
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.

VENTES FIR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de maison
à 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.

Vente d'immeubles
à BEVAIX

I.e samedi «S mars 18? S, dès
'S heures du soir, M* 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 Basuges, pré de 278 mètres car-
rés (0.105 pose).

4° Aux Vignes de JRugeolet, pré de 860
mètres carrés (0.320 pose).

5° Les Champelles, pré de 890 mètres
carrés (0.330 pose).

6° LJC Pré-du-Moulin , pré de 1853 mè-tres carrés (0.685 pose).
7° Les Pâquiers, champ de 1038 mètres

carrés (0.385 pose).
8° Berrière-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 dArchessus, 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 Bugeolet , 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). j

19° Les Ver nés, champ de 4062 mètres 1
carrés (1.505 pose). f

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

A vendre de gré à gré, dans la com-
mune de Praratoud (Broie), canton de
Fribourg, à dix minutes de la route can-
tonale d'Yvonand à Lucens, proche de
Crémin et de Forel , un domaine de la
contenance de 18 poses 85 perches en
prés, champs et bois, dont 10 poses 259
perches sont en un seul mas avec maison
d'habitation, grange , écurie et remise et
une carrée détachée construite récem-
ment, plus un bon puits intarissable. On
trouverait encore environ 2400 pieds de
fourrage et de la paille en proportion dans
la maison d'habitation. Prix et conditions
de paiement des plus avantageux. S'adr.
à Louis Pittet , au dit lieu, ou à M. le no-
taire Norlet, à Villeneuve. (R-M-lll-C)

IMMEUBLES A VENDRE
a n«uehatei .

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 20 mars 1878, à
3 heures du soir , en Tétude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâtel , place du
Marché, n* 8,
Une propriété 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 i Fr. 35,000.
S'adresser pour tous renseignements

en la dite étude.

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

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

Propriété à vendre

Enchères de mobilier
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 canap é, 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 avec
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, caisses 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, de»
bouteilles, environ 70 bouteilles de vins
fins, 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.

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, 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 volonté.

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE

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

Maison à vendre à Peseux
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.Z
Direction des Travaux publics.

Le Conseil municipal de Neuchâtel of-
fre à louer l'emplacement créé par l'ex-
ploitation de l'anciennecarrière 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
publics, hôtel municipal.

Pnblicatlons municipales.
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FB.XX 3>S VlBONimDHT i
Pou r un an, la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco parla poste « S>S0]
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » 2»88
tbonnements pris par la poste, 29 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, » 8»58

PRIX SES AWOVCES remises à temps
De 1 â 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De S lignes et pins.10 c. la ligne •rdinaire en san espace, 7 e. la répétitÏM,Lignes avec lettres Mires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 c
ia lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant-15
c la Ire fois etlO ensnite. Poor mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on »ar rem-
bonrsement, et doivent être remises îa veille de la
pnblication , avant midi.

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.

I A vendre à Boudry

Terrain à vendre, belle position.
Logements à louer pour la St-Jean.
S'adr. à M. Gilbert, architecte, rue du
Môle, 3.

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 G-uyot , place du Marché, à
Neuchâtel.

A/V J: S

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, mardi 10
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 S1/»

heures du matin.
Coreelles, le 7 mars 1878. "

Au nom du Conseil Communal.
Le caissier, A. HUMBERT.

Vente de bois



Magasin de lingerie ,
rue de l'Hôpital 14.

Mm<! Henri Quinche a l'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville , qu'elle
vient de recevoir un joli choix de coiffu-
res et de sorties de bal, ainsi qu'un bel
assortiment de gants de peau à 2, 3 et 4
boutons.

Cravates pour messieurs, noires et blan-
ches.

A vendre, un secrétaire neuf, en noyer.
bion construit à un prix modéré. Chez
Fritz Oehsner, menuisier, sentier de l'E-
cluse, n° 6, faubourg du Château.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supplément.

De la céruse et des couleurs
broyées à 1'rru.ile

. DES V E R N I S  ET LAQUES
pour  tous les emplois ,

du Ciment à Vitres
préparés dans ma nouvelle fabrique à va-
peur, vend en toutes quantités à des prix
très modérés,

J. Finsler, im Meiershof ,
[H-1301-Z] à Zurich.

On offre à vendre 2500 pieds de fu-
mier de première qualité, que l'on rendra
sur place. S'adresser à Paul-L. Perret, à
Serroue sur Corcelles.

SUCCURSALE BICKERT
Magasin reconnu pour vendre le meilleur marché des marchandises de premier choix.

Jeudi 21 courant, mise en vente de grandes séries de marchandises à des prix tout à
lait inconnus jusqu'à ce jour.

LES PRIX SONT AU COMPTANT SANS AUCUN ESCOMPTE
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2QO PIÈCES 300 PIÈCES 200 PIÈCES 200 PIÈCES UN SOL.DE TOILE

Toile de Vieliy Winzey anglais d 'O x f o r d  j Indienne de robes de lrc cnalité de Mulhouse
I

d'Alsace. Etoffe excellente largeur bon t e i n t  ayant coûté Cretonne fine sans apprêt

Grand teint garantie «5 centimètres j large 8»SO, à ( sans précédent )

60 c. 40 c. 37 c. | 40 c. 95 c. 52 c.
le mètre. le mètre. le mètre. le mètre. le mètre. j le mètre, p. pièce.
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200 Paletots cintrés cachemire, doublés avec agréments nouv. depuis fr. 5» 75
Une affaire exceptionnelle de Bèges, 120 de large, solde . . la robe fr. 12«50.

J Comtesse fils.
Gants de peau glacés, deux boutons, à

fr. 2»50.— Gants de peau du Tyrol, deux
boutons, à fr. 2»75.

Gilets en flanelle de santé
à des prix sans précédents.

Ciilets de flanelle croisée ou lisse
sans manches, 4 fr.

Gilets de flanelle > »
avec manches, -à 5 fr. 50 c.

Grand choix de vêtements
pour enfants depuis l'âge de 4 ans; prix
très bas, marqués en chiffres connus.

A LA VILLE DE PARIS
Neuchâtel.

Mme veuve Fréd. Rôthlisb erger,
ferblantier, lampiste et plombier, rue St-
Maurice, à Neuchâtel, en rappelant au
public en général et à son honorable clien-
tèle en particulier, qu elle continue à ex-
ploiter l'atelier et ie magasin de son mari
défunt, se recommande pour tout ce qui
concerne son état, tant pour raccommo-
dages que pour confection neuve et en-
treprises de bâtiments. — Son magasin
est parfaitement assorti en tous les arti-
cles de son genre de commerce, et l'on
peut toujours s'adresser à elle pour les
calorifères irlandais perfectionnés
de MM. Weltert et O, à Sursee.

Œufs et jeunes poules à vendre, au
Pertuis du Sault, n° 13.

A vendre 800 pieds de bon fumier.
S'adr. à Jules-Ernest Desaules, à Saules.

BONNE OCCASION

HLKB
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de l 'Hôpital 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Charlottes russes de toutes grandeurs,

savarins, babas, brioches de Paris, gou-
gelopfs, moekas et St-Honorées.

Spécialité de pâtés froids truffés depuis
80 centimes la pièce. Entremets chauds
et froids sur commande. Grand assorti-
ment de jolies pâtisseries variées.

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

A vendre du seigle de printemps pro-
pre pour semens. S'adr. à Jean Weber, à
Corcelles n° 87.

157 A vendre une belle chèvre qui fera
ses cabris prochainement. Le bureau du
journal indiquera.

156 On demande à acheter 250 bou-
teilles, ancienne mesure. Déposer les of-
fres au bureau sous les initiales P. S.

ON QEM SHDE h ACHETER

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

A louer pour la St-Jean, le 2me étage
de la maison Barbey, vis-à-vis du Cercle

• libéral.

155 A louer , faubourg de l'Hôpital,
n° 35, rière la maison de Mme Terrisse,
deux chambres, soit ensemble, soit sépa-

| rément. Arrangements à prendre selon
convenance réciproque. S'adr. faub. de
l'Hôpital 35.

150 A louer dé suite une grande cham-
bre et cuisine. S'adr. Evole n° 35.

A louer pour St-Jean 1878 un apparte-
ment de trois pièces avec toutes dépen-
dances. Très belle exposition; eau dans
la cuisine et lavanderie dans la maison.
S'adr. à M. Jacot, Fahys n° 3.

148 On offre à louer de suite ou pour
St-Georges prochaine , aux Hauts-Gene-
veys, un beau grand logement neuf, de
trois pièces avec dépendances et jardin,
etc. S'adresser au bureau du journal, qui
indiquera.

147 A louer en ville, situé dans un en-
droit tranquille et salubre, pour St-Jean,
un beau logement de six pièces , eau
dans la cuisine et autres dépendances, so-
leil et belle vue. S'adresser rue des Mou-
lins 38, au 1er à droite.

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
2nie étage du n° 6, composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances ; bellevue, eau et
gaz. S"adr. Cité de l'Ouest 1, au 2me.

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

A LOUER

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

88 A louer une chambre meublée, rue
de FOrangerie 4, au 1er, à gauche.

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

137 A louer pour St-Jean 1878, un ap-
partement de 5 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. Grand-rue 10, au 1er étage
derrière.

136 Places pour 4 coucheurs. S'adr.
Grand'rue 10, au 3me.

142 De suite, deux petites chambres
indépendantes, meublées ou no a. S'adr.
faubourg du Crêt 19, rez-de-chaussée.

143 A louer pour le 24 avril, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'adr.
au Rocher, n° 9, de 6 à 7 h.

A louer, à Coffrane, pour le 23 avril,
un logement de 5 chambres, cuisine avec
four, pouvant convenir à un boulanger
ou autre ; plus environ une demi-pose de
terre contiguë à la maison. S'adr. à Jean
Leiser, Ecluse, Neuchâtel.

138 Une chambre à louer, pour un
coucheur. Rue des Moulins 9, au 1".

A louer un magasin. S'adr. au café de
la Balance.

Jolie chambre et cabinet non meublés
à louer de suite. S'adr. place du Marché 3,
au magasin.

A louer, pour St-Jean et à un prix
raisonnable, un bel appartement bien ex-
posé au soleil. Vue sur les Alpes. Jouis-
sance d'un jardin . S'adr. à S. Jeanrenaud,
rue de Treille.

A louer pour le 1er mai, au haut du
village de St-Blaise, un logement de 4
chambres avec cave et portion de ja rdin.
S'adresser aux sœurs iEsehlimann, dans
la dite maison.

127 A louer pour de suite un petit lo-
gement. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 7.

128 A louer pour le 1" avril une cham-
bre meublée pour deux messieurs de bu-
reau. S'adr. rue du Seyon 15, au 2m*.

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.

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

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

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.

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



CERCLE LIBERAL
Samedi 16 mars c', a 8 h. du soir,

concert donné par la société de musique
La Fanfare.

ARMURIER
Le soussigné, récemment établi à Neu-

châtel, se recommande aux habitants de
la ville et des environs pour tout ce qui
concerne son état d'armurier. S'adr. ate-
lier de M. Speiser fils, serrurier, ruelle
des Chaudronniers.

Louis Elser, armurier.

Pour jeunes garçons
Une famille à Aristau, district de Mû-

ri, canton d'Argovie, prendrait en pension
3 jeunes garçons qui désireraient appren-
dre la langue allemande et fréquenter
l'excellente école supérieure de Mûri,
chef-lieu du district. En outre, un jeune
instituteur serait disposé à donner des
leçons particulières.

Prix fr. 60 par mois pour pension et
chambre. S'adr. à G.-L. Stierli, avocat,
à Arau.

Grand - Hôtel du Mont-Blanc ,
Société du

Assemblée générale des ac-
tionnaires, le vendredi 5 avril 1878,
à 11 heures du matin, à l'h^el.

Ordre du jour :
Rapport-de gestion et présentation des

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

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

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

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

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

Henri Lesehot, horloger, et Offenhaiiser ^
compositeur, sont priés de retirer leurs
effets d'ici à quinze jours : passé ce temps,
on en disposera.

Mme Bossel, blanchisseuse.

Blanchissage
Comme les années précédentes, le sous-

signé se charge dès maintenant du blan-
chissage, gommage et changement de
forme des chapeaux de paille. Dépôt à
son magasin de cigares, sous le Cercle
National. Jos. Amor.

9, Evole 9, Neuchâtel.
Vente et achat de propriétés en Suisse

et à l'étranger. — Régie d'immeubles. —
Location de maisons et appartements. —
Renseignements et recouvrements. Re-
mise d'établissements et fonds de com-
merce.

Agence générale d'affaires

CHANELAZ
Poissons frais tous les jours

en friture, en sauce, en matelotte.
— Restauration à la carte —

Cuisine française. [H-119-N]

Avis aux entrepreneurs,
La Société de Tir de Corcelles

& Cormondrèche met au concours les
travaux à faire pour l'établissement d'un
stand et des cibles au-dessus du village
de Coreelles, savoir :
Environ 170 mètres cubes de fouilles

(terre ou roc).
> 320 mètres carrés de maçonne-

rie, la taille pour une porte
et deux fenêtres.

> 650 mètres courants de char-
pente.

> 100 mètres carrés de travaux
en planches.

» 210 mètres carrés de couver-
ture en tuiles à recouvre-
ment, sans lambrissage.

S'adresser, pour prendre connaissance
des plans et cahier des charges, à M. Aug.
Droz, président de la Société, à Coreelles,
auquel les soumissions devront être adres-
sées cachetées, j usqu'au 5 avril prochain,
avec la suscription : « Soumission pour le
stand. »

ATTENTION
Une jeune fille recommandable (alle-

mande), très entendue dans la couture du
linge et des vêtements et dans les soins
du ménage, voudrait avoir une place
convenable, où l'occasion lui fût donnée
d'apprendre la langue française. Elle tient
moins à un fort salaire qu'à un bon trai-
tement. Adresser les offres sous chiffre
n» 587 à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M-10/HI-X)

131 Un» honnête fille allemande cher-
che une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une honorable fa-
mille; elle peut produire de bonnes attes-
tations. S'adr. sous chiffre M. B. 20 au
bureau d'avis.

146 Une personne âgée de 28 ans
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 47, au premier.

139 On désire placer une jeune fille
pour garder des enfants et s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau.

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

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

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

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

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

PUBLICATION
La Société de navigation à vapeur sur

les lacs de Neuchâtel et Morat met au
concours, la place de stationnaire-rade-
leur, de la station d'Auvernier. — Entrée
en fonctions le 1er avril 1878.

Pour les conditions, s'adresser au sous-
signé qui recevra offres et soumissions
jusqu'au 24 mars courant.

Neuchâtel, le 13 mars 1878.
Le gérant , H. ELEFLIGER.

149 On demande un jeune homme
d'une vingtaine d'années, capable d'en-
seigner les premiers éléments du fran-
çais à de jeunes élèves d'un pensionnat
du canton de Vaud et les surveiller dans
les récréations et les promenades. S'adr.
à M' Th. R. à Haute-Rive, Yernex-Mon-
treux.

Une fille intelligente , qui a reçu
une bonne éducation , désire trouver une
place aux environs de Neuchâtel comme
dame de magasin ou dans un hôtel pour
apprendre à servir. — Un jeune homme
intelligent, connaissant les deux langues
et le service, désire une place comme
portier pour ce printemps. S'adr. à M.
Kleefiguer-Eberhard, à Berthoud.

Un ou deux bons repasseurs peuvent
être occupés immédiatement au comptoir
de K. Ginzburger-, à Neuchâtel.

Une jeune demoiselle, qui vient de ter-
miner ses études dans un collège de Ber-
ne, et qui parle français, munie de bons
certificats, désire trouver une place dans
une bonne famille ou dans un pensionnat,
pour instruire déjeunes filles et leur ap-
prendre le piano. Pour renseignements,
s'adr. à M1Ie Albertine Widmer, à Neu-
châtel.

On demande comme écrivain un jeune
homme sachant les deux langues. S'adr.
à Rod. Lemp, rue St-Honoré.

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.

PLACES OFFERTES su DEMANDEES

152 Une fille connaissant l'allemand
et le français, sachant faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un ménage munie de
bons certificats, cherche à se placer tout
de suite. S'adr. rue de 1 Ecluse 13, au 1".

Deux braves filles connaissant la cui-
sine le service de femme de chambre, et
sachant bien travailler de leurs doigts,
désirent se placer dans la Suisse fran-
çaise. S'adr. à Mme Bachmann, rue d Aar-
berg 29, Berne. 
_

151 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire cherche à se placer de suite. S'adr.
rue Purry 6, au second. 

(B-2687) Un jeune homme de 17 ans,
sachant bien traire, désire se placer au
canton de Neuchâtel avec un gage mo-
deste, pour soigner 4 à 8 vaches. S'adr.
chez Jean Schenk, fermier à Bumplitz,
près Berne.

OFFRES BE SERVICES

Un garçon intelligent et robuste, de 16
ans, muni de bons certificats d'école, cher-
che à se placer chez un bon maître me-
nuisier (Bau-dè Môbêlschreiner) du can-
ton de Neuchâtel. Adresser les offres avec
•les conditions sous chiffre H. Z. n° 2703
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

On cherche pour de suite une appren-
tie et une assujettie tailleuse. S'adr. rue
des Moulins 36, au 1er.

Une jeune fille de 16 ans, ayant bonne
instruction et éducation, désire se placer
comme apprentie tailleuse dans une bon-
ne maison à Neuchâtel. S'adr. à M114 Gy-
gax, à Belp, près Berne.

On voudrait placer comme apprenti ,
chez un jardinier, un garçon de 14 ans
révolus, robuste et intelligent. S'adr. à
Fritz Duehêne, à Bôle.

On cherche pour un garçon intelligent
de 15 ans, muni de bons certificats de
l'école, une place comme apprenti chez
un bon charcutier , dans le canton de
Neuchâtel. Adresser les offres avec les
conditions sous chiffres H. O. N° 2678,
à l'agence de p ublicité, H. Blom, à Berne.

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans, fort et intelligent. S'adr. à
C. Berger, j ardinier. Fahys 13.

a PPRENTISS AGES

154 On demande une domestique ro-
buste, propre, active, bien recommandée,
qui sache cuire et faire un ménage. S'a
dresser au bureau de la feuille.

On demande un domestique s'enten-
dant à la culture d'un jardin. S'adr. au
Dr Reynier, à la Coudre.

153 On demande à la Chaux-de-Fonds,
pour une campagne à cinq minutes de la
ville, un jardinier qui serait logé et au-
rait un intérêt dans le rapport de jardins
potagers. S'adr. au bureau d'avis.

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

130 On demande pour de suite ou le
1er avril, une fille qui sache bien faire la
cuisine et qui soit entendue dans les soins
du ménage. S'adr. de 9 à 10 h. du matin,faubourg du Crêt 31, rez-de-chaussée.

On demande pour le 1er avril une per-
sonne d'âge mûr, sachant le français , bien
au courant des travaux de la cuisine et
du ménage, récurage, repassage, etc. Inu-
tile de se présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à Mm* Gauthier, au Péni-
tencier, Neuchâtel.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu jeudi matin, en ville, une chaîne
avec médaillon en or. La rapporter contre
récompense, chez Mme Vuithier-Roy.
place du Port.

Trouvé des fonds de boîtes et cuvet-
tes; les réclamer chez Ulysse Huguenin,
à Marin, contre les frais d'insertion.

Perdu jeudi en ville, une petite chaîne
et un médaillon en or. Prière de les rap-
porter à la boucherie Fritz Springer, con-
tre bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

AVIS* DIVERS

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Examens écrits : les 22 et 23 mars.
Examens oraux : les 25, 26, 27 et 28

mars.
Un tableau des examens, qui sont pu-

blies , est affiché dans le corridor du
Gymnase.

Neuchâtel, 12 mars 1878.
Le directeur, L. Favre.

Danse publique g££t
taurant Burnier, à l'Ecluse.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Dimanche 17 mars, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas,

CONFERENCE
par M. Eug. COURVOISDZR pasteur

à Cornaux.
La bataille de Cappel et la mort de Zvingli.

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 16 Mars, à 8 heures
du soir, au Château.

l iK^iâfIfe
par M. A. BACHELLN.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de. MmB Zoé Gilbert.

'„ LUNDI 18 MARS 1878

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

Mme Doriani jouera le rôle de la Périchole.

Prix des places ordinaires.

p | S fil f% Un jeune homme connais-
I IHI?  U sant la musique, disposerait
de ses soirées pour donner des leçons de
piano avec une bonne théorie, dans les
villages environnants de Cormondrèche
ou chez lui. S'adr. hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche.

DANSE PUBLIQUE ctSntaS
XDJ Cantons, à Peseux.



OSIEKT. — En Bosnie, on se bat par-
tout, des masses de baehi-bouzoucks en-
vahissent le pays, des bandes insurgées
surgissent, il y a un massacre général.
Des réfugiés, en colonnes innombrables,
se retirent sur territoire autrichien.

On assure que les Anglais établissent
un dépôt d'armes, de munitions et de vi-
vres pour leurs troupes, dans l'île de Te-
nedos, à l'entrée des Dardanelles.

La Turquie confirme la nouvelle qu'un
incendie a éclaté àjb ord du vapeur le
Sphinx, qui transportait 2,500 réfugiés
circassiens.

Le paquebot et quelques passagers
furent brûlés, mais l'équipage et la plu-
part des passagers ont été sauvés. —
L'incendie se déclara devant l'île de Chv-
pre, où le navire vint s'échouer.

On télégraphie de Paris, au Times,
qu'il paraît certain que l'Angleterre et la

France arriveront à une entente sur la
question de l'Egypte, et soumettront au
congrès un projet de réformes et de ga-
ranties qu'elles jugent nécessaires pour
la sécurité du canal de Suez et un bon
gouvernement du pays.

ST-PSTEBSBOCRO, 15 mars. — Le gé-
néral Ignatieff et Réouf pacha sont arri-
vés ici.

LOKDRES, 14 mars. — La Pall Mail
Gazette publie la dépêche suivante de
Berlin :

La Russie n'a pas encore accepté tou-
tes les conditions desquelles dépend la
présence de l'Angleterre au congrès.

De graves difficultés paraissent empê-
cher l'entente.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mesdemoiselles Cécile et Adèle de Meu-
ron , et les familles de Tribolet-Meuroti , de
Meuron-Osterwald , d 'Ivernoi s-Meuron et de
Marval-Meuron , ont la douleur  d'annoncer
à leuj s amis et connaissances la mort de
leur sœur , belle-sœur et tante ,
mile ïîos«-Jîilie de 5IEI KOX

décédée hier matin dans sa 59e année , après
une longue maladie.
L'enterrement aura lieu dimanche 17 mars,

à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : PLACE des HALLES 8.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part .

M. F.
Restaurant Eckert

Le soussigné a l'honneur de prévenir
MM. les architectes, entrepreneurs, ainsi
que le public en général , qu 'il vient d'ou-
vrir

Un atelier
de serrurerie et de construction

faubourg de l'Hôpital 50, à Neuchâtel.
Une connaissance approfondie, de mê-

me qu'une longue pratique de son métier
lui faciliteront une exécution irréprocha-
ble de tous les ouvrages ; tous ses efforts
tendront en outre à mériter la confiance
qu'il vient solliciter.

Il se recommande spécialement pour
la construction de DEVANTURES DE
MAGASIN , RAMPES D'ESCALIERS,
BALUSTRADES , PORTAILS , MEU-
BLES DE JARDINS, LITS EN FER,
etc., ainsi que pour la grosse et la petite
serrurerie. Il se charge aussi de toutes
les réparations , promettant une bonne
et prompte exécution.

R ODOLPHE SOHOCH.

Les actionnaires de la Société de
Consommation de Corcelles et
Cormondrèche sont informés que le
paiement du dividende de leurs actions,
fixé à 10% pour 1877, s'effectuera dans
la grande salle du collège à Corcelles, le
lundi 18 mars courant, de 1 h. à 7 heures du
soir.

Tous les consommateurs , porteurs de
carnets reconnus par le Comité, sont éga-
lement prévenus que le montant de la ré-
partition sur leurs achats fixée à 5 %, se
paiera à la même date et dans le même
local.

Corcelles, le 12 mars 1878.
Le gérant de la Société :

Th. Colin.

AVIS AU PUBLIC

EGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|4 h. I«culte à la Collégiale.
A 10 3ji h. 2»e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.
A 8 h. au Temple-du-Bas. Conférence par M.

le pas!' Eng. Conrvoisier . (La bataille de
Cappelj.

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

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

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

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. IJntere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
81 [2 h du matin , à la Collégiale.
81 [2 h. du matin , aux salles de Conférences.
9 h du matin , à la Cassarde n°3.

Cultes du Dimanche n mars 1878

— Le 9 mars dernier est mort, dans sa
73°" année, M. Georges Quinche, ancien
magistrat à Valangin, dont toute la vie a
été consacrée à faire le bien et à se ren-
dre utile à ses semblables. L 'Union libé-
rale d'hier rend hommage à sa mémoire
en termes que nous voudrions pouvoir
reproduire tout au long. En voici un frag-
ment:

« Doué d'un caractère bienveillant et
sympathique, ouvert et franc, il savait
entrer dans le sentiment de quiconque ve-
nait lui demander conseil ; il savait en-
courager , consoler , reprendre quand il
le fallait. Son temps, ses facultés, sa
bourse, étaient au service de tous ceux
qui s'adressaient à lui dans la peine. Les
habitants de Valangin le savent bien, et
tous pouvaient dire en suivant son cer-
cueil au cimetière : « Nous avons perdu
un ami.i. »

« Valangin a été le centre de son ac-«
tivité comme philanthrope d'abord, com-
me homme public ensuite, ayant été, pen-
dant une longue série d'années, le chef
de la commune qu'il a administrée avec
autant de bon sens et de talent que de
désintéressement: puis, comme amateur
passionné des recherches sur les origines
de notre histoire, surtout en ce qui con-
cerne l'ancien comté de Valangin. Il laisse
des manuscrits précieux, fruits de ses
travaux assidus et judicieux. Les Prome-
nades autour de Valangin, en particulier,
resteront un ouvrage à consulter. >

Jury criminel, 13 mars. — Affaire
Reuge. — Vol avec effraction et de nuit
dans"un restaurant de Neuchâtel. — L'ac-
cusé, qui avait fait pendant l'instruction
des aveux presque complets, les renou-
velle à l'audience. H avoue également
avoir commis un second vol aux Brenets,
à la suite duquel a eu lieu son arrestation.
Les antécédents de Reuge sont d'ailleurs
déplorables, car il n'a pas été condamné
moins de quatre fois pour vol, soit par
nos tribunaux, soit par ceux du canton
de Vaud.

Le jury rend un verdict affirmatif sur
toutes les questions et négatif sur celle
des circonstances atténuantes.

Le tribunal condamne Reuge au maxi-
mum de la peine, soit à 4 ans de déten-
tion.

Tribunal criminel sans jury. — Affaire
Hugli. — Tentative de viol sur une jeune
fille de 12 ans. — L'accusé, qui avait
déjà été condamné par contumace, le 4
déeembre, à 15 ans de détention, a été
arrêté dernièrement près de Liestal (Bâ-
le-Campagne) et ramené à Neuchâtel; il
a demandé d"être mis au bénéfice de la

disposition du Code de procédure pénale
qui permet à un condamné par défaut de
comparaître devant ses juges. Ayant fait
dans l'enquête des aveux complets, il a
été renvoyé par la Chambre d'accusation
devant le tribunal criminel siégeant sans
jury, qui le condamne à 6 ans de déten-
tion.

Le tribunal a encore condamné par dé-
faut, dans cette même séance, le nommé
François Pittet, autrefois voiturier, à la
Chaux-de-Fonds, accusé de banqueroute
frauduleuse, à la peine de 3 ans de dé-
tention. La session est close.

XI-'.rCHAXEÏi

Conférence
dans la salle circulaire du Gymnase,

Mercredi 20 mars, à 5 heures.
par C.-V. Honoré Benoist,

L'œUVEE DRAXATiqrE DE VICTOR HUGO.
POéSIES PERSONNELLES.

Prix d'entrée 1 fr., moitié prix pour les
écoles et pensionnats.

On peut se procurer des billets chez
M. Borel, concierge du gymnase.

CAFÉ DU SIÈCLE
Aujourd'hui samedi 16 mars 4878
I N A U G U R A T I ON

cin jea de quilles

AVIS AUX DAMES
La soussignée venant d'ouvrir un salon

de coiffure p\>ur 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™ Hediger, coiffeuse.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

Promesses de mariages.
Jean Malan , préposé aux inhumations , italien ,

dom. à Neuchâtel , et Julie-Adèle Girardier , dom.
à Cortàillod.

Paul-Emile Monard , typographe, de Neuchâ-
tel , et Marie-Eugénie Steiner , repasseuse ; tous
deux dom. à Neuchâtel

Fritz-Henri Jeanjaquet , journalier , de Neuchâ-
tel, et Laure-Elisa Richard , journalière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Con rad Landolt, commis-postal, zuricois , et
Marie Reinmann , tailleuse ; lous deux dom. à
Neuchâtel .

Frédéric-Ulysse-Albert Lambelet , horloger , du
Grand-Bayard", et Anna-Maria Kaufmann , journa-
lière ; tous deux dom. aux Verrières.

Georges-Albert Leuba , avocat, de Buttes, dom. à
la Chaux-de-Fonds, et Cécile-Marguerite Perrier,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
8. l.ouise-Marguerite, à Charles-Auguste Clerc

et à Louise née Winzenried , de Fleurier.
S. Marcel-Eugène, à Marie-Marcel-Adolphe Ma-

rion et à Hélène, née Lambelet , français.
8. Alice à Henri Minod et à Joséphine-Viclori-

ne née Collet, genevois.
9. Robert-Edmond , à Constant-Edouard Ma-

gnin et à Sophie-Anna née Montandon , fribour-
geois.

9. Edmond-Alexandre , à Louis-Alexandre Bour-
quin et à Maria née Strauss, des Verrières.

11. Lucie-Mathilde , à Charles-Abraham Mnry et
à Lucie-Ida née Cachelin , vaudois.

13. Léon , à Auguste-Louis Devenoges et à Ca-
roline née Evard , de Sauges.

12. Un enfant du sexe masculin , illégitime,
li. Paul-Auguste, à Frédéric-Louis Niderhau-

ser et à Anna-Sop hie née Krummenauer , bernois.
Décès.

7. Henri Sandoz , 51 a. 1 m. 19 j., ancien négo-
ciant, du Locle.

9. Elisabeth née Blanck , 78 a., veuve de Peter
Matthys , bernois.

9. Pierre-Louis Clj apuis , 41 a. 7 m. 22 j -, mé-
canicien , vaudois.

9. Gustave-Auguste Porret. 29 a., homme d'é-
quipe, époux de Aline-Apiélie née Vuilleumier,
de F resens.

10. Emma-Lucie , 15 a. 9 m. 7 j., fille de Ju-
les-César Clerc et de Cécile-Emma née Droz , de
Neuchâtel.

11. Eugène-Henri de Meuron , 49 a. 3 m. 9 j -,
ingénieur , époux de Caroline née de Meuron , de
Neuchâtel.

11. Auguste, 1 a. 3 m. 12 j., fils de François-
Antoine Schott et de Maria-Sophie née Hofstetter ,
alsacien.

11. Justin-Fiançois Favre 35 a. 9 m. 7 j., por-
tefaix , époux de Louise-Sylvie née Barrelet , vau-
dois.

11. Charles-Louis, 5 m. l i j . ,  fils de Séraphin
Ardizio et de Lise-Emma née Rognon , italien.

11. Férciéric-Olto , S m., fils de Henri Degen et
de Elisabeth née Leiser , bâlois.

11. Fanny-Adèle née Marcuard , 27 a. 9 m.,
épouse de Jules-Charles Simon , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les amis et connaissances de M. Fritz Marolf ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part annonçant son décès , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu di-
manche 17 courant à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 5.

.... * ,f Nous rappelons à nos lecteurs
que ce soir a lieu le concert de MM. de
Sarasate et Dr Otto Neitzel. La réputa-
tion européenne du premier de ces artis-
tes et son incontestable talent, nous dis-
pensent de tout éloge. « Jamais, disait il
y a peu de jours un journal de Lausan-
ne, nous n'avons entendu chanter un vio-
lon comme hier au soir: c'était une voix
humaine que l'artiste faisait sortir de son
instrument. »

M. Neitzel qui est, dit-on, un artiste
de premier ordre, et dont la modestie
égale le talent, contribuera pour une bon-
ne part au succès de la soirée.

— Le Conseil fédéral a chargé M. Kern,
notre ministre à Paris, de demander au
gouvernement français la prolongation au
1er janvier 1879 du traité de commerce
du 30 janvier 1864. Ce traité, comme on
le sait, a été par deux fois prolongé, par
communication de l'ambassade de Fran-
ce, au 22 novembre 1875, puis au 1" mai
de cette année. La révision du tarif de
péages, l'ouverture de l'exposition univer-
selle sont des motifs qui paraissent suffi-
sants, et on a tout lieu de penser que la
France ne fera point d'objection à la pro-
position du nouvel ajournement.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT DES ESSAIS" DE LAIT
du 13 mars 1878 

— _
NOMS ET PRÉNOMS S s f S

LAITIERS I-! 3 MS 5 fa o
Ë, >J 

Jean Mafli 38 31 14
Christian Fuhrer 36 -30 13
A. Colomb 36 31 13
Senften Christian 35 32 12
J. Neuenschwander 34 31 12
Knuti père 34 32 12
Berger Henri 33 33 12
Samuel Pauli 32 32 19

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 14 mars 1878
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. . 1 80 fr
Raves , »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. • 2 20 2 58
Poires, »
Noix , » 3 —
Choux , la tète 15 2o
Oeufs, la douzaine 88
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres , 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —

» (marché) » 85 90
Lard non fumé, (bouch.) » 85 90

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

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

» (marché) » 80 85
Fromage gras, » 1 — 1 10

» demi-gras , » 80 99
ï 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 50 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons, »
Foyard les 3 stères 42 —
Sapin » 27 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 18 —

A ce numéro est jo int un SUPPLE-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers.
Neuchâtel : Cuisine économique à la

Chaux-de-Fonds. — Le Devens.



k magasin Porret-Ecuyer
rue de l Hôpital, 3.

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

Reçu un beau choix d'objeîs
eu bois pour peindre , au bazar
neuehâtelois, Fritz Verdan , rue de l'Hô-
pital.

DUPLICATING INK
Procède rapide à copier

le plus simp le et le meilleur mar-
ché pour appliquer d'un seul ori-
ginal 30 à 50 copies excellentes
sur n'importe quel papier moyen-
nant la presse à copier, et parti-
culièrement propre pour prix-
courants, circulaires, des-
sins, ordres du jour, chan-
sons, etc.

Prix pour un flacon d'encre à
copier rapidement et de 20 feuil-
les de papier chaperon , fr. 6.

Prospectus et méthode
d'emploi gratuit.—Dépôt géné-
ral pour la Suisse :

MGELI WEIBMAM , ZURICH .

Grand Bazar Humbert 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 .

ARBORICULTURE
Le soussigné offre, pour liquider : quel-

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

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

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

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

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

Ce baume se vend en verres à fr. 1>80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stern, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. BoeeUat,
pharm., à Fribourg , et E. Hegg, pharm., à Berne. 

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées etrecommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement ,catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et lessymptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr . 1« _ 0 laboîte dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel , Chapuis, à Boudry etaux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines , Quinchei Cressier. 'H 7608

FERNET BBANGA
Spécial ité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Femet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, dss maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , st imule 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. A près le repas, elle est un di gestif énerg i que.
On peut la mélanger avec ie vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que !e vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
h Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, J. "Wohlgrath, rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. del'Hôpital 40.

v
^ Lo3 __H_____BR___l_______f_ritabiM *°B* to°'** «traite» de plantes fraîches et«or.tien.

J3 ________ ' * S r^?"-3™Hfê - leule» les prir. cipes salutaires renfermés dans le Coca.
SJ3U> j rÊ^FT'&^t'^̂ l^"*SaL le baum» céiebre, tout-à-la-fois curatif et fortifiant , de
®f^« LJ^ fi fCj fefw !  i_6__. Indien du Pérou. Le manque total , dans ies Andes ,
?«^ujl SM B i ¦__ ', ___B_Bj r^r* d'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
gy» TS. 8̂ &_*A^pali}t. - p^y Alex , da Humboldt qu 'à l'usage journalier , que depuis les
P\ ^*ffil _j_fiMiB5_______K___^'* temps le' plu* reculés, on fait du Coca. Les autorités
J9 'a ./'Ç^KSÎJ^MMl^^^^^RaeiJ* scientifi ques de tous les pays s'accordent d'aill eur s
MboltelTO4̂ """rçil"'"̂ FrC3.*ik£0 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes forti8a.1t! agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travail!, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de HuirïSj ldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier ïes prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au gwnd honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une fonle d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le 5o. II conire les désordres
obstinés de la digestion, les némorrhaïdes etc. Le So. III est indispensable contre tontes les îaibiîsscs
des nsrfs, hypocondries, hystéries etc et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) ete. La liqueur de Coca agit contre céphalée , migraineete. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le flacon , vin ou esprit, fres. 4. 50 ; les 6 flae. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la -Mohren-Apotheke" de Maysncs, et par ies dé pôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharm. -Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.- Genève :
Burkel frères, droguistes.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FSAY-BSNTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
PYIO-PI . le fac-simUe de la signature ' LZ~ ù̂4 &̂ù-*LÀIgCI en encre bleue Ty * c(

S'adr. pour U rente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse: ' H 163 Q '

) MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle. \
En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes , épiciers , etc

Extraits de lait h Dr G. WÂNDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure 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 pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfanls » i»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

aui Ponts, ANDREA E, à Flenrier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet, CHAPUIS , i Boudry.

3 DECILITRES
J"ai l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers, cafetiers, etc., que je Tiens 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 îseuchâtel, qui renseignera. Je me recommande en même temps pour les
bouteilles et chopines vertes, à bon marché.

S. V» jnistorf-Hownld,
17, Faubourg du Lac , Neuchâtel.

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

Bois de chauffage

F&ill)QQ)i
d 'E b é n i s t e r i e , S ièges ,

Tapisserie.
Ancienne Maison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Hue du Concert, — 8

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

EN CAOUTCHOUC
ARCi&AIS

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

Chez A. SCTHMID-IilNriGEE,
10, — rue des Epancheurs, — 10.

TUYAUX



Achat et Tente de futailles
Le soussigné offre à vendre différentes

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

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

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

Chez Louis Pillet, rue du Neubourg
26, à Neuchâtel.

F. WASSBRFALLEN
march" de grains, farine & sons

Rue du Seyon,

près de l'ancienne Grande Brasserie,
informe le public 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.

A. Schnider et C*, Neuveville,

Tiorbe ordinaire et salaxée
S'adr. à Ch. Cellier 8, faub. des Sablons,
Neuchâtel.

La vente annuelle
des CHEMISES et CHAUSSONS

de la Société de travail
aura lieu jeudi 21 mars, maison d'Erlach,
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.

L. JEAN H EN AUD
15, Ecluse, 15

N E U C H A T E L

VENTE EXCEPTIONNELLE
à partir du 10 mars.

Lite et commodes en noyer et sapin,
secrétaire, tables rondes et ovales, tables
Louis XV, lavabos découverts, avec 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, etc.

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.

— Un nouvel établissement d'utilité
publique va être inauguré à la Chaux-
de-Fonds; c'est une cuisine économique,
installée dans un bâtiment spécial de la
rue du Collège ; dans le sous-sol est ins-
tallé un potager phénoménal, construit en
fer à cheval et supportant quatre immen-
ses marmites de la contenance de 200 li-
tres chacune ; elles seront capables de
fournir en deux heures la soupe d'un ba-
taillon. Les salles de consommation pour-
ront recevoir de 120 à 130 personnes.
Cet établissement vient faire suite à d'au-
tres institutions analogues, telle que la
boucherie sociale, la boulangerie et la
Société alimentaire , qui toutes rendent
d'excellents services.

KEIGH1TEL

COMMERCE DE FROMAGE
de Eritz Weber, rue des Poteaux,

NEUCHATEL
Grand assortiment de fromage gras,

lre qualité. — Fromage demi-gras, par
pièces 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.

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

— La marche de la maison de travail
et de correction du Devens pendant Tan-
née 1877, vient de faire l'objet d'un rap-
port du directeur et de celui du conseil
d'administration de cet utile établissement:

Au 31 décembre 1876, l'effectif était
de 94 internés, dont 76 hommes et 18
femmes. Dans le courant de l'année 1877,
il est entré 134 internés, dont 105 hom-
mes et 29 femmes ; 39 entraient au De-
vens pour la seconde fois, 8 pour la troi-
sième fois et 1 pour la quatrième fois. Le
nombre des récidivistes est de 48.

Il y avait au 31 décembre 1877, dans
l'établissement 112 internés, dont 84 hom-
mes et 28 femmes. Il est entré 37 inter-
nés de plus qu'en 1876.

Il est sorti, en 1877, 116 internés, dont
100 par suite de peine subie, 11 par suite
d'évasion, 4 par suite de décès et 1 pour
cause de maladie. Parmi les 11 évadés,
5 étaient récidivistes.

Sur les 134 internés en 1877, 122 Font
été pour vagabondage, 9 pour abandon
de famille, 3 pour violation des devoirs
de famille.

La grande major ité des internés ont eu
une conduite satisfaisante. Pour quelques-
uns, des punitions sévères ont dû être in-
fligées pour cause d'insubordination. Ces
punitions ont toujours été subies dans les
prisons de Boudry ; les fautes légères ont
été expiées dans les propres cellules de
ceux qui les commettaient, ou simple-
ment par le retrait du tabac, du vin ou
de la viande pour un temps plus ou moins
long. La fin de l'année a été marquée par
une espèce de coalition entre une ving-
taine d'internés qui avaient en vue d'ob-
tenir une nourriture meilleure, un pécule
plus élevé à leur sortie, etc. Des mena-
ces avaient été proférées contre les em-
ployés et le directeur en particulier, dans
le cas où on les aurait empêchés de se
rendre en corps auprès du conseil d'état
pour faire leurs réclamations. Heureuse-
ment l'ordre n'a pas été troublé ; les pro-
moteurs de la coalition ont été immédia-
tement conduits dans les prisons de Bou-
dry. (4 suivre).

Le Devens.BAINS RUSSES
a I Etablissement hygiénique

rue  de la Place-d'Armes, à
JVeucliâtel.

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.

J. Lehmann, instituteur, à Mengestorf,
près Berne, prendrait en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner
la langue allemande.

132 Une lingère se recommande pour
des journées. S'adr. maison Joël Seylaz,
rue du Seyon 19, au 3me.

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

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

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

Beaucoup de bruit
à propos de silence,

par Adolp he Petitpierre , pasteur.
En vente : à Corcelles , au magasin de

Consommation,
à Cormondrèche, au bureau postal,
à Peseux, chez Mme Huguenin-Dardel.
à Auvernier, chez M. Cornu, instituteur.
à Colombier, chez M. Paul Miéville,

négociant.

126 A vendre un potager à pétrole peu
usagé, à 2 trous et 4 flamùies, bien con-
servé. S'adr. Ecluse 20, au second.

A vendre deux chèvres avec trois
cabris. S'adr. à David Pantillon, à St-
Blaise.

Pour cause de départ, une belle garde-
robe en noyer, 6 chaises à ressorts, un
ciel de lit, une berce et une casse en cui-
vre. S'adr. chez M. Perrenoud, rue du
Seyon 20.

141 A vendre vin rouge 1877, pre-
mier choix de la ville, à 65 cent, le litre.
S'adr. au bureau d'avis.

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

An restaurant du 'Filleul , à
Peseux , fromages de toutes qua-
lités, à des prix raisonnables.

A LA

VILLE fil PARIS
Reçu pour hommes et enfants, un

assortiment complet de
Chemises confectionnées

depuis le plus bas prix.

ARTICLES NOUVEAUTÉS
pour chemises sur mesure.

Toujours choix complet de faux-
cols et cravates.

' — i

Environ 30 à 40000

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

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

Plus de goitres

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.

À vendre un pupitre à deux places, très
peu usagé. S'adr. à Charles Grandj ean,
rue des Moulins 4.

VINS DE NEUCHATEL

POTS A FLEUR S
Eï TERRE OBDI\AIRE

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

uSAlE SALLE M CASINO i WML
Dimanche 17 mars, à 3 heures du soir

SOIREE MUSICALE
if UVffiRAIIRR

donnée par

L 'ORCHES TRE DE C O L O M B I E R
A.vec le concours de quelques amateurs

AU PROFIT DU MUSÉE DE COLOMBIER
PRIX D'ENTRÉE : 1 FRANC

On peut se procurer des billets au magasin de M. Paul MIÉVILLE, à Colombier.
Les portes s'ouvriront à 27» heures précises.

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.

_a*>̂  ̂ ÉLIXIR VINEUX ^HS
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR 1S, 22 * 13, RUE OROUOT A LES PHARMACIE»

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


