
IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
» Auvernier, une maison renfer-
mant deux logements de cinq pièces cha-
cun , cuisines et grandes dépendances,
avec jardin et vigne attenants. Belle vue.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

Papeterie à remettre
à Genève.

Joli magasin de détail avec emplacer
ment suffisant pour le gros. Conditions
avantageuses. S'adresser à MM. Henry
& Fleutet, à Genève. (H-1808-X)

._ f___ ^/ -I -S
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'EpIattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

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

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

55 A vendre, une voiture, un char de
côté avec siège, se fermant à volonté, en
très bon état, un char-à banc neuf avec
mécanique, essieux en fer, servant à deux
mains, et une charrette à deux roues. S'a-
dresser à notre journal.

Chez F. Perdrisat , horticolteur
Faubourg de la Maladiere.

Graines de légumes et de fleurs, fraî-
ches et de bonne qualité, ainsi que de la
graine de raygras pour gazon. Quelques
cents de plantons de choux-fleurs hiver-
nés; encore quelques mille épine-blan-
che pour haies, ainsi que de beaux arbres
fruitiers haute et basse tige, arbres et ar-
bustes d'ornement.

Son dépôt au Panier Fleuri sera
aussi bien assorti en graines, et l'on y re-
çoit toujours toutes les commandes con-
cernant son établissement.

Veote par autorité de Justice.
Débiteur : Fritz Harsch, charpentier à

Neuveville. Créanciers : MM. Alphonse
Kaufmann , maître d'hôtel , et Auguste
Schwander, boulanger , aussi à Neuve-
ville. Réclamations : un solde de loyer de
fr. 384»97 eent. et les accessoires. '

Objets à vendre : un poêle à colle avec
accessoires, 15 scies à main. 6 haches, 3
haches à main, 9 varlopes, 2 bouvets avec
chacun 6 fers, 3 scies à bras, un cric, un
ëtau, 12 rabots , 6 guillaumes, 9 rabots
ronds, 2 crétoirs doubles, 11 rabots à
moulures, un oisillon, un rabot à dents,
deux rabots feuillerets, 3 vilebrequins, 5marteaux, 12 banes-d'âne, 4 valets en fer,2 joigneux, 5 perçoirs, une besaiguë, une
scie-botte, 16 vis à coller, 3 établis de
charpentier, 2 chars à 2 roues, une meule
à aiguiser.

Estimations réunies : fr. 800.30 cent.
La vente aura lieu samedi 16 mars cou-

rant, dès 2 heures après-midi, en l'atelier
du débiteur, lieu dit aux Chênes, au Fau-
bourg de Neuveville, et l'huissier du tri-
bunal, Daûlte, y vaquera.

Neuveville, 1er mars 1878.
Pour les créanciers : BELRICHARD, avoeat.
Permis : Le préside nt du Tribunal ,

GE RMIQUET.

«ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VINS DE NEUCHATEL
Rouges de 1876 et 1877, premiers

choix de la ville.
Blancs 1877 , pour mettre en bou-

teilles sur lie.
S'adresser chez Frédéric Montandon,

route de la Côte, ou à Joachim Greuther,
épieier, Ecluse 21.

Achat et vente de futailles
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 en
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, rue du Neubourg
26, à Neuchâtel.

Vente de maison
à Ctormendrèehe.

La commune de Corcelles et
Cormondrèclie vendra pat voie d'en-
chères publiques, dans la salle de
Commune , au Collège de Cor-
celles, le samedi 16 mars 1878, à
5 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.

VENTE DE LAIT
ANNONCES DE VENTE

La Société pour la vente du lait Cham-
pion-Witzwy l vendra le lait d'envi-
ron 70 vaches, à dater du 1er mai pro-
chain.

Les amateurs sont priés de se rencon-
trer pour traiter directement avec la So-
ciété, dimanche le 17 mars pro-
chain, à une heure d. l'après-
midi, à la maison d'école de Cham-
pion.

Pour renseignements, s'adresser à J.
Kléning, directeur, à."Wïtzivyl.

Au nom du Comité :
F- Gryger , président, à Champion.

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 Montezillonj les objets
suivants :

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

Paiement comptant.
Rochefort, le 28 février 1878.

L.-E. BéGUIX, huissier.

Enchères publiques
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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

un magasin de chaussures bien situé. —
Bonne clientèle. — Affaires assurées. —

Pour les conditions et pour traiter,
s'adr. à l'Agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

A remettre

I

PBXX _« i'-_BO_ora_-3_rr:
Pour nn an, la feuillepnse an burean fr. 7.—

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

par la poste, franco » 5—
Pour î mois, • ' * 2*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » **•*•
Pour S mois. * 8>5°

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 15 c. De S lignes et pics.
10 e. U ligne ordinaire oo son espace, 7 c la répétition,
Lignes aTee lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, S c. de pins. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i à i « 50. Annonces non-eant. 15
c la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit tO c Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la v-eill» de la
publication, avant midi.

Spécialité d'élixir de prunelles.
Tins fins et ordinaires. — Liqueurs fines

à des prix modérés.
P. Louet, Terreaux, 7.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et
ses suites (flatuosité , tympanite , vomissements, spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) , contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements . De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1.80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stern, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève; î_. Boëchat,
pharm., à Pribourg , et E. Hegg, pharm., à Berne.

chez Mm'Klein-Bernheim,
rue de l'Hôpital.

Galons haute nouveauté, couleurs et
noirs, à 40, 50, 60 et 70 cl e mètre.

Boutons corrozo en toutes nuances, à 40
et 50 c. la douzaine.

Lavallières couleurs, à 25 cent.
Rubans toutes nuances pour cravates,

à 70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre.
Cravates, plumes , cravates frangées

haute nouveauté.
i Cols et parures, les tout derniers genres.

Rabais considérable sur tous les arti-
cles en magasin.

AU PETIT PARIS

A vendre, à la campagne du Closel, à
Bevaix, coq et belles poussines cochin-
chinoises noires, pure race, à un prix rai-
sonnable.

A vendre 4 ovales en bon état, de 800
à 1000 pots, et 1000 pots de bon vin
blanc 1874. S'adr. Grand'rue 10.

75 A vendre environ 500 pots vin rou-
ge de 1877, pur crû des Rochettes, à 90
centimes le pot. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre pour consommer sur place
ou pour distraire, environ soixante toises
anciennes de foin bien condition-
né. S'adr. à A.-F. Sandoz, vétérinaire, à
Neuchâtel.

AUX AMATEURS

Cave de H, Eugène de Meuron
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, 7.

format commercial depuis fr. 4»50 le mil-
le. Portefeuilles pour banques, notaires,
etc. F. Wurthner, Evole 3, Neuchâtel.
Cartes de visite imprimées, depuis fr.  1^50

le cent.

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

ENVELOPPES

Chez A. SCHMID-LINIGER.
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

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



Une jeune femme se recommande pour
des journées. S'adr. rue St-Maurice -10,
au 1er.

Une brave fille de 21 ans cherche une
place d'aide dans un restaurant ou dans
un ménage. S'adr. Serrières 41.

Une bonne nourrice désirerait se pla-
cer. S'adr. pour renseignements à Mme
Stacker, sage-femme, à l'Ecluse (Grande
Brasserie).

72 Une fille de 18 ans, qui parle les
deux langues, demande une place de bon-
ne d'enfant ou de femme de chambre.
Entrée au 1er avril ou plus tard. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Une bonne nourrice demande une pla-
ce pour tout de suite. S'adr. à Mlle Flora
Rognon, faub. de l'Hôpital 36.

73 Un bon domestique voudrait se pla-
cer à la campagne. Il regarde moins aux
gages qu'à la possibilité d'apprendre le
français. Entrée de suite. S'adr. à M.
Wittver. à la Fleur-de-Lys. Neuchâtel.

Une fille allemande désire être placée
dans une honorable famille pour faire le
ménage. S'adr. à M. Scheurer, vétérinai-
re, à Schwarzenbourg, (eant. de Berne).

Pour particuliers, hôtels, au-
berges , industriels et agricul-
teurs, toujours inscrits :

Tout le personnel, employés des deux
sexes et de tout genre, en partie parlant
français , et en particulier: sommelières,
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières, filles de cuisine, etc.

De plus, maîtres-valets, cochers, gar-
çons d'écurie, vachers, etc.

Ainsi que jeunes filles- et garçons pour
aider, lesquels voudraient apprendre le
français et ne demandent que peu de
gages ou le moyen d'apprendre la langue
française.

Munis de recommandations.
MM. les particuliers ne paient qu"à vo-

lonté.— Bureau de placement Fischer,
à Thoune, canton de Berne.

OFFRES DE SERVICES

Ferme à louer
A AMODIER

On demande un fermier pour un do-
maine situé à Fenin, d'environ cinquante
poses anciennes ; plus , à louer au même
lieu, un logement de quatre pièces ; entrée
à volonté. S'adresser à A.-F. Sandoz, vé-
térinaire, à Neuchâtel.

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

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 pupitre à deux places, très
peu usagé. S'adr. à Charles Grandjean,
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 oause 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.

A louer pour St-Jean , 3 loge-
ments de trois , quatre et six chambres,
plus un rez-de-chaussée de trois à quatre
ehambres. S'adresser Evole n° 1, rez-de-
chaussée.

A remettre pour St-Jean 1878, un lo-
gement se composant de 4 belles cham-
bres, 2 plus petites, cuisine et dépendan-
ces. Rue du Môle 4. S'adr. à A.-G. Ber-
thoud, libraire.

A louer à des personnes soigneuses, un
bel appartement au 2me étage de la mai-
son Colomb-Bohn, faub. du Lac 7, à Neu-
châtel.

76 A louer de suite un petit cabinet
meublé. S'adr. rue de la Treille 4, au 3me.

A louer de suite une jolie chambre
meublée se chauffant, pour un ou deux
messieurs. S'adr. Ecluse 13, au 2ine.

Pour la St-Jean, appartements à louer
rue du Musée, de 3 à 5 chambres. S'adr.
Petite-Roehette 15.

A remettre de suite ou pour St-Jean.
un débit de vin bien achalandé, avec lo-
gement, situé au centre du village de Co-
lombier. Gaz dans l'établissement. S'adr.
pour le visiter à la boucherie Chautems,
à Colombier.

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

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

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 Purry 6, au second.

On offre à louer de suite une chambre
meublée ou non. S'adr. à J. Pascalin, ser-
rurier, à Colombier.

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

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

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

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

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

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

45 A louer une chambre indépendante,
meublée, maison Margot , rue de l'Indus
trie, 1er étase.

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

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.

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

9o2 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, au4m*.

9Ï1 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.

41 A louer pour la St-Jean, le 3me
étage de la maison n° 9, place du Marché.
S'adr. Place du Marché 11, au 3me.

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

L'entreprise du Crêt Taeonnet deman-
de à acheter une bascule d'occasion.
Adresse : bureau de l'Entreprise.

On demande d'occasion un Diction-
naire grec-français. — S'adr. à la
librairie À.-G-. Berthoud.

74 On demande à acheter, pour être
conduit à Auvernier, sept à huit cents
pieds de fumier de vache bien condition-
né. S'adr. par lettres affranchies en indi-
quant le prix, au bureau d'avis.

ON DEMANDE â ACHETER

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

ON DEMANDE A LOUER

S'adr. à la Société de Construction, rue
Léopold-Robert. 

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

Appartemen ts à louer



SALLES DE CONFERE»
AVIS HIVERS

Dimanches 10 et 17 mars 1878, à 3
heures , études populaires, publiques et
gratuites, de philosophie religieuse.

Lundis 11 et 18 mars , à 8 heures du
soir, réunions d'exhortations et de réveil
pour les chrétiens proprement dits.

ALLIANCE EVANGELIOUE
Assemblée mercredi soir 6 mars 1878,

à 8 heures, Salles des Conférences.

La réunion de prières pour l'évan-
gélisation de l'Espagne aura lieu,
D. v. mercredi prochain, 6 courant, à 3
heures, à l'Oratoire de la Place d'Armes.
Invitation cordiale.

Agence générale de placement
9, Evole 9, Neuchâtel.

Les employés et domestiques des deux
sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se placer avantageusement, en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'adresser
à l'Agence générale autorisée, Evole n* 9,
à Neuchâtel.

On demande de suite une cuisinière
de confiance pour service d'hôtel. S'adr.
hôtel Helvétia, sare de Coreelles.

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'aï .s.

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

AVIS

Société des Eaux
de NEUCHATEL

Les actionnaires de la SOCIéTé DES
EAUX DE NEUCH âTEL sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour le
samedi 7 avril 1878 , à 11 heures du ma-
tin, à l"hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des comp-

tes.
3° Remplacement , à teneur de l'art. 21

des statuts, de trois membres du Con-
seil d'administration.
Pour avoir droit à assister à l'assem-

blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, rue Purry n° 4, dix jours au moins
avant celui fixé ci-dessus.

Une carte d'admission , nominative et
personuelle, leur sera délivrée en échange
de leurs titres. (Art. 35 des statuts).

Neuchâtel, 2 Mars 1878.
Au nom du Conseil d'administration,

Le Secrétaire, MARET .

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.

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 occupation sédentaire. Adresser
les offres et références, mais sans pièces
à retourner, sous les initiales C. J. 221,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. H. 98 N.

La compagnie a l'honneur d'informer
le publie que par suite du décès de M.
Ed. Junod, un nouveau sergent a été
nommé en la personne de M. G. Favre,
coiffeur, rue de l'Hôpital.

Elle profite de l'occasion pour rappeler
à toutes les personnes qui s'occupent de
vignes, le Traité de culture publié
par ses soins il y a quelques années^
Ce manuel , rédigé par un de nos pre-
miers viticulteurs et enrichi de planches,
n'a rien perdu de sa valeur et peut être
recommandé eu tonte confiance. Il est en
vente chez M. Favre, au prix de fr. 1
l'exemplaire.

Compagnie des Vignerons
L'Agence générale

Evole 9, Neuchâtel.
(Agence autorisée)

a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pa^-s, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, de pensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports.

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

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

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

60 Une jeune allemande de 18 ans
désire se placer de suite comme bonne
ou pour aider dans un«-ménage. S'adres-
ser n° 6, Chavannes, 1er 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.

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 Dessoulavy, à Auvernier.

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 jardin. Adres-
ser les offres faubourg de la Maladière,
n° 3, à Mme Françoise Collaud.

50 Une jeune fille honnête et fidèle,
ayant quelques 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.

eeedhri MCiAtt
A la demande d'un grand nombre de

membres, l'assemblée générale est ren-
voyée à mercredi 6 mars, à 8 h. du
soir. Il ne sera plus fait de convocation
spéciale. (H 97-N).

Le Comité.

77 Une fille de confiance s'offre pour
tout faire dans un petit ménage: elle par-
le allemand et français. S'adr. rue du
Trésor 5. au 1er.

Une jeune fille honnête, qui connaît
déjà les éléments de la langue française
et tous les travaux du sexe, ainsi que le
service de maison, cherche pour de suite
une place. S'adr. sous chiffres C N 2627
à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

78 Un jeune homme de 21 ans, robuste,
intelligent, disposé à mettre la main à un
travail quelconque, désire trouver un em-
ploi dans un magasin ou maison de com-
merce de la ville ou des environs. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On demande une domestique ajrant du
service et sachant faire la cuisine. S'adr.
rue du Seyon 28, 2me étage, à droite.

On demande pour servir sur les ba
teaux à vapeur, deux filles fortes et ro
bustes et de toute moralité. S'adr. à M
Isoz, café du Siècle, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle bien recommandée dé-
sire se placer dans une maison de com-
merce. Elle connaît en outre à fond la te-
nue des livres et est très versée dans la
correspondance française et allemande.
Adresser sous les initiales G-. Q. 2630 à
l'agence de publicité H. Blom, à Ber-
ne.

On demande un caissier-comptable
(traitement de fr. 4000) ou un caissier
et un comptable avec salaire de fr. 3000
chacun , pour habiter Genève ou Belle-
garde (Ain). S'adr. d'ici au 12 mars à M.
Vodoz, négf, à Neuchâtel, en indiquant
deux références pouvant offrir des garan-
ties financières jusqu'à fr. 10,000 par
employé.

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.

52 Un jeune homme intelligent, labo-
rieux, capable de tenir des écritures ou
de remplir un poste quelconque dans un
bureau, etc., aimerait à se placer immé-
diatement. S'adr. au bureau d'avis.

i PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES

Pour bouchers
Un jeune homme fort et intelligent, dé-

sire entrer comme apprenti chez un char-
cutier. Le bureau de placement de Fis-
cher, à Thoune, reçoit les offres.

APPRENTISSAGES

SECTIONS DE NEUCHATEL.
Réunion au Gymnase, le Jeudi 7 mars

1878, à 8 heures du soir.
Ordre du jour: Communications diverses.

Les séances sont publiques.

Sociétés d'Histoire et de Statistique

(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.

Conférence pour adultes

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

Orphelinat de Belmont

SOCIÉTÉ DE MUf E

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 Cassel,
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de Mr Koch.. maître de chapelle.

PEOGRAilME
Première partie.

1. Trauer Marsch (marche funèbre après
la mort de Siegfried, héros des Niebe-
^ungen) de l'opéra Gôtterdâmmerung.
-. . Wagner.

2. Concerto pour violon avec accompa-
gnement d'orchestre, Mendelsohn.

o pi, t a) Roi des Aulnes. Schubert.ô. <_ nant &- Fruhlingszeit Schnell.
4. Danse macabre pour orchestre.

St-Sœns.
Deuxième parlie.

5. Conjuration et bénédiction des poi-
gnards du 4e acte des Huguenots, pour
orchestre. Meyerbeer.

fi ™ , a) Herz ans Rhein. Hill.o. unants &- Der Asra. Bubinstein.
a) Romance en f a  pour violon avec

7. aceompag. d'orch. Beethoven.
b) Airs russes pour violon seul.

Wieniawski.
8. Jubel-Quverture, pr orchest". Weber.

Prix des places : lres galeries et loges
frillées, fr. 3.50. — Parterre, fr. 2.50.

mes galeries, fr. 1.50.

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

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

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

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

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Le 4me concert de la Société de musi-
que aura lieu samedi 23 mars.

TROISIÈME GONCERT

Gypserie, Peinture
Les soussignés ont l'honneur d'annon-

cer qu'ils entreprennent tous les travaux
de bâtiments, tels que : gypserie, pein-
ture, faux-bois, marbres et travaux en ci-
ment, etc. Ils se mettent à la disposition
de MM. les architectes et propriétaires
qui voudront bien les honorer de leur
confiance, promettant un travail soigné et
solide et prix modérés.

Manzini & C".
rue des Moulins 21, Neuchâtel.

coiffeur pour dames, m Couvet.
se recommande aux dames de Neuchâtel
pour coiffures de bals et soirées et tous

! autres ouvrages concernant son état.

TJn jardinier de toute confiance
s'offre à MM. les propriétaires de jardins
et d'espaliers pour des travaux concer-
nant sa partie, leur assurant un travail
prompt et soigné. S'adr. Cassarde 18.

HARTMANN-MARBACH

SOCIÉTÉ

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

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

foire d'Eslavayer, les courses régulières
des bateaux entre Neuchâtel etEstavayer
et vice-versa, sont fixées aux heures
suivantes :

Départ d'Estavayer à 6 h. du matin au
lieu de 6 h. 30. •=*?

Départ de Neuchâtel à 8 h. du jhài au
lieu de 9 h. 15. i ¦"'

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

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

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

LE G-BANT .

Le Dr Cornaz est de retour.

Un homme de 25 ans, bon comptable
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 Togler, à Neuchâtel. H. 92 N.

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



{Corresp. part.) PARIS, 2 mars 1878.
L'extrême droite espère toujours faire

un nouveau coup d'Etat , et certains clé-
ricaux voudraient recommencer l'agita-
tion qui a précédé le 16 mai.

Le gouvernement entretient des bour-
ses dans les divers séminaires de France,
et la Chambre vient de décider que ces
bourses seraient retirées aux séminaires
dont les professeurs appartiennent à des
congrégations non reconnues par l'Etat,
c'est-à-dire aux jésuites .

Vous voyez d'ici la colère cléricale :
l'archevêque dAix a commencé le com-
bat par l'envoi d'une lettre insolente au
ministre des cultes, et il est probable que
nous en verrons d'autres.

— Un fait important va se produire en
France : la première réunion de l'armée
territoriale va avoir lieu à la fin d'avril,
et consacrera ainsi la réorganisation dé-
finitive de notre armée.

Nous n'avons pas la crainte d'une guer-
re, mais les événements qui vont éclater
sur l'Europe , nous font un devoir d'être
prêts à toute éventualité.

— On parle toujo urs de la réunion
d'une conférence pour régler la question
d'Orient ; l'opinion publique en France
désire que notre pays ne prenne aucune
part à cette œuvre diplomatique, où la
Russie viendra cyniquement demander
la consécration du fait accompli.

— Le prince héritier d'Autriche et ce-
lui d'Angleterre sont arrivés à Paris : on
suppose qu'ils sont venus pour sonder
si une alliance était possible. Je ne crois
pas que telle était leur mission, mais dans
tous les cas, j e doute qu'ils aient remporté
un espoir quelconque de leur voyage.

PARIS, 2 mars. — A la suite d'une in-
terruption adressée hier par M. Thompson
à M. de Cassagnac, un duel à l'épée a
eu lieu aujourd'hui. M. Thompson a eu la
gorge traversée: on espère toutefois que
la blessure n'est pas mortelle.

MADRID, 2 mars. — Un télégramme de
M. Martinez Campos, lu au Congrès, con-
firme la soumission de presque tous les
insurgés de Cuba.

Le Congrès vote des félicitations au

roi et au gouvernement et aux généraux
de l'armée de Cuba.

Tous les membres du Congrès et les
ministres sont allés ensuite au palais fé-
liciter le roi.

ROXE, 4 mars. — Le Portugal, l'Espa-
gne, l'Autriche et indirectement aussi la
France ont présenté des observations re-
lativement à la nomination aux fonctions
de secrétaire d'Etat du cardinal Simeoni,
qui aurait été le continuateur de la poli-
tique de Pie IX, politique opposée aux
temps actuels. Le pape a. en conséquen-
ce, nommé le cardinal Franchi, secrétaire
d'Etat .

Hier a eu lieu, à la chapelle sixtine. le
eouronnement_de Léon !XÎH. La cérémo-
nie a eu lïelTëans aucun incident.

LONDRES,""!™ mars: — On télégraphie
de San-Stefano, 27 février, au Times :

La conférence qui a eu lieu entre les
négociateurs russes et turcs, a duré six
heures.

Aucun résultat important.
La seule condition qui ait été arrêtée

se réfère à l'échange des prisonniers.
La Russie ne consentira pas à un Con-

grès avant que le traité de paix ne soit
signé.

LONDRES, 2 mars. — Tous les officiers
en congé, y compris les officiers de l'in-
tendance, ont reçu l'ordre de se tenir prêts
au premier appel.

ST-PéTERSBOURG, 2 mars. — Le Messa-
ger officiel publie une ordonnance impé-
riale concernant la formation «de quatre
divisions d'infanterie de réserve; en ou-
tre il sera formé pour ces divisions seize
batteries de réserve à pied, qui seront
réunies en quatre brigades d'artillerie.

COXSTAXTINOPLE , 3 mars. — La paix a
été signée aujourd'hui.

Le grand-duc Nicolas l'a annoncé aux
soldats russes à la revue qui a eu lieu
aujourd'hui à San-Stefano.

La Russie a fait des coacessions. Elle
a renoneé à ses prétentions sur la flotte
ainsi qu'aux tributs de l'Egypte et de la
Bulgarie,

Rien n'est fixé définitivement au sujet
de l'indemnité, mais elle consistera sur-
tout dans la cession de territoires en Asie,
Kars ou Batoum, mais non pas Erzeroum.

La Bulgarie ne comprendra pas Salo-
nique et Andrinople.

Les journaux anglais accueillent très
froidement la signature de la paix.

Le Times dit qu 'il faut que la Russie
règle maintenant ses eomptes avec l'Eu-
rope.

Le Daily Telegraph demande le blo-
cus des Dardanelles et l'occupation de
l'Egypte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On nous écrit :
Le prix très élevé des pommes de

terre sur le marché et la provision du Col-
lège étant épuisée, nous avons pensé être
agréable au public en nous procurant,
pour ce printemps, quelques wagons de
eet article si important à nos ménages.
Le premier wagon arrivera cette semaine.

Le prix en est fixé à fr. 1»60 la me-
sure. Pourront en avoir : Messieurs les
instituteurs , artisans . employés de bu-
reaux, et particulièrement les pauvres.

La vente à la gare sera annoneée par
le crieur public. X.

Communications.

Eë_E—fiSi _EQ-KSH_H9Bi_¦__
Les amis et connaissances de M. et M me Kohler-

Breithaupt sont informés du décès de leur fils
JEàX-EBOCAR- âgé de 9 mois. L'enterrement aura
Heu mercred i 6 courant , à 2 heures. Domicile mor-
tuaire : Cité de l'Ouest 3.

Les amis et connaissances de M. Gottfried Kuf-
fer , qui auraient été oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire -part de la mort de son épouse ELISE
EXFFER née Monnier , sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mercredi 6 mars, à midi
et demi. Domicile mortuaire : Boine 16.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER
Février 1878.

Mariages. — Frédéric Sahli, charron,
bernois, et Rose-Elise Mader, horlogère,
tous deux dom. à Colombier. — Gusta-
ve-Albert Perret-Gentil, vigneron, du Lo-
cle, dom. à Colombier, et Julie-Albertine
Marindaz, cuisinière, de Mathod, dom. à
Cortaillod.

Décès. — Février 1. François-Joseph
Biehly ,  journalier , français, né le 18
août 1817. — 9. Paul-Edmond Sandoz,
fils de Paul-Arthur, du Locle, né le 30
janvier 1877.

— Les dommages causés en 1876 et-
1877 par les inondations ont été évalués
à 350,923 fr., et comme il reste encore
en caisse 41,082 fr. provenant de dons,
le Département fédéral propose de répar-
tir cette somme comme suit : Lucerne
2,985, Uri 10,438, Schwvtz 351, Obwald
4,390, Nidwald 3,325, Fribourg 498, Tes-
sin 351, Vaud, 4,449 et Valais'"14,295.

De cette manière le compte de la sous-
cription serait définitivement clos.

"* — A l'occasion de l'emploi du télé-
phone, le Conseil fédéral a décidé que
les concessions qui seront demandées pour
l'installation de lignés télégraphiques pri-
vées entre deux localités différentes , des-
servies soit par des appareils télégraphi-
ques ordinaires soit par un téléphone, ne
seront accordées en principe que lorsque
l'un ou l'autre des deux points à relier
sera éloigné de plus d'un kilomètre du
bureau des télégraphes public le plus rap-
proché. L'installation et l'entretien de ces
lignes sont entièrement aux frais des con-
cessionnaires, et elles ne doivent en au-
cune façon porter préjudice aux lignes
télégraphiques de l'Etat et des compa-
gnies de chemins de fer.o

D'un autre côté, ces lignes devront ser-
vir uniquement aux communications com-
merciales ou particulières du concession-

naire. Les correspondances dans l'intérêt
de tierces personnes seront considérées
comme une infraction à la règle des télé-
graphes.

En outre, pour chaque concession, 0
sera payé à l'administration fédérale une
taxe annuelle qui sera, dans la règle, de
10 fr. pour chaque kilomètre de ligne,
mais qui, toutefois, ne pourra pas être in-
férieure à 20 fr.

— La Suisse compte aujourd'hui 1080
bureaux télégraphiques, lesquels ont ex-
pédié, en 1876, 2,918,858 télégrammes
et, en 187., seulement 2,722,408, soit
196,450 de moins. Depuis le jour où la
nouvelle taxe a commencé à être ap-
pliquée, soit du 1er octobre au 31 décem-
bre 1877, le nombre des dépêches a di-
minué de 106,700. Il est vrai que, sauf
les mois de janvier et d'avril, qui accu-
sent une légère augmentation sur l'exer-
cice précédent, les autres mois accusent
aussi une diminution assez forte, maïs
beaucoup moins forte cependant qu'avant
l'introduction de la nouvelle taxe.

Sous le rapport des recettes et du pro-
duit net, les résultats ne sont pas plus sa-
tisfaisants. Les recettes qui se sont éle-
vées en 1876 à franes 2,130,094 sont tom-
bées l'année dernière à francs 1,962,252,
ce qui fait en moins fr. 167,842. L'expé-
rience des trois derniers mois de 1877
n'est sans doute pas absolument con-
cluante, surtout en présence de la stag-
nation générale des affaires ; cependant
il est très douteux que l'augmentation de
la-taxe votée par les Chambres produise
les bénéfices portés éventuellement au
budget.

— Dans séance du 15 février, le co-
mité central de la Société intercantonale
des industries du Jura, sur les différentes
présentations qui lui avaient été faites
pour les membres du jury à l'exposition
de Paris, a fait choix de :

MM. Philipps, de Genève, Hirsch, de
Neuchâtel, Girard-Perregaux, de Chaux-
de-Fonds, Brônimann, de Bienne, aux-
quels seront adjoints quatre délégués qui
auront pour mission de continuer l'en-
quête sur l'horlogerie commencée à l'ex-
position de Philadelphie.

Naiionalbahn. — La mise en faillite de
la Compagnie a été prononcée par le Tri-
bunal fédéral.

M. Russenberger, député aux Etats,
précédemment liquidateur du Berne-Lu-
cerne, a été appelé à gérer en cette qua-
lité la masse en faillite.

ZURICH . — Le corps des cadets de Zu-
rich sera supprimé à partir du printemps
prochain. Le temps qui était consacré aux
exercices militaires sera employé à des
exercices gymnastiques. (Approuvé) .

NOUVELLES SUISSES — La Compagnie des Vignerons de
Neuchâtel a, dans son assemblée géné-
rale du 15 février, accordé aux vignerons
cultivant des vignes sous la visite, 43 pri-
mes pour la culture de 1877, savoir :
10 primes de lre classe à fr. 25.
26 » » 2°e » à » 10 , dont 3

demies.
7 » » 3me » à . 5.

43 » » sur 83 vignerons.
Outre ces primes en argent, une men-

tion honorable de 1" classe, et cinq men-
tions honorables de 2me classe, ont été ac-
cordées à des vignerons qui ne cultivaient
pas le nombre d'ouvriers voulu.

— Les examens des aspirants et aspi-
rantes au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire, auront lieu à Neuchâ-
tel, le lundi 1er avril prochain et jours sui-
vants. L'âge requis pour être admis aux
examens est, au minimum, de 17 ans ré-
volus dans l'année courante pour les as-
pirants et de 16 ans révolus dans l'année
courante pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu'au lundi 25 mars.

— Le synode de l'église indépendante,
réuni mardi à Neuchâtel pour la dernière
session de la législature actuelle, a en-
tendu les rapports de ses différentes com-
missions. Le nombre des membres-élec-

teurs a augmenté quelque peu en 1877,
et l'ouverture de nouveaux lieux de culte
(dans 5 paroisses pendant l'année) a
exercé une influence heureuse sur la fré-
quentation du culte. Le synode a assisté
à la consécration au saint-ministère, dans
la collégiale, d'un candidat, M. Samuel
Robert. Le rapport de la commission d'é-
vangélisation et de missions a signalé le
fait réjouissant que plusieurs jeunes gens
font sous sa direction les études prépara-
toires pour devenir un jour missionnaires.
La faculté de théologie compte un nom-
bre satisfaisant d'étudiants. Le synode a
résolu de recommander aux églises l'u-
sage dans les réunions d'édification du
Supp lément au psautier dont on se sert
déjà dans plusieurs paroisses. Enfin l'as-
semblée a décidé que l'élection du nou-
veau synode et le renouvellement des
collèges d'anciens aurait lieu du 10 au 17
mars et que le futur synode se réunirait
le 26 mars pour se constituer ; et elle a
clos sa session sous l'impression d'une
vive reconnaissance envers Dieu pour sa
protection pendant les quatre années qui
viennent de s'écouler.

— Le Conseil d'état a confirmé la no-
mination faite par la Commission d'édu-
cation de Neuchâtel de M. William
Wavre , aux fonctions de maître pour
l'enseignement des langues latine et grec-
que en seconde classe du Collège classi-
que.

— Le Conseil d'état a autorisé le Con-
seil municipal de St-Blaise à construire,
pour les besoins de la dite localité, un
poids public sur la place du port, au nord
du jardin de l'Hôtel municipal, au dit lieu.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie a détruit une maison de fer-
me près des Rochettes, à une demi-heure
de la Chaux-de- Fonds. Les habitants
n'ont guère eu que le temps de se sau-
ver. Une locataire, blanchisseuse, a perdu
tout le linge qui lui avait été confié. Le
bétail était en ce moment dans une autre
ferme.

— Des journaux vaudois, et d'autres
après eux, ont raconté la mort tragique'
d'une jeune fille , qui serait tombée, le 24
février, du troisième étage d'un hôtel de
notre ville. Les renseignements que nous
avons pris nous permettent d'annoncer
qu'heureusement ce récit n'a pas le moin-
dre fondement.

— Le Conseil municipal de Lignières
informe le public qu'il a établi dans sa
localité plusieurs marchés au bétail qui
auront lieu le troisième jeudi des mois de
février, mai, j uin, juillet »t septembre,
qu'en outre une foire supplémentaire aura
lieu le troisième jeudi du mois d'octobre.

ATlCHATEt
Marché de Neuchâtel du 28 f é v r. 1878

De à

Pommes de terre, les 20 litres j fr. 1 80 fr.
Raves , »
Haricots en grains , •
Pois, »
Pommes. • 3
Poires , »
Noix ,
Choux , la tète 20
Oeufs, la douzaine 1 50
Miel , la livre
Raisin >
Beurre en mottes, i 20 . l go
Beurre en livres, 1 SO
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —

» » (marché) » 1 —
Lard non fumé, (bouch.) » 80

> » (marché) • S0
Viande de bœuf, (bouch.) . 90
Bœuf ou vache, (marché) > 85
Veau, (boucherie) » i —

» (marché) » 90 95
Mouto n , (boucherie) _ 95

» (marché) » 85 90
Fromage gras, » 1 — j . J Q

» demi-gras, » 80 99
_ maigre, • 70 89

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, - 3 70
Orge, 1 3 70
Avoine. » 2 30 2 49
Foin , le quintal 2 80 3 —
Paille, > 2 70 2 8.

Bœufs, sur pied, par kilo,
Vaches. •
Veaux, »
Moutons, >
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 3o —
Tourbe ,la bauche de 129 pieds: 16 —


