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

ml

Une maison d'habitation et ru-
ral avec sept champs et prés rière
Boudry , contenant ensemble environ
sept poses»

S'adresser au propriétaire A. Marion
ou aux notaires Baillot , à Boudry.

A VENDRE
Pour cause de départ , une fabrique

d'eaux minérales gazeuses, système Her-
mann Laehapelle, jouissant d'une très
bonne clientèle; facilité de payement.

S'adresser pour la voir à F. Montandon,
Neuehâtel, Temple-Neuf 18, et pour les
conditions à J.-J. Banderet, à Fresens,
("canton de Neuehâtel").

A vendre quelques jeunes paons et paon-
nes. S'adresser à Jean Buhler, campagna
du Bied près Colombier.

Vente de maison
a Cormondrèche.

La commune de Corcelles et
Cormondrèclie 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 Cormondrèclie, avec le
terrain qui en dépend.

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

Pour visiter lïmmeuble, 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 Neuehâtel.

BEAUCOUP DE BRUÏT
a propos de silence ,

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
Chez les principaux libraires.

30 centimes.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à BEVAIX.
1-e samedi 33 mars _ 8 ïS, dès

9 heures du soir, __. Currit et ses
petits enfants exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à la maison
de Commune, à Bevaix, les immeu-
bles suivants, tous situés rière Bevaix, sa-
voir :

1° Les Sagnes, pré de 313 mètres car-
rés (0.115 pose).

2» Les Joyeuses, champ de 286 mètres
carrés (0.105 pose).

3° Les Basugeŝ  
pré de 278 mètres car-

rés (0.105 pose).
4° Aux Vignes de Rugeolet, pré de 860

mètres carrés (0.320 pose).
5° Les Champelles, pré de 890 mètres

carrés (0.330 pose).
6° Le Pré-du-Moulin, pré de 1853 mè-

tres carrés (0.685 pose).
7° Les Pâquiers, champ de 1038 mètres

carrés (0.385 pose).
8° Derrière-la-Grange, champ de 1223

mètres carrés (0.455 pose).
9° La Croix, champ de 2700 mètres

carrés (1 pose).
10° A Vivier, pré de 922 mètres carrés

(0.340 pose).
11° A la f in d'Archessus, champ de

4085 mètres carrés (1.510 pose).
12° Au même lieu, champ de 1253 mè-

tres carrés (0.465 pose).
13° Au même lieu, champ de 1578 mè-

tres carrés (0.585 pose).
14° Les Essorbiers, champ de 2790 mè-

tres carrés (1.030 pose).
15* Les Joyeuses^ champ de 346 mètres

carrés (0.130 pose).

16° Aux Vignes de Rugeolet, pré de
1438 mètres carrés (0.530 pose).

17° La Pérole, champ de 1577 mètres
carrés (0.585 pose).

18° Derrière-la-Grange, champ de 1018
mètres carrés (0.380 pose).

19° Les Vernes, champ de 4062 mètre-
carrés (1.505 pose).

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Currit, à Bevaix.

aux abords de IV euchatel.
On offre à vendre une propriété aux

abords immédiats de la ville de Neuehâ-
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, etc.
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 volontés

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

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

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE ~

Enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D ENCHEi.ES

Le syndic de la masse en faillite du
cit. Eugène Berthoud, négociant en vins,
à St-Blaise, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le lundi 18 mars cou-
rant, dès 9 h. du matin , dans la maison
du failli, au haut du village de St-Blaise,
les objets mobiliers ci-après désignés : un
lit complet à deux personnes, un dit en
fer à une personne, un bois de lit en sa-
pin avec paillasse à ressorts et matelas,
un canapé, une chiffonnière, une table de
nuit, une table ronde, une dite à ouvrage,
une armoire à 2 portes, 12 chaises, 4 ta-
bles diverses, un bureau-commode, une
glace, un cartel , un pupitre avec casiers
et tiroirs, uu buffet avec casiers et com-
partiments pour registres, un rayon avec
presse à copier, une armoire à vitres avee
commode à 3 tiroirs, une balance à bas-
cule avec poids 20 kilos, une cassette en
palissandre, une boîte à thé en acajou ,
une montre, un revolver à 6 coups, 3 cartes
géographiques; 2 fourneaux portatifs en
tôle, un potager avec accessoires , une
seille en cuivre, un petit buffet de cuisine
à deux portes, eaisses à huile et à provi-
sions pour magasins, environ 6000 bou-
chons, 2 caisses d'allumettes, des couver-
tures en laine, linge et literie. De plus une
voiture d'enfants, un petit char, une ma-
chine à boucher les bouteilles, un porte-
bouteilles, 2 portes capitonnées, un panier
à bouteilles à 35 casiers, un dit petit, un
escalier; un entonnoir et seilles de cave,
brochets, une trentaine de fûts vides, des
bouteilles, environ 70 bouteilles de vins
uns, un siphon, un brancard, des mares
de cave, et quantité d'articles dont le dé-
tail serait trop long.

St-Blaise, le 11 mars 1878.
Greffe de paix.

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-

eienne route.
Neuehâtel, 7 mars 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de VEtat, H. Bnxoîr.

Vente aux enchères
d'un fonds de magasin.

Les syndics de la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Philippe-Auguste
Bulard , vendront ,par voie d'enchères
publiques, le lundi 25 mars courant,
dès 9 heures du matin, à Cor-
mondrèche, les marchandises compo-
sant le magasin d'épicerie, mercerie et
aunages de Mme veuve Bulard, à Cormon-
drèche.

Cette vente d'un magasin bien acha-
landé, dont les marchandises se recom-
mandent par leur bonne qualité, offre une
excellente occasion aux maîtres de pen-
sions et directeurs d'institutions , ainsi
qu'aux particuliers pour des acquisitions
avantageuses et à bon marché.

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

Rochefort, le 5 mars 1878.
Greffe de paix.

•— En exécution des art. 3, 4 et 5 de
la loi concernant les formes à suivre pour
libérer les cautions des fonctionnaires
publies, la retraite du citoyen L" Colomb,
huissier spécial pour la rentrée des im-
pôts municipaux à Neuehâtel, est publiée.
— La démission honorable de ses fonc-
tions a été accordée au citoyen Colomb,
le 2 mars 1878.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer an greffe de la just ice de paix
à Neuehâtel, avant le mardi 25 juin 1878.
. — Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du citoyen Edouard
G-uder, pharmacien, au Locle, sont con-
voqués pour le vendredi 22 mars 1878,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
du Locle, pour suivre aux opérations de
cette faillite.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite des citoyens Antoine
Alfiéri-dit-Piuel et Charles Cavadini, en-
trepreneurs, à la Brévine, sont convoqués
pour le vendredi 22 mars 1878, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
pour suivre aux opérations de cette fail-
lite.

Extrait de la Feuille officielle

OBSEETATOIB- J>E BT-UCHAT-L ¦_ _: _ C ._A__MO________ 

|j
~ TEMPÉRAT-RE Baroato m MïlIi|T j 

"{ l llo li  ™MPÉRATIJRE *S?| ̂  
TOI DOIHAIT CTAT !|¦ |en degrés centigadg. « ¦*- f | "AT , 

RmARQVE& }|fcB U g* centigrades. - -* . j  
ETAT 

^^.^
¦jjj *ÇJ [¦¦_ _, lam. *ÇJ J Direction. Force. *" <*>' 

| |||h |Ijg jg. «fr 
gg j  Kg» h» d° «"]

-gj — 77J- —HT 11,7 "18.3 |~ _1. —vâî . fbrïT n_ag. ('Br. à ttanm. ' 340.4 6.0 "8; 0,6 — 1 , 8 3,0 663 2" 5,0 NO fori: conv. ^Blanc 
de neige le

o! ?'Q 0 3 4 7 722 2 1 0.2 « moyen « LHeiqe en bas -haorn . 3-7.9 5,0 9;— 3,0 — 4 , 2 0 0 666.8 « imoyen c yCiel clair le s.
10; l|9 — 1 .5 6 b  721.7 1 0 ,2 - faib. couvert Glace lj_ cm, 337.4 5,2 -0,-1.1 - 5.2 2.6 666.2 « j faib. - i j  m.

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-
ehâtel.

Maison à vendre à Peseux

,___x »¦ x'__BO_--raa__arr :
Poufu_TrT, la feuillepnseau bureau fr. 7—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour î mois, » » • «»»•
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • 15.50
Pour 6 mois. ' 8>5Q

PRIX DES AKT_JO_JC_ :S re-tises à temps
De i â 3 lignes 50 c. De * à 7, 75 e. De ! lignes et pins,
10 e. la ligne ordinaire «n son espace, 7e. la répétition ,
lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardÎTes encore admises, 5 c; de pins. Réclames 20 c.
la lig- Avis mort- fr. I à 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser aa
b&rean 50 c. Adresses données par écrit 10c — Dans
là règle les annonces se paient d'avance on par re-_ -
bonrsement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

ANNONCES DE VENTE
I_a vente annuelle desebe-

imses et cl__.ussons est ren-
voyée de l_ i_ l _ jours.

Âo maqasin de Mlle Gabere!
ru* de la Treille, 5

Toujours des biscômes aux amandes et
leckerlets de Bienne. Confiture aux abri-
cots, pruneaux , pêches , framboises et
reines-claudes,le toutàdes prix très avan-
tageux. Tourtes aux amandes et pâtés
froids sur commande.

A vendre, rue de l'Hôpital 9, a» 1er,
plusieurs dictionnaires français , latin ,
grec, italien, espagnol ; près de 200 vo-
lumes : poésies italiennes, allemandes et
livres divers en français.



3 DÉCILITRES
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers, cafetiers, etc., que je viens de

recevoir une belle collection de verres de trois décilitres, unis et façonnés, à pied et à
anse, que je céderai à très bas prix. Des échantillons sont déposés chez M. Blattner,
étalonneur à Neuehâtel, qui renseignera. Je me recommande en même temps pour les
bouteilles et chopines vertes, à bon marché.
. - , S. 'CYynistorf-Howald ,

17, Faubourg du Lac , Neuehâtel.

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.

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

S'adresser faubourg du Crêt 23, au 1er

étage.

BrasseneGeneveys s.Colfrane
Dès maintenant bière de mars, très

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

Jules Hoene, tenancier de la
Brasserie.

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.

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

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

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

Pour cause de aénart
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 3- a des éditions de
luxe. — Evole 6, au second.

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 Neuehâtel.

Fritz .Leuba, pharmacien.

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

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).

Achat et vente de tailles
Le soussigné offre à vendre d__érentes

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

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

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

Chez Louis Pillet, rue du Neubourg
26, à Neuehâtel.
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Le Dimanche, dès une heure de l'après-midi.

POTS A FLEUR S
EUT TERRE ORDINAIRE

Reçu un nouvel envoi au magasin Au-
guste Courvoisier.—Prix très avantageux.

TUYAUX
EN CAOUTCHOUC

A\GI_AIS
avec et sans toile , pour jardins ,
pressions, marchands de vin, etc.,
depuis le plus petit jusqu'auplus grand
numéro.

Chez A. SCfrTMTD-LrNIGER,
10, — rue des Epancheurs, — 10.

Reçu un beau choix d'objets
en bois pour peindre, au bazar
neuchâtelois, Fritz Verdan , rue de l'Hô-
pital.

Au magasin Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital, 3.

Pommes sèches pelées d'Amé-
rique, à 70 c. la livre et 65 c. par 10 li-
vres. Miel en rayons et miel coulé, confi-
tures diverses.

Rouges de 1876 et 1877, premiers
choix de la ville.

Blancs 1877, pour mettre en bou-
teilles sur lie.

S'adresser chez- Frédéric Montandon,
route de la Côte, ou à Joachim Greuther,
épicier, Ecluse 21.

VINS DE NEUCHATEL

On demande à acheter 430 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 A ACHETER

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

A louer de suite ou pour la St-Jean, le
premier étage de la maison n° 5 rue du
Pommier. Ce logement a 4 pièces dont
une au plain-pied ; plus une ehambre
haute, les dépendances et un petit jardin
au midi. S'adresser à l'étude Wavre, quar-
tier du Palais.

A louer pour tout de suite, à dix minu-
tes de la ville , un appartement de trois
pièces avec cuisine et dépendances né •
cessaires. Le prix est de fr. 350 par an.
S'adresser pour renseignements au maga-
sin Krebs, rue Saint-Honoré.

120 A louer une chambre bien éclairée,
rue de l'Industrie, maison Margot, au 3me.

A louer pour St-Jean et à prix réduit,
un bel appartement. S'adr. à S. Jeanre-
naud, rue de la Treille.

A LOFER

Ecurie à louer «*££
au centre de la ville. Le bureau du jour-
nal indiquera. 125

Chambre meublée ou non, se chauffant,
rue de l'Ecluse 39, au plain-pied, à droite.

123 Chambre pour un coucheur, rue
St-Maurice 15, au 1er.

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

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

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

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 à des personnes tran-
quilles, un petit losement. S'adr. à G.
Glatthard, Tertre 22.

Pour le 3â mars, deux belles
chambres , non «Meublées, en-
semble ou séparément. Vue sur
la promenade et les Alpes. 11t
Faubourg du __ae.



On aimerait placer une fille allemande
de 20 ans, très recommandable, sachant
faire une bonne cuisine, disponible à la fin
du mois. S'adr. à Sophie Perrenod, ruel-
le du Port 4.

Une très-bonne enisinière, pourvue de
certificats , demande une place pour de
suite. S'adr . à Mme Schneider. Neubourg
15, au second.

Lne bernoise recommandable, qui par-
le français , voudrait se placer présente-
ment pour tout faire dans un ménage.
S adr. à Louise Kernen. chez M. Oppliser,
rue de l'Ecluse 13.

119 Un homme de 38 ans, qui connaît
la culture d'un jardin et les soins à don-
ner aux chevaux, voudrait se placer desuite eomme domestique. Bon certificat.S'adr. au bureau du journal.

Une femme de chambre sachant les
deux langues cherche à se placer de sui-
te dans une bonne famille. S'adr. à MmeFillieux , à Marin.

112 On désire placer pour avril une
fille vaudoise de 18 ans, robuste et de
toute confiance, chez une honnête famille
à Neuehâtel, 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
Stueker, sage-femme, à l'Ecluse (Grande
Brasserie).

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

Une jeune fille vrurtembergoise 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. PontarKer, Neuehâtel.

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 1er emploi. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES

Société des Eaux
de NEUCHATEL

Les actionnaires de la S'"> C!_ Té DES
EAUX DE N EUCH àTEL sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour le
samedi 6 avril 1878, à 11 heures du ma-
tin, à l'hôtel-de-ville de Neuehâtel .

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire, MAEET .

Une bonne repasseuse se recommande
au publie pour ee qui concerne son état;
elle irait en journées , si on le désire.
S'adr. chez Mme Perret, rue des Terreaux
3, au 4me.

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, Neuchàtel.

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.

Un jeune homme de bonne famille du
eanton 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.

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.

Bonne position pour une
demoiselle.

Deux jeunes filles honnêtes, de 1 Alle-
magne, désirent se placer, si possible en-
semble, dans une famille distinguée, com-
me filles de chambre ou pour la cuisine,
avec occasion d'apprendre le français ;
elles connaissent parfaitement le service.
Un bon traitement est préféré à un grand
salaire. Offres sous chiffre C. 577, à l'of-
fice de publicité de (M-6/IH-X)

Rodolphe Mosse, à Zurich.
94 Un ouvrier relieur cherche de l'ou-

vrage. S'adr. au bureau de la feuille.

EXPOSITION
DES ŒUVRES DE Gk GKISÈL

Les propriétaires de tableaux, sépias
et dessins encadrés de G. Grisel, sont priés
de bien vouloir les confier au Comité qui
s'est formé pour exposer les œuvres de
cet artiste. Ces objets pourront être dé-
posés au Musée Léopold Robert jusqu'au
20 mars. Prière d'inscrire l'indication
du sujet et le nom du propriétaire derrière
chaque tableau.

Le Comité.

PLACES OFFERTES te DEMANDEES
Une Allemande du Yord, pro-

testante, qui a subi les examens comme
maîtresse d'école, désire se placer au 1"
avril ou mai prochain comme institutrice,
dame de compagnie, etc. La condition
principale est de trouver roeeasion d'ap-
prendre la langue.

S'adresser sous chiffre J. Gr. 44,
poste restante Saarau, en Silésie,
Prusse. (M-C 16 3 Br.)

118 Une jeune demoiselle ayant reçu
une éducation et une instruction soignées,
demande du service dans un magasin de
la ville. S'adr. au bureau.

On demande 2 ou 3 bons remonteurs ;
inutile' de se présenter sans preuve de
capacité. S'adr. chez Fr. Montandon, fab.
d'horlogerie, rue de la Côte.

100 On demande pour le canton de
Vaud un bon-cocher connaissant très
bien son état. — S'adresser au bureau de
cette feuille.

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, Neuehâtel.

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

Belle «mande 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 jardin. 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 Neuehâtel. (H-106-N

A louer dès-maintenant ou pour bt-
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 Mu" 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. Il est
disponible dès-maintenant.

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

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 M"' Ritter,
Vieux-Châtel, n° 2.

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

56 A louer, pour St-Jean, rue des Ter-
reaux 5,~aû'3™e étage, un logement de 4
pièces et dépendances, eau et gaz.

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

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

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.

On demande pour le mois de mai une
brave domestique, sachant faire la cuisi-
ne, parlant le français et l'allemand, et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions. S'adr. chez Mme Veuve, Terreaux
n° 7.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite un appren-
ti boulanger,, robuste, intelligent, et de
toute moralité. S'adr. à Henri Banderet,
boulanger, à Colombier.

Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie. S'adr. rue de
Flandre 3.

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 indiquera.

APPRENTISSAGES

pour hôtel et restaurant : une bonne cui-
sinière, une dame de comp toir, trois som-
melières.

Pour familles : une femme de chambre,
plusieurs cuisinières, plusieurs filles sa-
chant faire un bon ordinaire ; une lingè-
re, une apprentie modiste, un apprenti
cordonnier, un domestique de campagne.

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

121 On demande une femme de cham-
bre bien recommandée et parlant le fran-
çais. S'adr. faub. du Crêt 27.

124 On demande tout de suite une fille
allemande pour tout faire dans un ména-
ge. S'adr. rue du Temp le-Neuf 20, au
premier.

On demande une fille honnête, parlant
français, pour s'aider dans le ménage.
S'adr. à A. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

117 On demande pour tout de suite un
jeune homme qui sache travailler à la
campagne et soigner le bétail. S'adr. au
bureau du journal

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, Neuchàtel.

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

95 On 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'émeerie.
rue du Tertre 18.

On demande de suite

On a perdu, vendredi 8 mars au soir,
en ville, une chaîne de montre en or avec
médaillon contenant une photographie.
Prière de la remettre contre bonne récom-
pense, rue du Château 14.

-__-a_--_-_-_----_H__E-__-as-_MB_-__-__-_suM-__ag___--6-__-_MB«BS----_--_T_-r

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SALLES DE CONFÉRENCES
Dimanche 17 mars 1878, à 3 heures :

Etudes populaires , publiques et gra-
tuites, de philosophie religieuse.

Sujets : Le bien, la vie, DIEU
Lundi 18 mars , à 8 heures du soir,

réunions d'exhortations et de réveil pour
les chrétiens proprement dits.

ATI» DIVERS

La Société de» Science, natu
relies sera assemblée le jeudi 14 mars
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

mmm i ®MIà__I
Les dames sont prévenues qu'il n'y

aura pas de répétition jeudi 14 courant, à
5 heures, la salle circulaire ayant été. cé-
dée pour une conférence. (H-N)

Le Comité.

SÉANCE DE GRAPHOLOGIE
au profit de l'œuvre des

Diaconesses de Strasbourg.
Salle circulaire du Gymnase,

Jeudi 14 mars, à 5 heures,
par M. A. DE ROUGEMONT.

-Programme :
Visite à M. Michon.
Quelques expériences du conférencier.
Faux en écriture démasqué : Un mil-
lion à rendre à ses destinataires.

Entrée : 1 fr. 50.

SALLE DES CONCERTS DE NEUCHATEL
Samedi 16 mars 1878, à 8 heures du soir,

Va seul

GRMD .Dm.
donné par

SAR ASATB , violoniste ,
avec le concours de M.

OTTO „Ï IT_E_ , pianiste.

On peut se procurer des billet à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.



,. * ̂  Un comité définitif s'est constitué
pour la direction de l'Asile professionnel
fondé récemment à la Sagne.

Le but de cet Asile est, selon art. 1er
des statuts, de recueillir des jeunes filles
(de préférence neuehâteloises| de 16 à
24 ans, ayant besoin d'être relevées mo-
ralement et instruites dans les travaux de
leur sexe, afin qu'après un séjour suffi-
sant dans l'Asile, elles puissent être pla-
cées comme domestiques et gagner ainsi
honorablement leur vie.

L'Asile est gratuit sauf pour les jeunes
filles dont les parents, les protecteurs ou

les communes peuvent payer le prix de
pension qui sera environ d'un franc par
jour.

Nous prions les personnes qui vou-
draient soutenir cette œuvre de leurs dons,
de les remettre à un des membres du Co-
mité, et celles qui ont des ouvrages de
couture à faire exécuter, de vouloir pen-
ser à notre œuvre, car nous avons déjà
pu recevoir quatre jeunes filles et d'au-
tres sont en perspective.

Pour les ouvrages, s'adresser à la di-
rectrice, Mme veuve Perrenoud, au Crêt
de la Sagne; pour les admissions à l'un
des membres du Comité.

Mme Aimé Humbert, présidente.
Mlle Sophie de Perrot. secrétaire.
JJ__ Février.

Gers ter.
-Carbonnier.
de Pierre-Pourtalès, vice-présid.
Monnerat.
Maurice de Pourtalès, caissier.

Neuehâtel, mars 1878.

Communication.

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

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

Compagnie des Vignerons

Février 1878.
Promesses de mariage. — Charles-Au-

guste L'Ecuyer, cultivateur, veuf de Ma-
delaine née Kâmpf, et Emilie Bûcher née
Kuntz, veuve de Benoit Bûcher, les deux
dom. à Hauterive. — Henri-Marcelin Vui-
tel, horloger, veuf .de Louise-Augustine
née Treyvaux, et Louise Virchaux née
Fallet, veuve de Samuel Virchaux, les
deux dom. à Neuehâtel.

Naissances. — Février 5. Georges-Ls-
Henri, à Georges-Alaxandre Clottu et à
Lydie-Séraphine née Bernard, dom. à St-
Blaise. — 8. Alcide, i François-Louis La-
vanchy et à Julie-Marie née Ganty, dom.
à la Coudre. — 22. Auguste, à Jacob Heh-
len et à Maria née Nobs, dom. au Port
d'Hauterive. — 24. Juliette-Sophie , à
Jean-Jaques-Louis Bardet et à Sophie-
Rose née Jacot, dom. à la Coudre.

Décès. — Février 4. Jean-Pierre-Gas-
pard Grobet, 76 ans, 2 mois, forgeron,
vaudois, dom. à Marin. — 9. Henri-Léon
Favre, 29 ans, 6 mois, négociant, céliba-
taire, de Neuehâtel, décédé à Préfargier.
— 23. Dan1-Henri Droz-dit-Busset , 80
ans, 3 mois, cultivateur, de Thielle, époux
de Marianne-Rosalie née Petitpierre, dom.
à St-Blaise. i

Etat-civil de St-Blais e,

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

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

Manzini & Ce,
rue des Moulins 21. Neuehâtel.

(Corresp. part.) PAKIS, 9 mars 1878.
Je ne vous entretiendrai pas de notre

politique parlementaire qui ne saurait of-
frir grand intérêt à vos lecteurs: au Sé-
nat, ce sont de petites luttes pour arriver
à faire passer la majorité du côté des ré-
publicains.

Du côté de la Chambre où les répu-
blicains sont les maîtres, les choses vont
toutes seules.

Cependant il est un point qui mérite
votre attention : c'est la résolution de no-
tre Parlement d'étudier les moyens d'a-
méliorer les voies de communication ; par
ses soins, nos lignes de chemins de fer
seront doublées, les fleuves et les rivières
rendues propres à la navigation, et les
routes terminées.

Grâce à cet ensemble de faits , les con-
ditions économiques de notre pays vont
s'améliorer, et la facilité de circulation
que vont rencontrer les matières premiè-
res permettront à notre industrie de se
développer d'une façon notable.

— On parle toujours du congrès : l'o-
pinion est un peu divisée à ce sujet : les
uns veulent que la France s'abstienne d'y
figurer , par la raison qu 'étant décidée à
rester neutre, elle ne saurait donner une
sanction efficace aux décisions qu'on
voudrait faire prévaloir.

Les autres voudraient , au contraire,
que la France prît part au Congrès pour
ne pas paraître bouder.

Cependantl'opinion publique s'est émue
d'un article d'un journal officieux alle-
mand qui insiste pour que notre pays
prenne part au Congrès : on y voit un
piège tendu par les Allemands, qui, croit-
on. seraient fort aises de nous engager
malgré nous dans quelque méchante af-
faire.

Quoi qu 'il en soit, la décision prise par
l'Allemagne de prendre part à l'Exposi-
tion artistique a produit un excellent ef-
fet, et atténue singulièrement la mauvaise
impression causée par sa non-participa-
tion à l'Exposition industrielle.

ROSE, 11 mars. — M. Cairoli a accepté
la mission de former un cabinet.

ORIENT . — Le Times apprend de Vien-
ne que toutes les puissances ont accepté
le congrès. La France a exprimé l'espoir
que le congrès sera limité à la question
d'Orient.

Le projet de crédit de 60 millions de
florins a été présenté par le comte An-
drassy aux deux délégations. La demande
est motivée sur la nécessité d'être prêt
contre tout danger et toute surprise me-
naçant les intérêts de la monarchie. Le
projet a été renvoyé à des commissions.

Un télégramme adressé à la Gazette na-
tionale et daté de Vienne annonce que la
Russie semble faire des objections à l'oc-
cupation de la Bosnie et de l'Herzégovine
par l'Autriche, et se préparerait à assister
la Turquie pour résister éventuellement
à cette occupation.

LONDRES , 11 mars. — On mande de
St-Pétersbourg au Times :

NOUVELLES ETRANGERES

« L'impression générale produite par
les paroles de l'empereur lors de la ré-
ception diplomatique est décidément pa-
cifique.

Le Morning-Post apprend de Berlin
qu'une entrevue des trois empereurs après
le congrès est probable.

— Une dépêche de San-Stefano au
Times dit que le sultan a ratifié le traité
de pais.

M"" Haberbusch, maîtresse-tailleuse,
annonce aux dames de la ville et au pu-
blic en général que son domicile a été
transfér é , rue de l'Industrie, maison
Margot, au 1er.

Prix des costumes : fr. 8 à 10.
Robe simple: fr. 3, 4 et 5.

Les amis et connaissances de
Monsieur EUGÈNE DE MEURON ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés que l'enterrement aura
lieu mercredi 13 mars, à midi et demi.

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

des REP_ -F.SEXT.VYTS (en«repo_ i«»ires)

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)

Dans le Pensionnat de Jeunes gens
à AiBBURG (canton d'Argovie) un nouveau eours commencera le 8 mai: pour
cette époque on recevra volontiers de nouveaux élèves. (H-842-Z)

Pour des prospectus, s'adresser au chef
A. Zuberbuhler-Kettiger.

à placer dans une honorable famille de
Neuehâtel une jeune fille de 15 ans, qui
désire fréquenter les écoles, en échange
d'une fille ou d'un garçon de même âge
ou plus jeune. S'adresser sous chiffre H.
D., n° 2659, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

OX DE!H__0E

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.

AVIS AUX DAMES

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.

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

coiffeur pour dames, k Couvet.
se recommande aux dames de Neuehâtel
pour coiffures de bals et soirées et tous
autres ouvrages concernant son état.

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

On met au concours lesf fonctions de
maître de pension d'un établissement in-
dustriel de Neuehâtel. — Un logement
étant alloué gratuitement, cette place con-
viendrait à un ménage dont le mari au-
rait une occupation sédentaire. Adresser
les offres et références, mais sans pièces
à retourner, sous les initiales C. J. 221,
à l'Aeence Haasenstein et Yogler, à Neu-
ehâtel H. 98 N.

Une famille honorable de Thoune dé-
sire placer sa fille dans une bonne famii-
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.

HARTMANN-MARBACH

Les amis et connaissances de Madame Sylvie
Favre née Barrelet , sont informés du décès de son
mari M. JUSTIN FAVRE , portefaix , survenu le 11

' mars, dans sa 36me année , après une longue ma-
ladie , et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu mercredi 13 courant , à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 9. Le pré-
sent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Les membres du CERCLE DES TRAVAILLEURS
sont invités à rendre les derniers devoirs , mer-
credi 13 cou rant , à 2 heures , à leur collègue , M.
JUSTIN FAVRE , portefaix. Domicile mortuaire :
rue des Moulins 9.

BELI.IKZOXE, 10 mars. — Le projet de
loi modifiant la Constitution cantonale et
transférant définitivement le chef-lieu à
Bellinzone, à partir de 1881, a été adopté
dimanche dernier par le peuple à une
majorité de 10,000 contre 4000 voix.

NOUVELLES SUISSES

—• Samedi soir vers onze heures, un
• homme employé au dépôt des machines
à la gare de Neuehâtel, a mis fin à ses
jours sur la route des Saars, près de la
brasserie Kœrner. H s'est tiré deux coups
de revolver, dont l'un lui a percé le cœur.
Chose singulière, on n'a pas encore re-
trouvé l'arme qui a servi à cet acte de
désespoir; cet homme avait sur lui un pa-
quet de cartouches, et d'autres circons-
tances ne permettent pas de douter, nous
dit-on, qu'il ne s'agisse ici d'un suicide.

— Le troisième concert de la Société
de musique, j eudi dernier, a été l'un des
mieux réussis de la saison. On a surtout
apprécié le talent de Mlle Marie Boulan-
ger, violoniste, dont le jeu se distingue
par l'expression et la pureté, en même
temps que par la qualité du son, et l'ai-
sance avec laquelle elle triomphe des dif-
ficultés. Le baryton, M. Schnell, malgré
un talent incontestable et une belle voix,
n'a pas précisénfent impressionné l'au-
ditoire. L'orchestre a eu, comme toujours,
sa bonne part des applaudissements.

--F._-C__-_ .TEIi

Marché de Neuehâtel du 7 mars 1878
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. i 70 fr 1 80
Raves , »
Harico ts en grains, »
Pois, »
Pommes. • 2 30 2 50
Poires, »
Noix, » 3 —
Choux , la tète 15 2o
Oeufs, la douzaine 86
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres, i 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

» » (marché) » 90 95
Lard non fumé , (bouch.) » 80 90

• » (marché) » 80 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau , (boucherie) » 1 —

» (marché) » 90
Mouton , (boucherie) » 95

• (marché) » 85
Fromage gras, » 1 — 1 18

. demi-gras, • 80 90
j  maigre, » 70 80

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle. > 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. » 2 30 2 49
Foin , le quintal . 2 80 3 —
Paille, » 2 60 2 80

Bœufs, sur pied , par kilo,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons, t
Fovard les 3 stères 42 — 43 —
Sapin * 28 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 17 — 18 —

BES___TAT DBS ESSAIS DE IAIT
du 8 mars 1878

NOMS ET PRÉNOMS Sa g S
des 1*1 s

LAITIERS §| | i
OS 

H. Burnier ifj iï 13
S. Zeller 35 32 13
Célestine Burgat 33 32 12
Scherz Gottlieb 33 32 12
Knommen Pierre 32 29 11
Frédéric Muller 32 33 11
Christian Witver 31 32 11
von Kaennel Jacob 26 32 8
Zbinden Jean 25 32 7

DIRECTION DE POLICE.


