auxquels cette
amnistie s'adresse, sont prévenus qu 'ils
ont jusqu'au 19 juillet 1878 pour en bé-
néficier , et dans ce cas ils devront se pré-
senter au commandement militaire italien
dont ils dépendent, munis d'un laisser-
passer obligatoire du consul d'Italie.

NOUVELLES SUISSES

— L'assemblée générale annuelle des
sociétaires du Crédit mutuel a eu lieu à
l'hôtel de ville à Neuchâtel, le 27 février
dernier. Nous extrayons les données sui-
vantes du Rapport présenté par le conseil
d'administration. Le nombre des socié-
taires s'élevait au 31 décembre dernier à
508, représentant un capital de garantie
de fr. 1,543,000. Le mouvement général
des affaires pendant l'exercice a atteint
le chiffre de fr. 44,427,007»79. — Le
compte de retenue (réserve spéciale) s'é-
levait à fr. 56;284»67. Les bénéfices à ré-
partir à fr. 23,4t>7»72. — Un dividende
de 8 % l'an sera bonifié aux sociétaires
sur leur versement effectif. Le compte de
ducroire général, soit compte de réserve,
se trouve augmenté de fr. 4,759»20, et
atteint le chiffre de fr. 30,586. 95.

MM. Ed. Rott et Ch.-Aug. Clerc, ad-
ministrateurs, et M. Ch. Colomb, notaire,
commissaire, ont été confirmés dans leurs
fonctions, et M. Ch.-H. Maret, notaire,
nommé comme commissaire.

— Le recensement de ia ville de Neu-
châtel qui vient d'être terminé, donne le
résultat suivant:

Neuchâteiois 5,312
Suisses d'autres cantons. . 6,923
Etrangers à la Suisse. . . 2.029

Total . . 14,264
qui se répartissent suivant le sexe en
6,571 hommes et 7,693 femmes.

Suivant la confession religieuse en:
Protestants 12,347
Catholiques 1,842
Israélites 75

Total . . 14,264
La ville proprement dite a 13,274 habte.
Serrières et Chaumont 990 »
Le recensement de 1877 accusait une

population de 14,116 habitants : il y a
ainsi une augmentation de 148 habitants.

Le nombre des maisons a augmenté de
30: il est actuellement de 1227Ï

— On lit dans Y Union libérale du 1er

courant :
« Nous apprenons par les journaux de

la Suisse allemande que la question de
savoir si les cours de l'Académie seraient
ouverts aux personnes -du sexe, a été ré-
solue négativement. La principale raison
qui ait été donnée en faveur de cette so-
lution, c'est que l'école supérieure des fil-
les entretenue parla municipalité de Neu-
châtel, a acquis une extension et un déve-
loppement qui en font le premier établis-
sement de ce genre en Suisse, et qu'elle
répond à tous les besoins d'une culture
supérieure chez les jeunes filles .

» Nous ne pouvons qu'approuver cette
décision; seulement, nous trouvons sin-
gulier que la nouvelle nous en vienne par
les journaux bernois. .

— Outre les fr. 300 versés à la caisse
de secours des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel, M. Ph. Suehard a fait remettre
fr. 100 à chacune des pompes accourues
à Serrières dimanche 27 janvier.

— On nous signale deux accidents pro-
duits par les décharges d'armes à feu du
1er mars. Un jeune ouvrier faisait partir
un mortier: l'arme a éclaté et l'a blessé
au front : on l'a transporté à l'hôpital. Un
enfant a eu la figure brûlée par une ex-
plosion subite de poudre.

On se plaint des enfants qui font par-
tir des pétards dans les rues et même
dans les jambes des passants. Plusieurs
dames en ont été fort effrayées.

— Rarement dans le Val-de-Ruz on a vu
une foire qui présentait autant d'anima-
tion que celle de lundi, à Fenin. Grand
nombre de marchands, abondance de beau
bétail, et transactions nombreuses à des
prix élevés, tel est le résultat de la jour-
née. On a vu vendre la paire de bœufs
gras jusqu'à 1400 fr. et plus, de belles
génisses prêtes au veau ont trouvé pre-
neur à 6o0 fr.

Foires du mois de mars. — Bevaix, le
20. — Bienne, le 7. — Cortaillod, le 12.
— Cressier, le 25. — Delémont, le 19.
— Fontaines, le 18. — Landeron, le 11.
— Lignières, le 23. — Locle, le 26. —
Maîehe, le 21. — Pontarlier, le 28. — Por-
rentray, le 18. — St-Blaise, 'le 4. — St-
Aubin^ le 26. — Travers, le 23.

Marchés au bétail. — Berne, le 5. —
Chaux-de-Fonds, le 27. — Couvet, le 19.
— Fribourg, le 2. — Locle, marché aux
chevaux, les 2, 9, 16 et 23. — Neuchâ-
tel, le 7. — Porrentruy, le 18.

arnucHAXEii

Résultat des essais du gaz
11 Févr. à 9 h. s., pouvoir éclairant, 7,5 bougies.
22 ¦ à 8 h. 45s., « « 7 «

DIRECTION DE POLICE -

A ce numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de venle.
Avis divers.
Questions sociales.
Nouvelles étrangères.



LOUIS LEBET
horloger- rhabilleur

5, rue des Terreaux 5.
Se recommande au public pour tout ce

qui concerne le rhabillage des montres,
pendules et réveils.

Ouvrage prompt et soigné.

Etant récemment établi pour mon
compte, j e me recommande à l'honora-
ble public de Colombier et des environs,
pour tous les travaux concernant mon
état. Paul-Aug. D LT BOIS, j ardinier,

à Colombier.

La veuve Hirschy se recommande pour
toute espèce d'ouvrages, soit en journée
ou à la maison. S'adr. rue de l'Hôpital 18,
au 1er derrière.

ATTENTION
Le citoyen Jaquet. monteur de boîtes.,

ouvrira , le 1" mars prochain, un eafé
dans son domicile à Gibraltar n" 5. Bon
accueil est réservé à ses amis et connais-
sances et au publie de la ville et des en-
virons. — Consommation de premier choix.

A la même adresse, à louer pour de
suite un appartement remis à neuf, com-
posé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, et à vendre plusieurs bois de lits,
armoires et tables de nuit.

— Le programme anglais pour le con-
grès de Baden-Baden , que l'Autriche vient
d'approuver, porte le maintien des traités
à réviser ainsi qu 'il suit:

Indépendance de la Roumanie.
Indépendance de la Serbie sans acqui-

sition territoriale.
La Bulgarie jusqu'aux Balkans, mais

pas au-delà.
App lication de la Constitution de Mid

hat paeha à Sa Bosnie, l'Herzégovine, ia
Thessalie, l'Epirc et la Macédoine.

Commission consulaire de puissances
chargée de surveiller le fonctionnement
de cette Constitution.

Dans le cas d'insuccès de la Constitu-
tion, engagement formel de la part des
puissances qu'une autonomie adminis tra-
tive de ces provinces ne pourra être ré-
glée, au bout d'un délai à stipuler, sans
leur participation et que, dans aucun cas,
cette autonomie ne pourra fournir un ca-
sas belli contre la Turquie.

Maintien du statu quo aute bellum en
ce qui concerne Constantinop le, le Bos-
phore et les Dardanelles.

Indemnité pécuniaire sans compensa-
tion territoriale, sans cession de la flotte
ottomane.

Refus à la Russie d'une occupation pro-
visoire de la Bulgarie par les armées mos-
covites.

Cession de Batoum à la Russie.
En Europe, rasement de Roustehouk

et de Silistrie.
Choumla, Widdin et Varna restent de-

bout.
Rétrocession de la Bessarabie, soumise

à des restrictions à discuter.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
L'importance des questions étudiées

par la Société de secours pour les déte-
nus libérés et l'intérêt qui s'attache à leur
solution , nous engagent à mettre sous les
yeux de nos lecteurs, quoique un peu tar-
divement, le résumé des délibérations de
l'assemblée générale annuelle qui a eu
lieu le 7 février, au Collège municipal, à
Neuchâtel.

La lecture du rapport du comité cons-
tate que la Société prospère de plus eu
plus, — le nombre de ses membres attei-
gnant le chiffre de 1500, — mais que,
pour réaliser l'œuvre philanthrop ique que
cette Société se propose, il faut encore
perfectionner bien des choses et lutter
contre bien des préjugés.

La plus grande difficulté qu 'ont à vain-
cre ceux qui s'occupent des détenus li-
bérés , c'est de leur trouver de l'ouvrage
à leur sortie de prison.

La réunion a reconnu que la création
d'un refuge, où les détenus libérés se-
raient occupés, en été , aux travaux de la
campagne , et eu hiver à de petites indus-
tries, est le desideratum le plus imposé
par les circonstances et les besoins à sa-
tisfaire. Les orateurs qui ont pris part à
cette discussion ont tous constaté que,
sans doute, ce refuge était une création
difficile à réaliser, qu 'il y avait là des dif-
ficultés de toutes sortes à vaincre, mais
tous aussi ont conclu dans le sens de la
possibilité de la fondation d'une institu-
tion semblable, et l'assemblée a résolu
d'ouvrir une campagne dans le dessein
d'arriver à ce but si désirable.

Les principaux arguments qui ont été
invoqués en faveur de la création d'une
maison de refuge sont les suivants:

Le fait que l'œuvre de -secours aux
détenus libérés n'est pas seulement une
œuvre philanthropique proprement dite,
mais surtout une œuvre d'utilité publi-
que, puisque des détenus, d'anciens cri-

minels rendus à la liberté sans moyens
de subsistance, sans appui, ne rencon-
trant que le mépris et le dégoût, devien-
nent un danger pour tous: que tous les
intérêts de la so'eiété se trouvent en pé-
ril par la présence dans son sein d'hom-
mes se trouvant dans de telles conjonc-
tures, tandis qu'au contraire ces mêmes
individus occupés, continuant à subir au
refuge le traitement régénérateur auquel
ils ont été soumis au Pénitencier, ont tou-
tes les chances de devenir des ouvriers
honnêtes, tra vailleurs, de bons citoyens.
Donc, il y a intérêt public.

Un argument encore qui a eu une
grande influence sur la décision prise, ce
sont les résultats déjà obtenus par le re-
fuge pour les détenues libérées ouvert à
la Sagne, sous le nom d'Asile profession-
nel, asile dû à l'initiative de quel ques
dames dévouées, ce qui prouve que l'i-
dée d'un refuge n'est point une utopie,
mais qu'elle appartient, au contraire, au
domaine pratique.

Mais, pour que l'on arrive à réellement
protéger de plus en plus la société contre
les crimes, l'assemblée reconnaît que l'in-
stitution du refuge ne suffit pas ; qu 'il faut
surtout et premièrement la révision du
Code pénal dans le sens de l'app lication
de peines illimitées dont la durée dépen-
dra du degré de perversité morale du
condamné, ou tout au moins dans l'ap-
plication de peines beaucoup plus lon-
gues aux récidivistes, de façon qu'il soit
possible d'atteindre le but de régénéra-
tion qu'on se propose. Ce système met-
trait un terme à ce qui se passe si sou-
vent dans la pratique. En effet, que de
fois ne doit-on pas rendre à la liberté,
après qu 'ils ont subi une peine insigni-
fiante, des hommes auxquel s on n'a pas
eu le temps matériel d'enseigner un état,
qu 'on n'a pas pu relever moralement, de
sorte qu'on peut être convaincu d'avance
que la société ne tardera pas à devenir
de nouveau leur victime !

L'assemblée a décidé d'envoyer une
pétition dans ce sens au grand-conseil.

Enfin , le souhait a été émis qu 'une loi
soit créée qui permette de punir le dé-
tenu libéré de peines disciplinaires, lors-
que sa conduite, sans tomber sous le coup
du Code pénal, est cependant repréhen-
sible et coupable.

Questions sociales

VÉLOCIPÈDES^̂Au Bazar neuchâteiois,
— Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.—

\ vendre un pupitre à deux places très
peu usagé. S'adr. à Charles t. randje an.
rue des Moulins 4. _ 

Pour cause de départ, on offre à remet-
tre de suite, à des conditions avantageuses,
un petit magasin situé rue St-Maurice 13.
S'adresser au magasin.

Pour cause de départ, on offre
à remettre un magasin d'épice-
rie, mercerie, vins et liqueurs,
dans un quartier bien situé de
la ville.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M. Alfred-Louis Jacot, agent
d'affaires, rue des Poteaux, 4.

Placement de j eunes gens.
L'Hospice du Locle demande à placer !

de ses jeunes gens pour des professions jautres que l'horlogerie. Adresser les de- I
mandes au président du Comité de l'ate- ilier, M. Ulysse Matthey. huissier, rue de jla Couronne, Locle. (H-89-N) I

AVIS DIVERS

p A P f l & f  serrurier, offre à vesssire ]
uHuUR ou à lotit.- . un fauteuil
neuf des plus pratique pour malade, ce
dernier restant toujours dans sa position
normale pour le transporter d'un étage au
jardin ou ailleurs.

Par suite de décès , on offre à vendre i
en bloc tous les instruments et outils d'un
fabricant de ressorts. A défaut de vente j
on pourrait remettre en location le dit ou-
tillage ainsi que l'atelier.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat.

A vendre trois canaris bons chanteurs, j
une grande cage sculptée et d'autres plus
petites, chez Hediger, coiffeur, grand hô-
tel du Lac.

CH. GRANDJEAN
— N E U C H :  A. TEL —

annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il vient d'ouvrir un maga-
sin pour la vente au détail. Il est conti-
nuellement assorti en graines de tous
genres, légumes secs, farine et son.

Gros et détail .
Rue du Seyon, maison Matthey.

GRAI NS - fAUNI - SON

Assortiment bien complet de chars
d'enfants, 3 et 4 roues, à prix très modé-
rés. Articles de voyage : malles pour dames
et pour hommes; sacs de tous genres, à
main et pour tou ristes; jumelles.

Baromètres et thermomètres.
Vélocipèdes pour enfants.

Grand Bazar Humbert el Ge.

Toujours des fenêtres de couche
en bois de pin, chez A. Decoppet, char-
pentier, Evole, 49.

A vendre 6000 échalas prêts à ser-
vir. S'adresser à Ch.-E. Steiner, à Peseux.

format commercial depuis fr. 4. 50 le mil-
le. Portefeuilles pour banques, notaires,
etc. F. Wurthner, Evole 3, Neuchâtel .
Cartes de visite imprimées, depuis f r .  li,50

le cent.

ENVELOPPES

a LOUS {Annuel
8, rue St-Maurice, 8.

Reçu un grand choix de peignes ronds -
pour enfants, depuis 15 centimes la pièce.
Savons de toilette.

Magasin

La prochaine

FOIRE DE MORAT
i

est indi quée différemment dans les almanachs . En vertu de décision du
Conseil communal , celte foire aura lieu

Mercredi le 6 mars.
—^=>oOo ^Btfc— 
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PARAGRÊLE
MM. les propriétaires de vignes sont avisés qu'à teneur des statuts, le montant

des primes pour l'année courante doit être versé avant le 1" avril.
Les paiements peuvent se faire, soit directement à Neuchâtel chez l'agent de la

Société , soit chez l'un des membres du Comité des délégués, savoir :
MM. Bonjour , notaire, au Landeron. MM. Baillot, notaire, à Boudry.

Alex, de Dardel , à St-Blaise. Frédéric Leuba, à Colombier.
Paul Ghiye, à Champreveyres. Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Jean de "Merveilleux, à Neuchâtel. Alfred Borel , à Bevaix.
Borel , des Charmettes » Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Rodolphe Schinz, . . Louis Humbert, à St-Aubin.
Jean de Montmollin, » Henri de Buren, à Vaumarcus.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
A partir du 15 mars, les primes seront prises en remboursement par la poste.
MM. les propriétaires , qui no font pas encore partie de la Société, sont invités à

faire parvenir sans retard leur demande chez l'une des personnes ci-dessus.
L'Agent, J. WAVRE, avocat.

Dimanche 3 mars.

Danse publique ;a*
trée d'Auvernier, route de Neuchâtel.
Bonne musique, ésale réception.

Veuve TABLER.

Danse publique Ŝ;dimanche 3 mars.~6)âi$i Miyçpi"
dimanche 3 mars, à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Serrières.

Danse publique ^Staurant de Fahys.

24 On demande à emprunter pour le
mois de mai , une somme de fr. 10,000 à
12,000 à 5 % l'an. — D'excellentes ga-
ranties hypothécaires sont offertes. S'adr.
au bureau d'avis.



GRAND BAZAR EUROPÉEN J
1 SUCCURSALE NEUCHÂTEL °

^ ! 80 centimes chaque article 80 centimes ! &
8 . > B
 ̂ VENEZ , VOYEZ ET VOUS SEREZ ETONNES 5

QQ » » 88 » ngi. 

"o ' P;£ Vis-à-vis du Temple-du-Bas >o

• ARTICLES llUMDE FANTAISIE î
O1 M.
c3 I . o
ê-j Nouvelles veilleuses américaines à vis, ne brûlant que pour un cent, de pétrole pendant une nuit. J—-

O 
^ipif f iS 5)1 g®l! œ

0 O
rj RABAIS POUR LES REVENDEURS!! !

••H CD•+3 Tous les articles ayant dans d'autres magasins nne valeur de 2 à 3 francs W
£4 ne sont vendus que ç-u

8 80 centimes *"^| la pièce ipP** 80 centimes B
OO : : : 50

— LE BAZAR EST OUVERT TOUS LES JOURS -

Le Dimanche, dès une heure de l'après-midi.

Dépôt général pour Neuchâtel et le Canton
chez Charles SEINET, rue des Epancheurs, 8, Neuchâtel.

fc^2Zr"1T~»»'»=tJ@ Marque ï .ifcïJ j- Me Xeill et Ufoby i
|{j ^̂ ff^̂ (M Bœuf, 2 livres, fr. 2» - : 4 livres, fr. 3:>S0
JJdffcS': Sp^TjfaMl Langue. 2 » J 3»50: 4 » s 6»75

fisP P̂l§P<§i îil 
Marque Wilso «i Parking t"

mWMÊï ŝÈÊÊ- Bœuf. 2 livres, fr. 2»— 4 livres, fr. 3»80 6 livres , fr. 6» -

Langues entières, extra, en boîtes rondes t
la boîte d'une langue de 2 1/2 liv., fr. 4, de 3 liv., fr. 4»75, de 31/2 liv., fr. o»50.

lunch longue , Langues de Pores
article excellent, la boîte de 1 kilo, fr. 3»20.

TJISr ARRIVAGE RÉGULIER PAE MOIS.

Magasin Louis Rauschenbach
8, rue St-Maurice, Neuchâtel.

BOBINES COTON NON GLACÉ , Q U A L I T É  EXCELLENTE,  6 CORD
Par 500 Yards, Par 200 Yards ,

la douzaine assortie , fr. 4. la douzaine assortie , fr. 1»80.

Reçu un joli choix de Cravates, Nœuds et Shlips.

anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagots, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez lloullet, auberge
du Vignoble à Peseux.

Bois de chauffage

M"" veuve Py, rue du Pont, au Locle,
| offre à remettre, de suite ou pour une
; époque à convenir , son magasin avee
j toutes les marchandises qu'il contient en
: épicerie , aunages , mercerie, etc. Ce ma-

gasin , dans une situation favorable et
jouissant, depuis de longues années, d'une
bonne et nombreuse clientèle, offre des
avantages certains. Pour tous autres ren-
seignements , s'adresser à M™' Py elle-

i même.

! Magasin à remettre.

marehd de grains, farine & sons
Rue du Seyon,

près de l'ancienne Grande Brasserie,
informe le public que dès maintenant il
ne vendra plus le jeud i aux Halles, mais

| l'on trouvera tous les jours dans ses ma-
; gasins un beau choix de semences

pour l'agriculture , assortiments
pour basses-cours et cages, légu-
mes secs et tourteaux de sésa-
me. — Gros et détail.

F. WASSERFALLE K

imprégnés, prêts à être mis en terre, Ion
j gueur 5 pieds, à 60 fr. le mille.

Les mêmes. 4 pieds, particulièrement
recommandés pour clôtures et pour tu-
teurs de plantes et d'arbustes, à 40 fr.
le mille.

Entrepôt, 21 Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

ECHALAS FENDUS

harengs fumés , harengs salés,
sardines russes,

au magasin de comestibles Ch. SEINET
rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre un lit à ressorts com-
plet, à une personne, une machine à cou-
dre, un potager à pétrole à 4 flammes. —
S'adr. rue des Moulins 19, au 1er.

A vendre un potager , cour de la Ba-
lance n° 11. A la même adresse, on se re-
commande pour du blanchissage à la mai-
son ou pour des journées.

Tous les jours :

morue dessalée

Chez A. SCHMID-LINIGEJB. ,
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

FIUTOIS
première qualité , pour lits d'enfants, de
65 centimètres de longueur et 40 de lar-
geur.

Le soussigné offre à vendre différentes
sortes de tonneaux, tels que pipes et demi-
pipes neuves d'Allemagne", ayant contenu
du trois-six, ainsi que d'autres avinées ei-
blanc et rouge. Un laigre de 2400 litres
aviné blanc, une quantité d'autres futailles
françaises, mâconnaises et bordelaises.

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

Toujours de la belle feuille de maïs
pour lits, le tout au plus juste prix.

Chez Louis Pillet, rué"du Neubourg
26, à Neuchâtel.

Achat et vente de futailles.

Vin rouge 1877, crû de la ville, en ton-
neaux ou en bouteilles sur lie. S'inscrire
au magasin de M. Périllard, rue de l'Hô-
pital, T.

A vendre un tas de fumier de cheval
bien conditionné, mesurant environ 1200
pieds. On peut traiter avec le propriétaire
pour le transport. S'adr. chez R. Pfeuti ,
tuilier à Cudrefin.

Cave del. Eugène de Meuron.

A. Schnider et C*, Neuveville,

Tourb e ordinaire et malaxée
S'adr. à Ch. Cellier 8, faub. des Sablons,
Neuchâtel.

aux propriétaires de vignes
968 On offre à vendre 800 à 1000 pieds

de bon fumier de vache. Le bureau de la
feuille indiquera.

AVIS

969 Circa 800 bis 1000 Fuss guten,
abgelagerten Kuhmist werden zum ver-
kauf angeboten. Zu erfragen bei der Ex-
pédition dièses Blattes.
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