
Propriété à vendre
a v me h à tel.

On rendra, 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,

Lne propriélé sise au Rocher,
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 ,
jardin 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 : Fr «5,000.
S'adresser pour tous renseignements

en la dite étude.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le samedi 16 mars 1878, dès les 2 heures
après-midi , les bois ci-après désignés
dans la forêt de "Valangin :

105 stères de hêtre.
95 id. de sapin.

1500 fagots de hêtre et sapin.
Le rendez-vous est au haut de l'an-

cienne route.
Neuchâtel, 7 mars 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de VEtai, H. BILLOK.

VENTES PAR VOiE D'ENCHÈRES
Vente de maison

a Cormondrèche.
La commune de Corcelles et

Cormondrèche vendra par 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.

Mise d'immeubles
Au restaurant de la gare, à Noiraigue,

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. R. Lemp, agent à Neuchâtel, ou
au propriétaire, N. Buchi, tonnelier à St-
Blaise.

aux abords de Neuchâtel.
On offre à vendre une propriété aux

abords immédiats de la ville de Neuchâ-
tel, sur une-route cantonale des plus fré-
quentées. Cette propriété comprend plu-
sieurs bâtiments construits depuis 1860
et renfermant divers appartements, ma-
gasin, restaurant, caves voûtées meublées
avec soin, deux pressoirs et un matériel
d'encavage complet, écurie, remise, ete.
Jardin et verger attenants. Eau de source
et gaz dans la maison.

Cette propriété conviendrait pour une
brasserie, une fabrique de liqueurs, un
commerce de vin , ou enfin pour toute
autre industrie s'occupant de liquides.

Prix raisonnable; conditions avanta-
geuses de paiement ;. entrée en jouissance
à volonté.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire A. Roulet, à Peseux ou Neuchâtel.

PROPîirÉTÉ A VENDÉE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
PRÈS DE NEUCHATEL. ,

A vendre, à quelques minutes de Neu-
châtel, une propriété se composant de
terrains en nature de jard in potager, j ar-
din d'agrément, aveer 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.
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•Flor. sporadisne du noisetier.I I
— Faillite du citoyen Johann-Greorges

Metzger, cordonnier, époux de Frédénka
née Schneider, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi
9 avril 1878, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 10 avril 1878, dès les 3 heures
du soir.

— Par jugement en date du 26 février
1878, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Jacob Mûri,
horloger, à la Chaux-de-Fonds , faillite
qui avait été prononcée le 5 février 1878.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu GottfriedBalimann, quand
vivait marchand de vins, à Neuchâtel,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville, le lundi 11 mars 1878, à 11 heures
du matin, pour recevoir les comptes du
syndic et assister à la clôture des opéra-
tions du bénéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Frédéric Rôthlisberger,
en son vivant ferblantier, à Neuchâtel.,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville, le lundi 11 mars 1878, à 10 heures
du matin, pour assister à la clôture des
opérations du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

Le Conseil municipal de Neuchâtel met
au concours la fourniture et la pose d'en-
viron 128 mètres de bordures en roc pour
le trottoir du côté sud de la rue de l'In-
dustrie prolongée; les personnes dispo-
sées à soumissionner ce travail, peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges dans les bureaux de la direction des
travaux publics, hôtel municipal, et y dé-
poser leurs offres cachetées jusqu'au 20
mars courant.

Neuchâtel, 7 mars 1878.
Direction des Travaux publics.

Le Conseil municipal de Neuchâtel of-
fre à louer l'emplacement créé par l'ex-
ploitation de l'ancienne carrière de Champ-
Bougin, entre la route conduisant à Ser-
rières et le lac ; sur cet emplacement,
une surface d'environ 6,600 mètres peut
être cultivée.

S'adresser à la direction des travaux
publies, hôtel municipal.

Publications municipales.

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin, une carabine provenant de la
loterie de Boudry. S'adr. à L. Robert, à
Cortaillod.

I MsâË ra x.' iBpjnramiT :
Pour un ac, la feoillepnse an bureau fr. 7—

exped franco par la poate « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5«—
Pour 3 mois, • ' * ***•
Abonnements pris par la poste, M c en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * "'M
Pour S mois. » 8'50

FBIX DES AmrOHCES remues i temps
De 1 à 3 lignes SO e. De * * 7, 7S e. De t lignes et plus.
10 c. la ligne •rdinaire «a son espace, 7 e. U répétiti» ,
Lignes avec lettres ntires ainsi «pie lignes des annonces
tardives encere admises, 5 c de plus. Béelames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. i à 1.50. Annonces non-eant, 15
c-U ire fois etlO ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 e. Adresses données par écrit 10 c Dans
la règle les annonces se paient «'avance en nar rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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.

On offre en vente de gré à gré une
maison d'habitation

situé Ecluse n° 20, à Neuchâtel, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, avec
cave indépendante, petit jardin au midi,
et cour au nord. — Cet immeuble, favo-
rablement placé et en bon état d'entretien,
peut convenir à "plusieurs genres d'indus-
trie. — S'adr. pour le visiter et connaître
les conditions de vente, au propriétaire
M. Henri Rieser, à l'Ecluse ou en l'étude
du notaire Guyot, place du Marché, à
Neuchâtel.

A vendre deux parts de pro-
priété de la maison du Cercle
National à Neuchâtel.

S'adresser au notaire Roulet, Terreaux
n° 7. 

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Peseux La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche, vendra dans ses forêts, mardi 19
mars prochain, les bois suivants :

468 stères sapin,
32 toises souches,
5 toises mosets,
6 billons,

2525 fagots.

Le rendez-vous est à Montezillon, à 81/ 't
heures du matin.

Corcelles, le 7 mars 1878.
Au nom du Conseil Communal.

Le caissier, A. HTJMBERT.

Lundi 18 mars 1878, dès les 10 heures
du matin, on vendra à Montmollin, rière
Rochefort, par enchères publiques et pour
argent comptant , un cheval bon pour le
trait, avec son harnais, deux bons chars
avee brecette, un canapé, bois en noyer.

Rochefort, le 5 mars 1878.
Greffe de paix.

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
rête de Cottendart et Chassagne : -

322 stères pin et sapin.
- 1200 fagots id.

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

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

Auvernier, le 5 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 */» heures du matin.

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

Le secrétaire, A. Heinzely.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

L. JEANRENAII )
15, Ecluse, 15

N E U C H A T E L

VENTE EXCEPTIONNELLE
à partir du 10 mars.

Lits et commodes en noyer et sapin,
secrétaire, tables rondes et ovales, tables
Louis XV, lavabos découverts, avee des-
sus marbre blanc, buffets de service, con-
soles, tables à ouvrage, chaises cannées.

Canapés garnis de fr. 70 à 100, canapés
Louis XV, ottomane , canapés-chaises et
fauteuils anglais, fauteuils Voltaire, Louis
XV, pouff, Pompadour, ete.

En liquidation : tabourets de pianos,
chaises fantaisie, chaises nacrées, chauf-
feuses et fumeuses.

J'invite le public à venir me visiter,
afin de s'assurer de la modicité de mes
prix.



COMMERCE DE FROMAGE
de Fritz "Weber, rue des Poteaux,

NEUCHATEL
Grand assortiment de fromage gras,

lr° qualité. — Fromage demi-gras, par
piè«es de 9 à 15 kilos, le 1/2 k. 65 cent.
Id. par pièces de 15 à 20 kilos, le 1/2 k.
70 cent. — Toujours Limbourg véritable.

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.

Pianos à vendre
Pour cause de départ, M. Knupfer, à

à Colombier, offre à vendre cinq pianinos
de Berlin et de Zurich, trois neufs et deux
vieux. (H 110 N).

Au restaurant du Tilleul , à
Peseux , fromages de toutes qua-
lités, à des prix raisonnables.

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

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

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

A AMODIER

SAVON MÉDICAL AU GOUDRON
De BERGER.

. Ce savon est employé d'après les recom-
mandations et les témoignages des profes-
seur» de l'Université de Vienne, du Dr
Chevalier de Schroff et du Dr Fl. Heller,
parle conseiller impérial Dr Melicher et par
de nombreux médecins et laïques , depuis
neuf ans avec résulta t certain contre les
maladies de la peau de tonte espèce
de même que contre toutes les impuretés
du teint, particulièrement contre les taches
hépatiques, les taches de rousseur, les dar-
tres, engelures, les nez couperosés, la galle,
la teigne , les pellicules de la lête et de la
barbe , la transpiration des pieds . contre
toules les maladies externes de la tête des
enfants et les maladies cutanées en général.

Le savon de Berger est encore un moyen
précieux pour purifier la peau ; en s'en ser-
van t chaque jour , ou de temps en temps en
bains, il communique à la peau un rafraî-
chissement el une souplesse extraordinaire
qu 'on ne pent obtenir par d'autres moyens.

Prix : 80 centimes.
Le savon au goudron de Berger renferme

¦40 % de goudron végétal concentré : il est
préparé très soigneusement et dépasse en
qualité et efficacité tous les savons de gou-
dron en circulation.

Pour éviter la contrefaçon , demandez
dans les pharmacies : Savon au goudron
de Berger, en exigeant l'emballage vert avec
nom.

Dépôt général pour la vente en gros et en
détail pour la Suisse : Pharmacie de Fréd.
Golliez, à Morat. Dépôt pour la vente à
Neuchâtel. pharmacie Bourgeois, Vevey,
pharm. Dûrr. "(H-IG- "vV)

Four cause de départ
Vente à prix réduit et par ouvrage de

600 volumes reliés, en bon état, des meil-
leurs auteurs et romanciers modernes.
Dans le nombre il y a des éditions de
luxe. — Evole 6, au second.

De suite, à Chez-le-Bart, un logement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas
et jardin, situé au bord de la route et près
du poids public. S'adresser à H. Berger,
pintier, au dit lieu.

105 A louer une grande chambre et
petit bûcher, part à la cuisine, rue des
Moulins, 35, au 2"". A la même adresse,
à vendre une banque de magasin.

106 A louer tout de suite un logement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. au Suchiez n' 2.

107 Place pour quatre coucheurs pro-
pres, rue de l'Hôpital, 13.

A louer de suite ou pour St-Georges, à
Hauterive, près du pont du chemin de fer,
un appartement bien éclairé, 'de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, cave, éeurie et fe-
nif, avec atelier au rez-de-chaussée, pour
menuisier ou charpentier, et jardin. S'a-
dresser à M. Albert Wenker, à St-Blaise.

108 A louer deux chambres dont une
indépendante. Industrie 16, au 1er.

A louer pour la St-Jean prochaine, en-
semble ou séparément, le rez-de-chaussée
et le 1er étage de la maison n° 4, Cité de
l'Ouest, ayant ensemble 9 chambres, 2
cuisines, dépendances et jardin. Plus, le
2me étage du n° 6, composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances ; belle vue, eau et
gaz. S'adr. Cité de l'Ouest 1, au 2me.

A louer de suite à des personnes tran-
quilles, un petit logement. S'adr. à G.
Glatthard, Tertre 22.

Pour le S5 mars, deux belles
chambres , non meublées, en-
semble on séparément. Vue sur
la promenade et les Alpes. 19,
Faubourg du tae.

110 A louer pour le 1er avril, une cham-
bre non meublée se chauffant. S'adr. rue
du Temple neuf 18, 1er étage.

Belle grande chambre meublée et une
autre non meublée, rue St-Maurice, n° 6,
au 4"".

De suite, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher, avec eau et por-
tion de j ardin. S'adr. Pares 25*.

On offre à partager une chambre pour
fille honnête. S'adr. rue de l'Hôpital 19,
au second.

A louer, à Marin, une petite propriété:
Jardin d'agrément, potager et fruitier.
Maison comprenant six chambres, cuisi-
ne, écurie, remise et fenil. S'adr. à M.
Perrier, architecte, à Neuchâtel. (H-106-N

A louer dès-maintenant où pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1"
étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avee vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MUe Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

A louer pour St-Jean 24 juin 1878, en
ville :

1° Un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, dans un quartier tranquille et
une exposition des plus agréables. H est
disponible dès-maintenant.

2° De grandes caves meublées et avi-
nées. S'adresser au notaire Roulet, Ter-
reaux, n* 7.

111 Chambre bien éclairée à louer avec
ou sans meubles, rue des Chavannes 19,
4me étage.

A louer de suite, à une demi heure de
la ville, deux appartements, dont l'un de
six pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires, avec jardin potager
et jardin d'agrément. L'autre de deux piè-
ces, cuisine, dépendances et jardin pota-
ger. S'adr. pour les voir à Mu* Ritter,
Vieux-Châtel, n° 2.

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.

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. ruedu Château 7, au 3me^

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.

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

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

A LOUER

ARBORICULTURE
Le soussigné offre, pour liquider : quel-

ques milliers d'arbres d'ombrage, d'orne-
ment et arbustes divers , entr'autres de
très forts pieds plantes vertes diverses,
plantes pour haies ct clôtures, toutes es-
pèces plantes pour l'alouvion, 500 pla-
nes de montagne, etc.

Plantes forestières, par mille, arbustes
grimpants etlierres,et tous articles concer-
nant la partie.

Arbres fruitiers en tous genres et bon
choix, de même que arbustes fruitiers.
Prix modiques. S'adresser (franco) à Ed.
Stauffer, à Champion près Thielle.

Toujours des perches pour entrepre-
neurs, perches d'haricots et tuteurs d'ar-
bres de toutes grandeurs , à vendre chez
Charles Rognon, au Suchiez n° 2.

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 dn conseil com-
munal, le citoyen Aimé Diacon-Morthier.

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

Le Secrétaire, C. SAXDOZ.

à Colombier.
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. Aug. Jacot, notaire, à
Colombier. H 87 N.

Maison de campagne

On demande à acheter 450 pieds fu-
mier de bêtes à cornes, de première qua-
lité, à rendre à Monruz. S'adresser à Ch.
Colomb, notaire.

On demande à acheter quelques cen-
taines de chopines fédérales. S'adr. à G.
Glatthard, restaurateur.

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

On demande à acheter d'occasion une
poussette. S'adresser à l'hôtel de la Côte,
à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour le commencement de la saison des graines,

Ferfl. ici, rne dn Trésor 2, NeneMtel,
recommande à -sa: bonne clientèle son grand assortiment de graines de fleurs,
potagères, fourragères , ainsi que son dépôt de graines pour la grande
culture, entr'autres : trèfle de Styrie et luzerne de Provence (exemptes
de cuscute) expertisées par un professeur d'un des premiers établissements d'a-
griculture du Wurtemberg.

Esparcette de la Forêt-Noire et du Palatinat. sans pimprenelle,
fromental épuré, fenasse du Dauphiné, ray-gras anglais , dlta-
lie, etc., etc., ainsi que toutes les espèces courantes de graminées et de mé-
langes pour prés artificiels et gazon d'oraernent^

Le catalogue est envoyé franco gratis sur demande.
Dépôt des grandes graines aux Halles. (H-lll-N)

A LA

IIUKIS
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpUal 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Mokas de toutes grandeurs , brio-

ches de Paris, savarins , gouge-
lopfs, babas et St-Honorées.

Grand assortiment de jolies
pâtisseries et de desserts fins.

Spécialité de pâtés froids truf-
fés depuis 80 c. la pièce.

Tous les jours cornets à la crè-
me à 70 cent, la douz.

I ^̂ ^NG INK J. Procédé rapide à copier ¦c
| § Ie plus simple et le meilleur mar- g_ ,:
| M ché pour appliquer d'un seul ori- H |

H ginal 30 à 50 copies excellentes H>
g sur n'importe quel papier moyen- H

f J| nant la presse à copier, et parti- B-"
sB culièrement propre pour prix- S_j
|jj courants, circulaires, des- E*f
çM sins, ordres du jour, chan- f >

Prix pour un flacon d'encre à mZ
j| copier rapidement et de 20 feuil- S |

L fl les de papier chaperon, fr. 5. 11
Prospectus et méthode i ,

F S d'emploi gratuit.—Dépôt gêné- S|

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

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

A louer pour St-Georges, deux beaux
logements de 5 et.3 chambres, avee cave
et jardin. S'adr. à M. Samuel Bûcher, à
Bevaix.

App artements à louer

A vendre une seille à fromage en roc,
une à eau en cuivre, 2 grandes à eau en
chêne, un Ut en fer , un lit de camp, un
bois de canapé à caisse, en sapin verni.

S'adresser faubourg du Crêt 23, au 1er

étage.



AVIS
Agence générale de placement

9, Evole 0, 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, aj are de Coreelles.

ON DEMANDE
une dame de comptoir, deux sommelières
pour buffet, une pre mière bonne pour
l'Allemagne, deux bonnes allemande J
pour la France; un cocher-jardinier, plu-
sieurs cuisinières et filles sachant faire un
bon ordinaire.

S'adr. munis de bonnes références, à
l'agence générale , Evole 9, Neuchâ-
tel.

On demande pour aide-jardinier et do-
mestique de maison, un jeune homme de
16 à 17 ans, fort, intelligent et bien re-
commandé. S'adresser à la Grande-Ro-
chette, Neuchâtel.

113 On demande pour le 1" avril, pour
un petit ménage, une jeune fille de con-
fiance, parlant français, pour s'aider au
ménage. S'adr. Poteaux 2, 3me étage,

95 Ou demande pour faire un ménage
où il y 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.

CONDITIONS OFFERTES

L'Agence générale
Evole 9., Neuchâtel.

(Agence autorisée)
a l'honneur d'offrir a^0.£w_ûlles.iiétran-
gères et du pays, à Mfjs s^Brl 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.

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

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

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.

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

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

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

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.

11 Des personnes soigneuses cherchent
pour St-Jean 1878, à Neuchâtel, 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

114 Dans une localité du Val-de-Ruz,
on prendrait comme apprentie tailleuse,
une jeune fille de 14 à 15 ans ; soins de
famille et conditions avantageuses. S'a-
dresser au bureau qui indi quera.

Une jeune fille de 16 ans, a3'ant 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.

à PFBENTISSA&ES

112 On désire placer pour avril une
fille vaudoise de 18 ans, robuste et de
toute confiance, chez une honnête famille
à Neuchâtel, où elle pourrait apprendre
à faire une bonne cuisine. S'adr. rue du
Seyon 8.

Une fribourgeoise voudrait trouver une
place dans un ménage pour tout faire. —
S'adr. à Jaques Ray, rue Fleury 5, au 4°".

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

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

93 Une personne recommandée désire
se placer tout de suite dans une bonne
lamille pour tout faire dans le ménage.
S'adr. rue des Terreaux, cour de la mai-
son Morel, ,4 au second.

Une jeune fille wurtembergoise cher-
che pour entrer de suite ou dans la quin-
zaine, une place 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-
^

m %e5 qui connaît bien son service,
désire se replacer. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 62.

84 Un jeune homme intelligent de la
Suisse allemande, parlant couramment le
français et sortant d'une honnête famille
de Berne, désire se placer en ville ou dans
les environs, pour cocher ou commission-
naire : il préférerait le 1** emploi. S'adr.
au bureau.

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

OFFRES DE SERVICES

115 Une demoiselle de toute moralité,
parlant français et allemand, désire se
placer dans un magasin ou comme gou-
vernante ou femme de chambre. S'adr.
au bureau de cette feuille.

On demande une institutrice pouvant
enseigner le français, l'allemand et la mu-
sique à trois jeunes filles. Gages suivant
capacités. S'adresser à l 'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

Bonne position pour une
demoiselle.

116 Une demoiselle sachant bien cou-
dre et connaissant l'allemand et le fran-
çais, trouverait à se placer avantageuse-
ment dans un magasin de chapellerie de
la ville. De bonnes recommandations sont
exigées. S'adr. au bureau de la feuille.

52 Un j eune 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.

109. On cherche pour une jeune fille
très intelligente, une place dans un ma-
gasin de confections , comme ouvrière ou
comme demoiselle de magasin, ou bien
dans une famille où elle pourrait aider
dans le ménage et prendre des leçons
dans la langue française. Adresser les
offres avec avis de salaire, Oberstrass,
Zurich, sous les initiales P. S., poste res-
tante.

Un jeune homme de bonne famille du
canton de Zurich, désire se placer chez
un charcutier pour se perfectionner, et où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Bader-Schurter, à
Eglisau.

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. 3™e 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 place 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 jol iment, aimerait trouver une
place analogue le plus tôt possible. S'a-
dresser à Marcus Hœring, poste restante,
à Aesch (Bâle-Campagne).

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

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 , nég', à Neuchâtel, en indiquant
deux références pouvant offrir des garan-
ties financières jusqu 'à fr. 10,000 par
employ é.

PLACES OFFERTES OU BEîlAKDÉES

une maison d'une douzaine de pièces
avec dépendances convenables, jardin,
verger, etc. 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)

On demande à louer

Trouvé un porte-crayon et un livre d'é-
cole. Réclamer 6, rue de l'Industrie, con-
tre désignation et payement des frais.

Une petite chienne, levrette, manteau
j aune clair, sans collier, s'est rendue chez
Galland-Poyet, à Auvernier , où on est
prié de la réclamer suivant les conditions
d'usage.

OBJETS PEHDIS Oti TROLVÊS

Assemblée préparatoire
des membres électeurs de l'Egli-
se indépendante dimanche 10 mars,
à 8 h. du soir, à la Chapelle des Ter-
reaux, après le culte.

Ordre du jour :
Renouvellement de la députation au

Synode, du collège des Anciens et du
comité de paroisse.

AVIS DIVERS

M. F.
Restaurant Moser.

lie restaurant de Port-Roulant
est ouvert. Bonne consommation et un
service actif sont offerts aux visiteurs.

Saeiélé du

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

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

Ordre du jour :
Rapport de gestion et présentation des

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

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

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

Ce soir samedi et demain dimanche,
à 8 heures, ' _

GOnGinT IflMBBii
Début de Mu" Aline Nancy,

Comique des Concerts parisiens.
Chansonnettes nouvelles parMlles Hortense et Alexandrine.

Entrée libre.

Brasserie Steinlé

Dimanche 10 mars, à 8 h.
au café-restaurant rue des Moulins 31,

Soirée familière musicale
donnée par la Fanfare italienne.

Bon accueil est réservé aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur pré-
sence.

LE TEXANCIER .

horloger- rhabille ur
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.

LOUIS LEBET

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

Caisse hypothécaire

à 1 Etablissement hygiéni que
rue de la Place-d'Armes, à

Xeueltâtel.
Les bains russes et bains turcs sont

employés 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.

BftINS RUSSES

Dimanche le 10 mars

DANSE
avec bonne musique, à l'hôtel du Faucon,
à Neuveville. Invitation cordiale.

Albert KELLER, aubergiste.

DANSE PUBLIQUE £21,£
café du Moléson, à la Cassarde.

DANSE PUBLIQUE fo™'
au Dauphin à Serrières. Bonne musique.

Danse publique i t̂ 22
du Port Petit-Cortaillod. 

^^^^^^



Cultes du Dimanche 10 mars 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. I" culte à la Collégiale.
A 10 3j± h. 2»e culte à la chapelle des Terreau:
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

NB. Exceptionnellement la réunion du samei
9 mars à la chapelle des Terreaux, n'aura p;
lieu , en raison de la conférence de M. le pas
Borel.

ÉGLISE INDEPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Tei

reaux.
iO 3|i h. Culte avec prédication au Temple du ba
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la CoIl<

giale.
7 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

NB. La réunion de prières du samedi 9 courai
aux Salles de Conférences , est remplacée par i
conférence de M. le past. Th. Borel, de Genève,
la même heure et au même local.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme*
Dimanche : Matin lf h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kircbe : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
81rî h du matin, à la Collégiale.
8 I ;2 h. du matin , aux salles de Conférence
9 h. du matin , à la Cassarde n*3.

LONDRES, 7 mars. — Le Times appren d
de St-Pétersbourg que les cercles officiels
de cette capitale attribuent à l'Angleterre
l'intention d'acheter ou de saisir l'île de
Météiin (l'ancienne Lesbos) comme sta-
tion navale , pour contrebalancer l'in-
fluence russe dans la Méditerranée.

Le même journal apprend de Berlin
que M. de Bismarck consentira probable-
ment à présider le Congrès, si l'Angle-
terre accepte l'invitation qui lui a été
adressée.

BERLIS, 7 mars. — La réunion du Con-
grès à Berlin est considérée déjà comme
une chose décidée.

On croit que M. de Bismarck approuve
la plan du comte Andrassy consistant
dans l'annexion à l'Autriche de la Bos-
nie, qui serait placée sous l'autorité im-
médiate de l'empereur d'Autriche, le par-
tage de l'Albanie entre l'Italie et l'Autri-
che, et l'attribution de l'Epire et de la
Thessalie à la Grèce.

La Turquie conserverait la Macédoine.

ST-PéTEBSBOTJRG, 7 mars. — Le Messa-
ger officiel dit que le texte du traité con-
clu à San-Stefano n'est pas encore parve-
nu au ministère des affaires étrangères et
qu'il doit être apporté prochainement
par le général Ignatieff. Tous les bruits
répandus par les journaux et toutes les
Combinaisons qui s'y rattachent sont par
conséquent prématurés.

COîîSTAXTIXOPLB, 7 mars, — Le grand-
duc Nicolas doit entrer à Constantinople
à la tête de 200 officiers.

y

LOXDKES, 7 mars. — On télégraphie <
Berlin à la Poil mail Gazette que M. (
Bismarck continue à s'opposer à la réi
nion du congrès à Berlin. Il ne paraît pi
disposé à assister, en personne, à ce coi
grès. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Des éditeurs de journaux de la Sniss
allemande se préparent à provoquer n
mouvement référendaire à propos de \
loi sur la taxe des journaux. Cette le
proposée par M. Welti, aura des consi
quences tout, autres que celles qu'on e
attendait ; elle forcera les éditeurs à él<
ver leurs prix, ce qui diminuera le non
bre des abonnés, et, par conséquent, n';
mènera pas grand argent dans la eaiss
de la Confédération.

— L'état sanitaire du bétail dans la Hat
te-Italie s'étant considérablement ami
lioré par suite de la disparition de la pi
ripneumonie contagieuse, le Conseil fi
déral a décidé d'abroger son arrêté d'oi
tobre dernier, qui interdisait l'importatio
du bétail de ce pays en Suisse.

NOUVELLES SUISSES

^ * , Le Comité de dames qui a orga-
nisé la vente du 21 février en faveur de
l'Asile des Billodes, se sent pressé d'ex-
primer sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont répondu si généreusement
à son appel. H a la satisfaction de leur
annoncer que la vente a produit, frais dé-
duits, la somme de . . . Fr. 9,935

La loterie qui a eu lieu pr
le placement des objets in-
vendus a produit . . . . > 3,500

Ensemble . . Fr. 13,435
Dans cette somme ne figurent pas plu-

sieurs centaines de francs qui, à l'occa-
sion de cette vente, ont été adressés di-
rectement à l'Asile des Billodes, au Locle.

Le grand concert donné le samedi 23
février par la société de l'Orp héon, sous
la direction de M. Munzinger, avec le bien-
veillant concours de MM. Kurz père et
fils, Geyer et de quelques amateurs, au
bénéfice de l'hôpital de la Providence, a
produit la somme nette de 685 fr. 50 c. ;
cette belle somme vient d'être remise au
dit hôpital par les soins de MM. Jean Ber-
thoud et Edouard Vielle.

Le soussigné se fait un bonheur d'ex-
primer sa vive reconnaissance, tout d'a-
bord à la société de l'Orphéon, qui a eu
l'initiative de cette bonne œuvre, puis aux
messieurs et aux dames qui, en offrant
leurs concours désintéressé, ont ménagé
une délicieuse soirée au public de Neu-
châtel, puis enfin au sympathique auchS
toire qui se pressait dans l'enceinte de la
grande salle des concerts.

Le soussigné n 'est pas qualifié pour
juger du mérite des artistes qui se sont
fait entendre, mais les applaudissements
réitérés de l'auditoire sont le témoignage
le plus authentique des jou issances qu'il
éprouvait ; et d'ailleurs une voix mieux
autorisée s'est déjà fait, dans les colon-
nes de votre estimable journal , l'inter-
prète de la satisfaction générale.

Le beau résultat obtenu est considéré
par la commission de l'hôpital et par les
sœurs qui le desservent, comme un en-
couragement à persévérer dans la voie
large suivie jusqu 'ici, en admettant, sans
égard à la nationalité ou à la religion , les
malades qui se présentent.

Neuchâtel, le 7 mars 1878.
Le Directeur de Thôpital de la

Providence,
J.-J. BERSET , curé.

Communications.

Madame veuve Elise Pétremand et ses enfants,
M. et Mme Firmin Jeartneret, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort de
Madame Elisabeth MAT l JH t S, leur mère ,
grand'-mère et belle-mère , décédée ce matin
après une courte maladie, dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
Neuchâtel, 9 mars 1878.

Promesses de mariages.

Emile Mosimann , journalier , bernois, et Adèle
Meillard , cuisinière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Louis Linder , journalier , bernois, et Marie
Blanc née Kreuzer , ménagère ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Johann-Martin Hubscher, chapelier, argovien ,
dom. à Menziken (Argovie), et Maria Thérésia
Frey, dom. à Neuchâtel.

Maurice Cornaz , ingénieur, de Neuchâtel , dom.
à Lausanne, et Elisabeth Sigrist, dom. à Nelstall ,
(Claris).

Naissances.
1er mars. Emile-Numa , à Gottlieb Bûhler, et à

Elisabeth née Jaussi, bernois.
1er . Elisabeth- Louise, i Paul-Charles-Henri Fa-

varger , et à Mathilde née Heim , de Neuchâtel.
1er. Cn enfant du sexe féminin né-moft , à Fré-

déric-Henri Borel , et à Bose-Louise-Angustine
née Leubaz , de Neuchâtel.

2. Léon-Arthur , à Jérémie Bura el à Louise-Su-
sanne née Andrié , tessinois.

3. Hélène, à Gottfried Kùffer et à Elise née Mon -
nier , bernois.

3. Marie-Julie-Eugénie, à Ignace-André Vuille-
-ref , et à Marie-Elisabeth née Schmidt, fribour-

geois.
i. Ernest-Joseph , à Abraham Schwab et à Ma-

deleine-Agathe née Artho , bernois.
4. Charles-Albert , à Jean Clottu età Marie-Josè-

phe née Ducommun , de Cornaux.
4. Un enfant  du sexe masculin , illégitime.
5. Un enfant du sexe féminin , illégitime.

Deees.

27. Henriette-Minna née Oertel , épouse de Ja-
mes Reymond, de St-Sul pice .

28. Elise, 10 mois, fille de Stefano Basso et de
Elise née Laubsciier , italien.

28. Maurice-Alfred , 13 mois, fils de Henri-Al-
phonse Bovet et de Constance-Anna née Bolens ,
de Fleurier.

28. Jean-Fiançois Ponson , 73 a. 4 m., ancien
pasteur , veuf de Charlotte-Philippine Monnard
née Robert , de Genève.

1er mars. Henri-Antoine , 6 a. 10 m., fils de
Henri-Louis Kohler et de Fanny-Frédérique née
Delay, bernois.

1er. Marianne-Henriette née Gaillard , veuve de
François-Louis-Henri Champoud. vaudois

3 . Elise née Monnier , 33 a. 16 j., horlogère,
épouse de Gottfried Kuffer, bernois.

3. Jean--Edouard , 8 m. 23 j., fils de Jean-Paul
Kohler et de Caroline-Emma née Breithaupt , ber-
nois

3. Un enfant du sexe masculin, illégitime , âgé
de 3 m. 16 j.

6. Susanne-Marie née Schumacher, 70 a. i m.,
veuve de Christe n Gertsch , bernois

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SÉANCE
de la Société d'TJtilité publique

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

LÀ FLAMME
avec expériences

par M. le professeur Billeter.

Nous lisons dans le Genevois, du 27
février :

« Vendredi passé 22 février, M. Ch.-T.
Ringzett, l'éminent chimiste de Londres,
a donné une conférence très intéressante
sur le < SANITAS > liquide dont il a il-
lustré l'exposition par plusieurs expérien-
ces. Parmi les nombreux assistants qui
y ont pris la parole, citons d'abord M.
Raoul Pictet qui, considérant le nouveau
produit comme un véritable bienfait pour
l'humanité, a demandé qu'il fût fait pro-
chainement des expériences sérieuses et
concluantes. M. Lossier, chimiste, a aussi
résumé ses propres observations sur les
excellentes propriétés du Sanitas. M. J.
Brun, pharmacien, a surtout fait ressortir
cet avantage du « Sanitas > qu'il ne con-
tient aucune substance toxique ou délé-
tère, ce qui permet d'en faire usage sans
aucun inconvénient; selon lui, l'effet de ce
produit peut être assimilé à celui de Voir
embaumé des fo rêts de nos Alpes; on a donc
ainsi «en bouteilles» cet excellent moyen
curatif.

» B résulte aussi d'expériences faites
par MM. Hébrard et Binet, D', que le

« Sanitas > passé en lotions , mélangé
d'eau, sur les morts, les conserve en par-
fait état de fraîcheur, tout en empêchant
absolument aux odeurs fétides et de pu-
tréfaction de se produire ; l'expérience a
été faite avec un corps gardé même pen-
dant cinq jours. Enfin, il résulte d'autres
renseignements donnés par suite d'expé-
riences faites, que le « Sanitas » joue un
rôle des plus efficaces dans les accou-
chements. »

J'ai l'honneur de faire part à l'honorable public qu'à partir de ce jour j 'ai établi
une agence

A CHAUX-DE-FONDS
sous la raison de

RODOLPHE MOSSE
Office de Publicité,

qui soignera pour le mieux les intérêts de MM. les insérants, et qui est en état, comme
mes succursales indépendantes, de recevoir pour moi les annonces de toute
espèce pour tous les journaux existants du pays et de l'étranger,
aux prix originaux. — Tarif d'insertions gratis et franco.

RODOLPHE MOSSE ,
Office de publicité,

M. E. 8 J. 23, rue Léopold-Robert, 23, Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATE L
Direction de Mm° Zoé Gilbert.

3*LA.:RX>I 18 MARS 1878

LA PÉRICH0LE
Opéra-bouffe en 3 actes d'Offenbach.

Mme Doriani jouera le rôle de la Périchole.

Prix des places ordinaires.

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.

101 Un père de famille recommanda-
ble s'offre à l'honorable public de cette
ville pour emballages, déménagements,
commissions en tous genres, travad de
jardins, ete. Sa femme se propose pour
faire des ménages et lavées. S'adresser
rue du Château, 11, 3me étage.

Au restaurant Eckert
ancien café-beignet Wirtz, rue de la

Place-d'Armes.
Demain , à l'occasion des Brandons,

grands beignets et beignets aux pommes.

SALLES DE CONFÉRENCES
Dimanches 10 et 17 mars 1878, à 3

heures , études populaires , publiques et
gratuités, de philosophie religieuse.

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

Les amis et connaissances de H. Henri SA>"D0Z
sont informés de son décès et sont priés d'assister
à son convoi funèbre qui aura lieu dimanche à
midi et demi. Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

— Une nouvelle session du jury crim
nel s'ouvrira à Neuchâtel, lundi 11 mai
courant, à 9 heures du matin. Le rôle d<
causes a été fixé comme suit:

Lundi 11. — Séance du matin. — A
cusé : Andréas Ruf, prévenu de tentativ
de viol.

Séance de relevée. — Accusé : Samu
Graber, prévenu de vol avec fausses clef

Mardi 12. — Accusé: Pierre Rém;
prévenu de coups et blessures volonta
res ayant entraîné la mort.

Mercredi 13. — Séance du matin. -
Accusé : Henri-Auguste Rurge, préven
de vol avec effraction.

Séance de relevée. — Accusé : Jea
Hugli, prévenu de tentative de viol.

— Mercredi, on a relevé dans la ca
rière Dupont, au bas du sentier de Pie:
rabot, une femme qui paraissait y êb
tombée pendant la nuit en suivant ]
mauvais sentier qui en couronne la crèfc
C'est une de ces marchandes de corbei
les qui circulent dans toute la Suisse e
vendant leurs produits. Elle paraît asse
grièvement blessée ; elle a été transpo:
tée à l'hôpital. (Union libérale).

Le même journal annonce dans son m
méro d'hier, que cette malheureuse feu
me a succombé à ses blessures, sans avo:
pu donner d'explication sur les causes d
l'accident. Son identité a été constatée.

— Nous devons renvoyer au prochai
numéro, faute de temps et de place, d
vers articles et communications reçus tai
divement.

XHICHAÏEL

A ce numéro est joint un SUPPLÏ
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Neuchâtel : Le comité de la Crob

Rouge.



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

Brasserie Geneveys s. Coffranej
Dès maintenant bière de mars, très

bonne qualité pour la mise en bouteilles.
S'adresser à M. Aug. Quinche, rue St-
Maurice, Neuchâtel.

Jules Hœne, tenancier de la
Brasserie.

Nous avons l 'honneur de recommander
d' une manière toute particulière les Pas-
tilles Lactucarium Masson et sou thé,
aujourd 'hui  indispensables aux personnes
atieinfesde bronchites chroni ques , catarrhes
les plus.4nvétérés , la phthisie , les maladies
dn larynx , les laryngites , maux de gorge et
leurs suites , les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements , les affections
nerveuses les plus anciennes , et procurent
aux malades un repos doux et réparateur.

Pour accélérer la guérison des diverses
maladies ci-dessus désignées, il est u rgent
d'employer le thé anti-catarrhal Masson.

Dépôts : pharm. Masson , à Lyon, et ph.
Baillet , à Neuchâlel.

Chez F. Perdrisat, hortîcïilteur
Faubourg de la Maiadière.

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-
nes; 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.

Grand Bazar Hwnbert et Ce.
Assortiment bien complet de chars

d'enfants, 3 et 4 roues, à prix modérés.
Mêmes chars avec roues garnies de
caoutchouc.

Articles de voyage : malles pour dames
et pour hommes: sacs de tous genres, à
main et pour touristes; jumelles.

Baromètres et thermomètres.
Vélocipèdes pour enfants.

~ 
GRAND BAZAR EUROPÉEN I

| SUCCURSALE NEUCHATEL *f__ ______ oa — - CD
*fj ! 80 centimes chaque article 80 centimes ! I|
© — g
° VENEZ, VOYEZ ET VOUS SEREZ ÉTONNÉS §
o ŝoe =̂i w

* MAGASIN HOTZ, RUE DU BASSIN |
•_g Vis-à-vis du Temple-du-Bas , HO

l ARTICLES DEIMIT ËE FANTAISIE î
_L _ £̂_3_ _̂*3__C!î2__»_-__i S»<X>5G_r__3L 5 5̂__*S î __C_a4__  ̂ C+O* ~ !-«•
C_ ^«H Nouvelles veilleuses américaines à vis , ne brûlant que pour un cent, de pétrole pendant une nuit. H-1

o 
$â$<pif f te m mm œ

2 RABAIS POUR LES REVEND EURS!!!  „
•S CD
-+-> Tous les articles ayant dans d'autres magasins une valeur de 2 à 3 francs W
f^ ne sont vendus que tL
_M \ S__ 'i ¦'¦¦o 80 centimes ~W__ la pièce __ WP* 80 centimes §
O i Z_ _ CDoo œ

— LE BAZAR EST OUVERT TOUS LES JOURS —

LejDimaiiche, dès une heure de l'après-midi.
: 

'¦¦ ,3^ FER BRAVAIS
> 'f u£03&4\$ Aftipté tons les 13pit»in. (FEE DIALYSE BKAVAIS) Recommandé par les médeeim
. 

J^ _̂_^sS^ Contre MÉEE, CH10S0SE, DÉBÛMTÉ, ÉPUISEIEST, PERTK BLASHB,etc.;
' "N^^_^|̂ ^__^»/ I* —er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées) .A
\ ^^^^S

OT^SSU 

*& k sen' 

exempt 

de tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-<
¦JSyfSjpJ è^y  ̂ duit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffement , ni fatigue de l'es-'
'̂ fi^iS^^Si^  ̂ tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse j amais les dents. '
' ^ ÎBSilsIlP

- C'est le plus éoonoBiigue des ferrngiïeiii,pnisqii'im flacon dure n mois. _
| ^-* |"v-s>'' Dépôt Général à Paris, 13, rue Laf ayette et P " Pharmacies- ¦
, Bien se méfier des imitations dantcpcntei et exiger lm marque de fabrique ei-eontre.
L Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brocû r« sur P Anémie et ton traitement.'

I Dépôt à Xeucliàtel chez MM. SCattliey et Bourgeois, pharm. I

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de I [4, 1[2, 1, 2 ljâ, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication de la manière d'emp loyer .

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poignée de mai n

BROSSES .A. Ï^RQITETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im ffleiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M Henri Eychner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H 369 Z

marehd de grains, farine & sons
Rue du Seyon,

près de l'ancienne Grande Brasserie,
informe le publie que dès maintenant il
ne vendra plus le jeudi 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. WiSSERFILLEN

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

Bois de chauffage

F&IRGQ.I ¦
d 'Ebénis te r ie , Sièges ,

Tapisserie.
Ancienne IMaisort

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Rue du Concert, — 8

igtM- 

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.

AMEUBLEMENTS



J. COMTESSE FILS
En liquidation : Cotons et laines à

tricoter au prix de facture.
Gants en peau du Tvrol , 2 boutons, à

fr. 2»75.

A vendre faute de place une belle
armoire en noyer, à deux portes. Oran-
gerie 6, au 3me, à droite.

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

pion-Witzwyl 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 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.

Comité de la Croix-Rouge.

Nous avons reçu la communication sui-
vante :

Comme on peut facilement se l'imagi-
ner, le Comité de la Croix-Rouge, section
de Neuchâtel, a été vivement impression-
né par le récit des massacres et des dé-
sastres qui viennent de se passer en
Orient. Notre position n'était pas facile;
nous voyions chez nous une grande mi-
sère, des besoins très pressants et multi-
pliés qui nous empêchaient de prendre la
responsabilité d'un appel au public. Par
contre, on nous sollicitait de Trieste, de
Genève, de faire quelque chose pour les
victimes de la guerre.

Dans ces circonstances, nous avons été

heureux de voir les journaux prendre l'i-
nitiative; ce n'est pas en vain qu'ils ont
fait appel à la charité de nos concitoyens,
et nous avons constaté avec joie que notre
pays n'était pas resté en arrière.

D'un autre côté, comme il nous res-
tait, depuis la guerre de 1871, une som-
me de fr. 4700, nous avons envoyé en
septembre fr. 2000 à M. Paris, de Trieste,
qui est le chef d'une agence internatio-
nale de la Croix-Rouge. En novembre,
nous avons encore envoyé fr. 700 de nos
fonds et fr. 500 produit de la souscrip-
tion ouverte dans nos journaux. Comme
on demandait des instruments de chirur-
gie, nous avons envoyé quatre caisses qui
avaient déjà servi dans la guerre franco-
allemande.

Nous venons de recevoir par Trieste
la copie d'une dépêche de Constentino-
ple ainsi conçue :

« Constantinople , 24 janvier 1878.
Agence internationale de Trieste.

« Le comité central du Croissant-Rou-
ge, en présence des circonstances criti-
ques du moment, fait un appel pressant
à tous les comités congénères de la Croix-
Rouge, à toutes les institutions de bien-
faisance et aux hommes de coeur de tous
les pays. Un nombre considérable de
blessés militaires affluent de toute part à
Constantinople; près de 150,000 réfu-
giés , victimes de la guerre, fuyant le
théâtre des opérations , privés de tous
moyens d'existence et presque nus, con-
stitue une situation qui, étant donnée la
modicité des ressources du Croissant-
Rouge, pourrait aboutir à un désastre, à
une calamité générale. Le comité'ne doute
pas que le cri d'alarme qu 'il jette aujour-
d'hui au milieu du monde philanthropi-
que, ne soit pris en sérieuse considération;
il s'adresse donc avec confiance à vos
sentiments de générosité pour implorer
un appui pécuniaire sans lequel sa mis-
sion serait paralysée. Des milliers de vic-
times humaines succombent journelle-
ment de faim et de froid. La promptitude
que vous mettrez à secourir ces immenses
détresses sera un bienfait de plus dont
l'humanité vous sera redevable. »

Le comité de Constantinople est com-
posé des consuls de France, Angleterre,Allemagne, Suède, Portugal, Pavs-Bas,
Italie , Autriche , Espagne , Etats-Unis,
Belgique, et de plusieurs banquiers, entre
autres M. Lebet, de la maison David Le-
bet et fils Victor, notre compatriote bien
connu en Suisse. M. Paris, dans sa lettre
du 19 février, nous atteste qu'il connaît
ces messieurs et qu'ils lui inspirent une
parfaite confiance. H ajoute qu'il reçoit
des dons de plusieurs cantons , et qu'il
voit, avee une satisfaction mêlée d'orgueil
national, que la Suisse comprend bien la
tâche humanitaire de la Croix-Rouge.

Dans les circonstances où se trouve
notre pays, nous hésitons à faire un ap-
pel positif; mais c'était notre devoir de
rendre compte au public de l'emploi des
fonds qu'il nous avait confiés, de la dé-
tresse où se trouve un comité apparte-
nant à notre société, et de nous mettre
à la disposition de tous, soit pour fournir
de nouveaux reiite^gnements, soit pour
transmettre des dons qu'on peut adresser
aux journaux ou aux membres du comi-
té, savoir : MM. James Lardy, président,
Ulysse Girard, caissier, Jules Maret, se-
crétaire, C.-A. Petitpierre, Fréd. Godet,
professeur, Fréd. de Perregaux, Ch. Gers-
ter, préfet, Henri Junod, ingénieur, Louis
de Perrot, colonel fédéral, Adolphe Stauf-
fer, Alexandre de Dardel, à Vignier, et
Ch.-H. Maret, notaire.

Malgré la résolution prise antérieure-
ment de garder quelque chose pour les
besoins futurs , nous venons de nous dé-
cider à envoyer le reste de nos fonds,soit fr. 2000, qui sont en route pour
Trieste.

Enfin, au dernier moment, nous rece-
vons la dépêche suivante: « Des milliers
de blessés encombrent les hôpitaux; man-
que complet de charpie ; faites appel
pressant et immédiat à tous les comités. »
Nous espérons que les dames et les pen-
sions de demoiselles ne seront pas insen-
sibles à ce cri de détresse.

NEUCHATEL

MACHINES A BOUCHER
Chez F. Gisler, 17 rue de la Gare

LES BOUTEILLES
Reconnues les plus pratiques de ce qui

a été fait jusqu'à ce jour.
Maniement très simple.

Accessoires permettant d'introduire le
bouchon plus ou moins dans la bouteille.

PRIX : 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.

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

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

-_.VIS
aux propriétaires de vignes.
H 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.

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 J_euba, pharmacien.

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 Roehettes, à 90
centimes le pot. S'adr. au bureau d'avis.

La vente annuelle
des CHEMISES et CHAUSSONS

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

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 bordelaise.s.

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.

VINS DE NEUCHATEL
Rouges de 18/6 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.

Extraits de lait do Dr G. WANDER à Bene
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr. t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et Ja faiblesse générale » 1 «50
A Kodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1*90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé ponr les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofule uses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants - » 1»50
D'après Iâehig, meilleur équivalent du lait maternel » )»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, c hez MM. CHAPUIS

anx Ponts, A-NDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH . pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

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

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

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

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wonlgrath, rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

A. Schnider et Ce, Neuveville,

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

ILE ïï M
Reçu pour hommes et enfants, un

assortiment complet de
Chemises confectionnées

depuis le plus bas prix.
ii i ri i

ARTICLES NOUVEAUTÉS
pour chemises sur mesure.

Toujours choix complet de faux-
cols et cravatés.

chez Mme 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 e, 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.

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.

AU PETIT PARIS

un magasin de chaussures Dien situe. —
Bonne clientèle. — Affaires assurées. —

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

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

Rue de l'Hôpital 15, au 2me , chez M.
Moor.

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

A remettre


