
Mise d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Au restaurant de la gare, a JSotraigue,
le 18 mars courant, à 2 heures de l'après-
midi, aura lieu la mise en vente de la mai-
son n° 97, avec jardin et verger. Elle se
compose de trois logements et dépen-
dances, au plain-pied un grand atelier
avantageusement établi pour un menui-
sier.

Pour visiter, s'adresser à M. Muller,
forgeron, à Noiraigue. Pour les conditions
et traiter, à M. Blanc, notaire à Travers,
ou à M. B. Lemp, agent à Neuchâtel, ou
au propriétaire, _f. Buchi, tonnelier à St-
Blaise.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 1er février 1878 par le tribunal
civil de Neuchâtel, il sera procédé par le
jugede paix de Lignières, siégeant à l'hô-
tel déMUe de ce Keu le lundi 18 mars
1878, dès les 10 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques d'un
immeuble exproprié au citoyen Charles-
Auguste Gauchat, domicilié à Estavayer,
et désigné au cadastre de Lignières com-
me suit. Art. 274 fol. 24, n° 18. Fossuron,
champ de 363 perches. Limites : nord
1005, est 1375 et 1140, sud 1608 et 594.
ouest 891 et 212.

Les conditions de vente seront lues
_vant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Lignières, le 16 février 1878.
Le greffier de paix.

C.-A. DESCOMBES.

En exécution d'un jugement d expro-
priation rendu le 11 juillet 1877 par le
tribunal civil du district de Boudry, con-
tre le citoyen Drs-Jacob Grolimund, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, siégeant à la maison de
Commune du dit lieu, en la salle ordi-
naire de ses audiences, le vendredi 22
mars 1878, à 10 heures du matin, à la
-vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant :

Une propriété située près de la gare
de Corcelles, lieu dit aux Bouronnes, ter-
ritoire d'Auvernier, se composant d'une
maison récemment construite , assurée
sous n° 203, pour le prix de fr. 30,000,
avec aisances, appartenances et dépen-
dances, le tout contenant soixante per-
ches, soixante-cinq pieds (1 ouvrier 8, 12,
11) et limitant de vent l'ancien Vaucher,
et des autres côtés des chemins publics.

Auvernier, le 19 février 1878.
Le greffier de paix,

M." BEAUJOX fils.

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

1° Un domaine situé sur territoire de
Lignières, lieu dit « à la Combe du Sa-

E
in » composé de 39 poses environ de
onnes terres labourables, avec maison

sus-assise, grange, écurie ; fontaine dans
la maison.

2° Un pré boisé , contenant environ
6 1/2 poses, lieu dit < au Riopraz >.

On offre à remettre en amodiation pour
le 1er avril prochain, 54 poses de terre,
en prés et champs, situés sur territoire
de Lignières.

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

J. COMTESSE FILS
En liquidation : Cotons et laines à

tricoter au prix de facture.
Gants en peau du Tyrol , 2 boutons, àfr. 2» 75.

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 Montezillon, les objets
suivants :

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

Paiement comptant.
Rochefort, le 28 février 1878.

L.-E. Bfcms huissier.

Enchères publiques

Vente de bois
Le Conseil communal de Bev.iix fera

vendre par enchères, le samedi 9 mars
prochain, dès les 7 1/2 heures du matin,
les bois ci-après désignés :

11800 fagots de bois mêlé.
41 stères sapin.
25 » foyard.

2000 verges de haricots.
10 plantes sapin pour échalas.
1 bille de chêne.

Le rendez-vous est à la charbonnière.
Bevaix, le 5 mars 1878.

Conseil communal.

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable public du Vignoble et de la
Côte en particulier, qu'il ouvrira, le 7
mars, une pharmacie nouvelle à Cor-
celles près Neuchâtel.

Fritz Leuba, pharmacien.

A vendre faute de place une Délie
armoire en noyer, à deux portes. Oran-
gerie 6, au 3me,'à droite.
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La commune d'Auvernier fera
vendre par enchères publiques,"le lundi
11 mars courant, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois ci-après désignés, dans les fo-
rêts de Cottendart et Chassagne :

322 stères pin et sapin.
1200 fagots id.

9 billes id.
8 tas de perches.
5 3/4 toises mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart.

Auvernier, le o mars 1878.
Au nom du Conseil communal :

James Lardy, secrétaire.

La Commission forestière de Hauterive
exposera en vente aux enchères publi-
ques, lundi prochain 11 mars , 25 lots
chêne et hêtre, dont 23 lots de 40 plantes
au haut de la Côte, et 2 de 21 plantes au
bas, aux conditions qui seront lues au
préalable.

Le rendez-vous est devant la maison de
Commune, à 7 1j_ heures du matin.

Hauterive, le 6 mars 1878.
Au nom de la Commission :

Le secrétaire, A. Heinzely.

VfHTES PAR VOIE D _«CH_R_S

ANNONCES DE VENTE
Chez F. Gisler, 17 rue de la Gare

ÏÂlflllH B01ËR
LES BOlITEIIi_.ES

Reconnues les plus pratiques de ce qui
a été fait jusqu'à ce jour .

Maniement très- simple.
Accessoires permettant d'introduire le

bouehon plus ou moins dans la bouteille.
PBIX : 75 francs.

Une de ces machines fonctionne jour-
nellement aux caves du Palais.

Chez le même : Echalas sciés dans
des perches, prêts à planter, à 50 francs
le mille.

Des maintenant tuere de - mars, très
bonne qualité pour la mise en bouteille.
S'adresser à M. Aug. Quinche, rue St-
Maurice, Neuchâtel.

Jules Hcene, tenancier de la
Brasserie.

Brasserie Geneveys s.Colfrane

des CHEMISES et CHAUSSONS
de la Société de travail

aura lieu jeudi 14 mars, maison d'Erlach,
faubourg de l'Hôpital n° 8. Le Comité re-
commande instamment au publie de lui
aider à écouler la grande quantité de che-
mises cousues pendant l'hiver. Les prix
sont fixés très bas.

A vendre un potager pour un ménage
ordinaire, rue Fleury 5, au 1er.

A vendre de beaux rats blancs. S'adr.
Port-Roulant n° 2.

86 A vendre un jeune chien blanc, pour
dame, bien dressé. S'adresser au bureau
d'avis.

A vendre dix pipes avinées en blanc et
en rouge. S'adresser Evole n° 35.

La vente annuelle

Chez A. Walter , tourneur ,
Ecluse 26 , on trouvera toujours un
assortiment complet de boules et de
quilles à un prix raisonnable.

Attention!

TUYAUX
EN CAOUTCHOUC

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

Chez A. SCHMTD-liINK-ER,
10, — rue de»_3panel_eu__,— _0*

Bière de mars
qualité excellente, en fûts et en bouteil-
les, (par paniers de 10 et au dessus, et
par caisses de 25 et de 50 bouteilles).

Grande Brasserie de Zleocbâtel

rouges et blanches, gros et détail. S adres-
ser au magasin agricole ou au chantier
P.-L. Sottaz, à la gare de Neuchâtel.

POMMES I TERRE

Les personnes qui désirent du vin
blanc 1877 absynthé , peuvent s'ins-
crire à l'étude Wavre, Neuchâtel.

On peut se procurer de belles griffes
d'asperges d'Argenteuil au prix de fr.
8 le eerit, chez André Menet, horticulteur,
à Vaumarcus.

Le soussigné informe le publie de St-
Blaise et des environs, qu'il vient d'ouvrir
un magasin de farines, griès, sons, maïs,
pois, avoines, etc. Il espère par de bon-
nes marchandises et ses prix modérés at-
tirer la confiance qu'il sollicite.

Son magasin se trouve dans la maison
de la forge du bas du village.

GCSTAVE MEYER.

A vendre un bon chien de garde. S'a-
dresser chez Samuel Rentsch, rue Fleur}'.

CAVES DU PALAIS

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.*

LINGERIE en liquidation, à prix
réduit, telle que : cols et manchettes, bon-
nets et tabliers, etc. On trouve à la même
adresse : véritable Eau de Cologne, vi-
naigre de toilette et savons assortis.

Rue de l'Hôpital 15, au _"•, chez ]__
Moor.



Papeterie à remettre
à Genève.

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

LOUIS BELLER rjg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quel ques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

_%.VIS
aux propriétaire s de vignes.
II 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
Geneveys-sur-Coffrane.

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.

SAHÏTAS
Ce produit hygiénique, médical, d'une

utilité générale, ne contenant aucune subs-
tance nuisible à la santé (à base d'eau
oxygénée et des huiles essentielles de
pins, sapins et eucalyptus) se trouve dans
toutes les principales pharmacies et dro-
gueries. — Neuchâlel, chez MM. Baillet,
Bourgeois, Matthey: Gacond, Dessoula-
vy, Gaudard, Nicoûd: St-Blaise, pharm.
Zintgraff; Landeron chez Bonjour-Muri-
set; Neuveville, pharm. Imer ; Fontaines,
Strohl; Auvernier, Redard: Colombier, Pe-
titpierre: Boudry, Chapuis; Cortaillod,
Pochon ; Les Ponts, pharm. Chapuis ; Lo-
cle, pharm. Burmann, Guinand, Theiss ;
Chauz-de-Fonds,ip ha,rm. Perret, Monnier,
Beck, Bonjour; Travers, pharm. Goug-
ginsperg ; Couvet, Koeh ; Fieurier, An-
dresee ; Verrières, Duvoisin ; Bayards , A.
Reymond.
Prix du SABÎ1TAS, le flacon ordi-

naire • . . fr. 1»50
Le double flacon toilette . . fr. 3»50

Toutes les maladies delà gorge
et de la poitrine,

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'AIax. de Humboldt, obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce - qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tiBcats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. i; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Apothake de Mayence , et par les dépôts :
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, te-
coultre, Babel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

VINS DE NEUCHATEL
Bouges 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,
épicier, Ecluse 21.

Ferme à louer.
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 AMODIER

VENTE DE LAIT
La Société pour la vente du lait Cham-

pion-Witzwyl vendra le lait d'envi-
ron 70 vaches, à dater du 1" 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 ds l'après-
midi, à la maison d'école de Cham-
pion.

Pour renseignements, s'adresser à J.
Kléning, directeur, à Witzwyl.

Au nom du Comité :
P. Gyger, président, à Champion.

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-„)

Plus de sot très

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

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

A vendre 4 ovales en bon état, de 800
à 1000 pots, et 1000 pots de bon vin
blanc 1871. S'adr. Grand'rue 10.

LIPATRIP01 CESSATION DE COMMERCE
_, Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.
MAGASIN FAVRE-LEBET

4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de literie. Grand choix de Couvertures.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
Nappages et linges de toilette. Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

Cette vente offre à l'ancienne clientèle de la maison et au publie des avantages
tout-à-fait exceptionnels. ~ .~^

li~ ' "~
J *'.f .'--

Le magasin est également à remettre à de bonnes conditions. ~ •-"¦!•-«ôO1*
^° ¦ . -i. .il i; -paur t 

TOUX, ASTHME"
Lés Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement,
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificais. Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines , Quinche
à Cresaier. H 7608

Q " À la pâte pectorale for- 13
Q tifiante de J. Klaus , au Locle , Si
9 (Suisse) est dû le juste mérite de X
Q sa supériorité à tous les autres re- g

I

mèdes contre la toux et les affec- Q
tions de poitrine, vu sa cônsom- Q
mation énorme et toujou rs crois- O
santé d'année en année. 5 médail- O
les de récompense à diverses ex- Q
positions. Prix de la boîte fr. 1, S

;M demi-boîte 50 c. Q
g Dépôts: Neuchâtel, MM. Bauler X
Q et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
Q taines, Strohl r ph. — Chaux-de- Q
S Fonds, Boisot, Faiganx, Monnier , Q
O H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- O
Q vet , Dr Koeh , pharm. — Fieurier ,- 9
S Andreae, phar. — St Biaise, Zint- X
_\ graf, pharm. — Bevaix, E. Mel- Q
Q lier , nég4. — Boudry, Chapuis , Q
Q pharm. Q
OOOGOOOOG 0000000000

_̂3»"*̂  ÉLIXIR V INEUX ^*^̂
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR IS, _> A 19, RUE DROUOT « LES PHARMACIE*

En vente chez M. Bourgeois,ph. à Neuchâtel.

Spécialité d'élixïr de prunelles.
Vins fins et ordinaires. — Liqueurs fines

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

chez M™0 Klein-Bernheim,
rue de l'Hôpital.

Galons haute nouveauté, |couleurs et
noirs, à 40, 50, 60 et|70 c. le 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. -
Cols et parures, les tout derniers genres.
Rabais considérable sur tous les arti-

cles en magasin.

AU PETIT PARIS

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

ON DEMANDE Â ACHETER
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 à acheter d'occasion une
poussette. S'adresser à l'hôtel de la Côte,
à Auvernier.

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

102 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau, rue du
Seyon, 14. -

88 A louer une chambre meublée, rue
de l'Orangerie 4, an 1er, à gauche.

89 A louer une jolie chambre pour un
monsieur. S'adr. Boine 5, 3me étage, à
gauche.

90 Une chambre pour un homme pro-
pre. Rue St-Honoré 16, au 3me, à droite.

81 A louer pour St-Jean deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dépendances.
S'adr. Ecluse 41, au 1er.

91 A louer pour la St-Jean un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et caveau, pour un petit ménage de 2
personnes. S'adr. rue du Château 7, au
Qme

92 Pour le 1er avril ou St-Georges, «un
logement de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

99 A louer deux chambres meublées.
S'adr. rue de la Treille, 1, au restaurant.

98 A louer de suite un cabinet meublé,
rue St-Maurice, 3, an second, à gauche.

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

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

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 2me.

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

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

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

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.

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.

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

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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jolie horloge

ïg^T^fj ff marchant 24 heures, cadran
//LFTSS? émail avec entourage laiton
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KS_ _ _i__ ^e Pin ^oré, -"arantie ;
ippppiilET POI B Fr. _ >SO,
ij / J la même horloge avec ré-
g 1 veil j garantie . Embal-
f / Jt lage gratis.
C» Il CHEZ

l I FRITZ V£RDAN
H Bazar neuchâtelois

N_ ÏCHATEI.

Environ 30 à 40000

bons échallas
sciés et fendus, chez Moullet, auberge du
Vignoble, à Peseux.

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.

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.



SALLES DE COIllCES
Dimanches 10 et Yl mars 18/8, 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.

Sociétés d'Histoire et de Statistique
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.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

80 Une jeune fille intelligente , bien
élevée, parlant bien l'allemand et le fran-
çais, cherche une place de demoiselle de
magasin. Elle ne demande que son entre-
tien. S'adr. rue du Château 1, 3me étage. •

79 Une jeune fille parlant les deux
langues, cherche une place comme de-
moiselle de magasin; entrée à volonté.
S'adr. au bureau de la feuille.

Un homme marié, pourvu de bonnes
recommandations, cherche une plaee de
concierge ou de commissionnaire. S'adr.
à M. H. Gacond, épicier, rue du Seyon.

Un ouvrier boulanger qui a déjà
travaillé quelques mois chez un pâtissier,désirant apprendre cette partie à fond et
se perfectionner dans le français qu'il
parle déjà joliment, aimerait trouver une
plaee analogue le plus tôt possible. S'a-
dresser à Mareus Haering, poste restante,
à Aeseh (Bâle-Campagne).

94 Un ouvrier relieur cherche de l'ou-
vrage. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande un ouvrier robuste, de 20
à 35 ans, recommandable, qui puisse tra-
vailler à la campagne et dans la forêt.
S'adr. au garde-forestier de Champ-Mon-
sieur '/Neuchâtel.

100 On demande pour le canton de
Vaud un bon cocher et un jardinier con-
naissant très bien son état. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

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 uu caissier-comptable
(traitement de fr. 4000) ou un caissier
et un comptable avec salaire de fr. SOOO
chacun , pour habiter Genève ou Belle-
garde (Ain)5$'̂ ,, d'ici au 12 mars à M.
Yodoz, nég*, à Neuchâtel, en indiquant
deux références pou^a ĵ? $£ir 

des 
garan-

ties financières jusqu'à fr. 10,000 par
emP]0-yé- KTf j r-  

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 3"8.

Pour Parents
Dans une famille respectable à Berne,

on prendrait en pension une jeune fille de
12 à 14 ans, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Prix modéré. Adresse:
J. Hofmann, restaurant Laufeneg ,Berne.

101 Un père de famille recommanda-
ble s'offre à l'honorable public de cette
ville pour emballages, déménagements,
commissions en tous genres, travail de
jardins, etc. Sa femme se propose pour
faire des ménages et lavées. S'adresser
rue du Château,"!! , 3me étage.

3Uri0 ant parent*
Dans une bonne pension de la Suisse

allemande, d'intelligents garçons d'hono-
rables familles pourraient , à très bon
marché, apprendre la langue alleuiaade à
fond. Entrée au 1er avril prochain. S'adr.
pour renseignements à M. Bueche, ins-
tituteur à Bellelay. (H. 47 P.)

L'Agence générale
Evole 9, Neuchâtel.

(Agence autorisée)
a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, dé 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.

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

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.
M"e Hediger, coiffeuse.

de lir aux armes de pei re
SOCIETE

Neuehâtel-Serrières.
Les sociétaires sont invités à payer

leur cotisation de 1878 entre les mains du
caissier, Charles Zimmermann , Grand-
Rue 4, d'ici au 31 mars. Après cette date,
îe montant sera pris en remboursement
par la poste.

Les militaires et amis du tir, qui dési-
reraient se faire recevoir de la Société,
peuvent se faire inscrire chez le susdit
caissier. Conditions : Entrée fr. 2. Cotisa-
tion annuelle fr. 2.

Les tirs pour 1878 ont été fixés comme
suit : 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4
août et 1" septembre.

La Société de consommation de Cor-
celles et Cormondrèche offrant d'établir
à Peseux une succursale de ses magasins,
et d'y intéresser la population par une
prise d'actions, les personnes du village
qui pensent que cet établissement pour-
rait y rendre des services, sont invitées à
se rencontrer samedi 9 mars courant, à
7 1/ _ heures du soir, à la salle municipale
de Peseux, pour y entendre des explica-
tions à ce sujet , et, cas échéant, discuter
l'opportunité de la mesure.

Caisse hypothécaire
AVIS DIVERS

du canton de Soleure.
Le dividende de nos actions pour l'exer-

cice 1877 a été fixé à fr. 25. Il est paya-
ble sans frais dès le cinq courant, chez
MM. Pury & Ce, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Soleure, le 4 mars 1878.
La Direction.

On demande de suite
une institutrice pour enseigner le fran-
çais à trois jeunes filles, deux bonnes
pour enseigner l'allemand, une demoiselle
de compagnie, une première bonne pour
l'Allemagne, trois sommelières, plusieurs
cuisinières et filles sachant soigner une
maison. S'adr. munies de bonnes référen-
ces à l 'Agence générale, Evole 9, Neu-
châtel.

On demande de suite pour aider dans
le ménage et soigner des enfants, une bra-
ve fille parlant français et bien recomman-
dée. S'adr. à Mme Perelli, à Bel-Air, n*
38, aux Parcs.

95 On demande pour faire un ménage
où il v a des enfants, une personne d'âge
mûr et de toute confiance; entrée au com-
mencement d'avril. S'adr. à l'épicerie,
rue du Tertre 18.

82 On demande de suite une domesti-
que active. S'adr. rue Fleury 18.

On demande une domestique ayant 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

On demande à louer
ON DEMANDE A LOUER

une maison d'une douzaine de pièces
avec dépendances convenables, j ardin,
verger ete On aimerait que cette maison
fût située dans le vignoble entre Bevaix
et Corcelles. Adresser les offres et condi-
tions aux initiales G- B. 152, à l'agence
Haasenstein et Vogler, Genève.¦̂  (H 1871 X)

103 On demande à louer de suite un
appartement de 7 à 8 pièces, en ville ou
a proximité de la ville. S'adr. au bureau
du journal.

On demande à louer pour St-Jean, un
loçement situé rue de l'Industrie

^ 
S'adr.

mime rue, à la charcuterie n° 7. A la
même adresse, beau saindoux fondu à un
prix raisonnable.

Un jeune homme fort et intelligent dé-
sirant faire un apprentissage de reliure,
pourrait entrer de suite dans l'atelier de
M. H. Quinche, rue du Coq-d'inde 20.

APPRENTISSAGES

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

87 Une bonne nourrice cherche à se
placer de suite. S'adr. au bureau.

96 Une personne recommandée désire
se placer tout de suite dans une bonne
famille pour tout faire dans le ménage.
S'adr. rue des Terreaux, cour de la mai-
son Morel, 5, au second.

Une jeune fille wurtembergoise cher-
che pour entrer de suite ou dans la quin-
zaine, une plaee de fille de chambre ou
pour aider dans un ménage. S'adr. à la
fille de chambre de M. Louis Wittnauer,
aux Tourelles, Petit-Pontarlier, Neuchâtel.

93 Une femme de chambre d'un cer-
tain âge, qui connaît bien son service,
désire se replacer. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 62.

84 Un jeune homme intelligent de là
Suisse allemande, parlant couramment le
français et sortant d'une honnête famille
de Berne, désire se placer en ville ou dans
les environs, pour eocher ou commission-
naire ; il préférerait le l*r emploi. S'adr.
au bureau.

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.

t3 Un bon domestique voudrait se pla-
cer à la campagne. II 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, (cant. de Berne) .

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

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 Y Agence générale autorisée, Evole n° 9,
à Neuchâtel. 

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

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

104 On cherche dans une bonne famil-
le, pour quelques mois, une pension pour
une jeune allemande. Le bureau du jour-
nal indiquera.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de Mme Zoé Gilbert.

M__Rr>I 13 MARS 1878

LA PÉR ICHOLE
Opéra-bouffe en 3 aetes d'Offenbach .

M™' Doriani jouera le rôle de la Péricliole.

Prix des places ordinaires.
I

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 9 Mars, à 8 heures
du soir, au Château.

LA FLAMME
avec expériences

par M. le professeur Billeter.

Brasserie Steinlé i
Jeudi soir, à 8 heures,

C-RMD 30WS3F.T
de 1 orchestre Muth et Basr, de Zurich.

On a trouvé en ville une boucle d'o-
reille. La réclamer faub. du Château, 17,
chez Mœ8S Amez-Droz.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.

M%et Mm6 Simon, à Papiermûhle près
Berne, prendraient en pension quelques
filles de la Suisse française, qui désire-
raient apprendre le bon allemand. Les le-
çons seraient données par M"" Simon, an-
cienne institutrice patentée. Prix de pen-
sion 600 fr. par an, leçons comprises. —
S'adresser pour références à M. Hàni ,
directeur de l'Ecole agricole, à la Rûtti,
près Berne.

DANSE PUBLIQUE SX55
au Dauphin à Serrières. Bonne musique.



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

des REPBÉSESTAXTS (eutrepositaires)

pour la vente de BIÈRE de très bonne qualité. S'adresser sous les initiales F. P.
140, à MM. Haasenstein & Vogler, à Genève. (H-1698-X)

PARIS, 6 mars. — L 'Officiel annonce
que le prince de Hohenlohe, ambassa-
deur d'Allemagne, a informé M. Wad-
dington que l'empereur d'Allemagne au-
torise les artistes allemands à participer
à l'exposition de Paris.

— Depuis le 1er mars, les tramways à
vapeur ne circulent plus dans l'intérieur
de Paris; les locomotives sont remplacées
par des chevaux. Cette mesure a dû être
prise pour éviter les accidents ; le bruit
de la machine et les jets de fumée ef-
frayaient les chevaux rencontrés sur le
parcours et les faisaient s'emporter.

ST-PéTERSBOUEG, 5 mars. — Diman-
che, la signature du traité de paix, qui a
eu lieu à 5 heures, a été suivie d'une
grande revue et d'un service solennel
d'actions de grâces, célébré en vue de
Ste-Sophie.

A l'occasion de l'anniversaire de l'avè-
nement du czar, le sultan a télégraphié à
l'empereur :

« J'adresse mes félicitations à Votre
Majesté ; je fais des vœux pour que des
relations amicales reprenncntentre nous.»

Le même jour l'empereur a répondu
au sultan par le télégramme suivant :

« Je remercie Votre Majesté des vœux
qu'elle forme pour moi et dont j 'ai reçu
communication en même temps que la
nouvelle de la signature de la paix. Je me

plais à voir dans cette coïncidence un
présage d'un heureux augure pour le
maintien de nos bonnes relations. »

— Les préliminaires de paix qui vien-
nent d'être signés à San Stefano, ne sont
pas encore officiellement connus. Toute-
fois, on sait, d'une manière à peu près
certaine, qu'ils contiennent les conditions
suivantes :

Indemnité de guerre dont les trois-
quarts doivent être acquittés par la ces-
sion, à titre définitif , de Batoum, de Kars,
d'Ardahan et de Bayazid, y compris le
territoire du district qui porte ce dernier
nom.

Erzeroum doit être rendu aux Turcs.
La question de la navigation militaire

et marchande dans les Détroits n'est pas
mentionnée: il est entendu qu'elle est ré-
servée.

Statu qvo ante heïtùm, en ce qui con-
cerne la navigation dans le Danube.

En Bulgarie, Andrinople et Salonique—— ——o ? r _-^—
restent à la Turquie.

La nouvelle principauté bulgare serait
limitée au Sud par une ligne venant abou-
tir à l'Archipel un peu au-dessus de Sa-
lonique. Toutefois les renseignements
sont incertains sur ce point et l'on ne sau-
rait affirmer que cette ligne se prolonge
jusqu'à la mer.

Sur la mer Noire et sur le Danube, la
Bulgarie s'étendra jusqu'à Kustenjë.

Le territoire compris au-dessus de ce
point, c'est-à-dire la Dobroudscha, ainsi
que le delta du Danube, seront cédés à
la Russie pour être donnés à la Rouma-
nie en échange de la Bessarabie qui, jus-
qu'à la rive gauche du Pruth, ferait re-
tour à la Russie.
. La Serbie et le Monténégro reculent

leurs frontières, mais sans devenir limi-
trophes ; une zone est maintenue entre
ces deux pays pour laisser à la Porte la
possibilité de communiquer avec la Bos-
nie et l'Herzégovine.

Aucun navire turc n'est cédé à la Rus-
sie.

LOXDRES, 6 mars. — Suivant une dé-
pêche adressée au Times de Vienne, les
pourparlers continuent à Berlin , à Vien-
ne, à StPétersbourg pour la réunion d'un
congrès à Berlin ou à Baden-Baden.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Xi:i'CHiTEL

— La nouvelle est arrivée mardi que le
Conseil fédéral a ratifié la convention con-
clue en date du 16 novembre 1877, entre
le département militaire fédéral et celui
du canton de Neuchâtel, concernant l'ins-
tallation, à Colombier, d'une place d'ar-
mes d'infanterie permanente pour la
deuxième division.

La population de Colombier a célébré
mardi cet heureux résultat par des salves
d'artillerie et un nombreux cortège.

— On lit dans l'Un ion libérale :
« Nous apprenons que la propriété de

Beausite, à l'Evole , a été louée par M.
Auguste Robert, qui va y établir une in-
stitution philanthropique. Il s'agit d'un
hôpital qui sera dirigé par M. et Mme Ro-
bert, et où les malades seront reçus gra-
tuitement. La population de notre ville
apprendra cette bonne nouvelle avec
d'autant plus de plaisir que les trois hô-
pitaux existants ne suffisent plus aux be-
soins actuels. Aussi sommes-nous cer-
tains d'être les interprètes de tous nos
concitoyens, en adressant à M. Robert nos
plus chaleureux remerciements. >

— Par arrêté rendu le 2 mars courant,
le Conseil d'Etat a prononcé la mise sous
tutelle de la commune de Fontaines et a
chargé les citoyens Forestier, Samuel,
avocat, à Neuchâtel, Challandes, Aimé,
fils, à la Chaux-de-Fonds, et Benguerel,
Jules, à Fontainemelon, d'exercer les
fonctions de membres du Conseil de tu-
telle.

— On s'était trop pressé, paraît-il, d'an-
noncer, d'après les journaux de la Suisse
allemande, que la question de l'admission
des personnes du sexe aux cours de l'A-
cadémie avait été résolue négativement.
D'un côté le conseil de l'Académie s'est

prononcé dans un sens favorable à cette
demande. D'autre part, la commission
consultative pour l'enseignement supé-
rieur a émis , à une faible majorité, un
vote défavorable à l'introduction des da-
mes aux cours de l'Académie.

Comme il n'existe pas en ce moment
de demandes formelles de la part de da-
mes ou de demoiselles en vue de suivre
les cours académiques, la question est
encore débattue tout à fait théoriquement,
et la direction de l'instruction publique
n'a pas jugé à propos de faire trancher
la question par le conseil d'état en l'ab-
sence de tout cas concret. Il n'y a donc,
en ce moment, aucune résolution prise
sur cet objet par l'autorité compétente.

— Le nombre des naissances, des ma-
riages et des décès dans notre canton, eu
1877, a été inférieur à eelui de l'année
1876.

Naissances. En 1876, le nombre des
naissances était de 3567 ; en 1877 il a été de
3484, soit 83 en moins, mais la proportion
est la même relativement au chiffre de la
population , c'est-à-dire de 35 naissances
pour 1000 habitants. Le nombre des nais-
sances illégitimes a été de 145, soit le 4%
des naissances. Les morts-nés, au nom-
bre de 195, forment le 5,6% des naissan-
ces et le 7,9% des décès.-Sur 100 enfants
de naissance illégitime 8 étaient des morts-
nés, et sur 100 enfants de naissance lé-
gitime seulement 5. Le nombre des gar-
çons a été de 1782; celui des filles de
1702.

Mariages. Le nombre des mariages a
été de 747; en 1876, fi était de 887; dif-
férence en moins 140. La crise industrielle
n'est probablement pas étrangère à cette
diminution. C'est pendant les mois d'a-
vril, de mai et de juin, que les mariages
sont le plus fréquents.

Décès. Le nombre total des décès a été
en 1877, de 2489, et en 1876 de 2595.
Ainsi, il y a eu une diminution de 106
décès, ce qui donne une proportion de
24,7 décès pour 1000 habitants, les morts-
nés compris, et de 22,8, les morts-nés non
compris. En 1876, la proportion était de
25,9 et de 23,8 %0; il y a donc eu en 1877
une légère diminution du chiffre de la
mortalité dans notre canton.

NOUVELLES SUISSES
RftJHlON COMMERCIALE , 6 mars 1878 

Prix fait D™ai1'. Offert

3anq. Cant. Neuchateloise 605
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois S60 570
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de const., ex-coupon • 55
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchateloise 960
Grande brasserie . . . .  » 1090
Société de navigation . . » 250
Franco-Suisse, obi., 3'/*°/' 330
Locle Chaux-de-Fonds,**/,
Société technique obi. 6°/«

• 5 «y.
Etat de Neuchâtel 4 •/„• . 460

« *¦/•*/• -
Oblg. Crédit foncier i'/ t »/0 99 50 100
Obligat municipales ? 99 50 100 58
Lots munici p a u x . . . .  13

B. BARRELET, agent de change et courtier ,
faub. du Lac 81.

SOCIÉTÉ D. MUSIQUE

Jeudi 7 mars 1878, à 8 h. du soir
avee le concours de

MUe Marie Boulanger, violoniste, 1er
prix du Conservatoire de Paris,

M' Sehnell , baryton, de Cassel,
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de M* Koch , maître de chapelle.

PROGRAMME
Première partie.

1. Trauer Marsch (marche funèbre après
la mort de Siegfried , héros des Niebe-
lungen) de l'opéra Gôlterdàmmeriing.

Wagner.
2. Concerto pour violon avec accompa-

gnement d'orchestre, Mendelsohn.
9 m. + a^ ^°* d

es Aulnes. Schubert.a. utiant 
 ̂

Fl.uh iingszeit.. Sehnell.
4. Danse macabre pour orchestre.

St-Sœns.
Deuxième partie.

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

„ a , a) Herz ans Rhein. Hill.b. Ohants 
 ̂

Der Agra> BuUnstein.
a) Romance en f a  pour violon avec

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

WieniawsM.
8. Jubel-Ouvertùre, pr orchest". Weber.

Prix des places : l"8 galeries et loges
grillées, fr. 3>50. — Parterre, fr. 2»50.
gmes gaieries, fr. 1»50.

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 CONCERT

eoifteiir pour clames, » t'onret,
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.

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.

HARTMANN-MARBACH

Séance du 27 février.

Membres présents: MM. Knôry, prési-
dent, Bonhôte, de Perregaux, Junod, Leu-
thold , de Bosset, de Pourtalès, de Pury,
Junier, Humbert, de Chambrier, Monnier,
Machon, Morel, Heer, Rougemont, Desor,
Alph. Petitpierre, DuBois, Lambert, Cour-
voisier, Gerster, Petitpierre-Steiger etMa-
ret.

Membres excusés : MM. Krebs et Russ-
Suchard.

Assistent en outre à la première partie
de la séance : MM. Nagel, pasteur, N avilie,
professeur, et Victor Humbert, inspec-
teur, membres du jury pour le concours
entre les candidats aux postes de lre et
2me latines.

M. le président rappelle la mort de M.
Jules Wuithier, directeur des écoles mu-
nicipales, et signale les services éminents
que ce dernier a rendus à nos divers éta-
blissements dans toutes les fonctions sco-
laires qu'il a remplies. Sur sa proposition,
la Commission unanime déclare que Ju-
les Wuithier a bien mérité de nos écoles
et décide l'insertion de cette déclaration
au procès-verbal de la séance. Une lettre
de sympathie et de regrets signée par
tous les membres de la Commission, sera
adressée à Mme Wuithier.

Rapport du jury sur le concours ouvert
pour la repourvue des postes vacants de
y» et 2me latines. Sur la proposition du
jury, il n'est pas procédé à une nomina-
tion pour le poste de lre, et M. William
Wavre estj iommé au poste de seconde
qu'il occupait déjà à titre provisoire de-
puis un certain temps. La commission
charge son bureau d'aviser à la repourvue
du poste de 1" et de lui faire rapport à
cet égard dans le plus bref délai possible .

La commission décide de mettre im-
médiatement au concours le poste de Di-
recteur des écoles, et de confier provisoi-
rement à M. Clerc les deux heures de
géographie commerciale que M. Ayer
donnait dans la classe industrielle des
garçons.

Commission d'éducation.

NOMS ET PRÉNOMS _ S ï S
-œ s- -3 ._

des S a S S
LAITIERS 11 1 1«g «_> _

A. Bachmann 3g 30 ¦¦ 14
Ab.Veidel / 38 31 14
Imhof Fritz 36 31 12
Kôrner Longin 34 32 12
Xavier Mollet 31 33 ! 10
Knu t i  01s 27 30 i 9
Guillaume Schmidt 27 29 9
Jaeob Rytter 25 33 S
Gott. Danssner 25 29 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 duRèçlement: Tou t débitant dent le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

c-'S"'«S_>'"5v_»

BESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT

du o mars 1878

Le L> Cornaz est de retour.

Le Dr Cohen, médecin-oculiste, rece-
vra à partir du 12 mars régulièrement
deux fois par semaine, le mardi et le jeu-
di de 1 à 4 heures, rue du Pommier 8, au
1er, Neuchâtel.

Une famille honorable de Thoune dé-
sire placer sa fille dans une bonne famil-
le de la ville, de préférence chez un pas-
teur ou professeur. Elle fréquenterait pro-
bablement le collège. Pour renseigne-
ments ultérieurs, adresser les offres à M.
G. Hofer, Thoune.

On aimerait placer une demoiselle sor-
tant des écoles, dans une bonne et res-
pectable famille de Neuchâtel, ne parlant
pas l'allemand. Elle fréquenterait le col-
lège. Adresser les offres à M. Xianzrein-
Prysi, à Thoune.

On demande à emprunter con-
tre bonnes garanties hypothécaires une
somme de fr. 14000. — S'adr. à M.
Jules Maret, avocat, à Neuchâtel.

M. Bernasconi, marbrier, est invité à
venir, Gibraltar 1, retirer ses effets jus-
qu'au 15 mars prochain, passé ce terme,
on en disposera.


