
aux abords de -Teucliâtel.
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.

j 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-
¦' faire A. Boulet, à Peseux ou Neuchâtel.

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

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Montes de bétail

à Montmollin.
Ensuite de permission obtenue, MM.

Feutz et Perrenoud exposeront en montes
publiques sous de favorables conditions,
à Montmollin, maison dite l'Engollieux,
lundi 8 avril Ï878, dès les 9 h. du matin :
21 mères-vaches dont quelques-unes sont
fraîches, d'autres prêtes à vêler ou vêle-
ront à différentes époques, deux génisses
portantes et un taureau de deux ans.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1" avril prochain, dès 2 heures
après midi, dans l'atelier de Jules Kramer.

serrurier à Colombier, divers objets tels
que : un potager en fer avec tous ses ac-
cessoires, deux enclumes, trois étaux, une
machine à percer , des filières, un souf-
flet et d'autres outils dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 16 mars 1878.
Greffe de paix.

Les héritiers de dame veuve de Béat-
Henri Muller vendront ; par voie d'en-
chères publiques , au domicile de la dé-
funte, rue des Moulins 45, lundi SS
mars couran t , dès 9 heures du
matin, un mobilier complet com-
posé principalement «Ses meu-
bles suivants: lseeTétaire noyer,
2 chiffonnières noyer, 1 canapé,
2 fauteuils, 6 chaises, 1 console,
1 glace , 1 cartel, des vases à
fleurs, des tables en noyer ron-
des et carrées, des tables à jeu,
des lits à une et deux personnes
avec matelas bon crin, des ar-
moires en noyer et sapin simples
et doubles, de la literie, du linge,
des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente d'immeubles
a Corcelles.

—•es héritiers de feu David-
Hrl Frochet et de sa femme vendront
par voie d'enchères publiques, à Cor-
celles, le samedi s avril !_ »_ ,
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du citoyen Ch.-Fréd. Giroud, les immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Gormondrèche.

1° A Corcelles, une maison renfer-
mant habitation, caves, emplacement de
pressoir, écurie et dépendances, avec une
vigne d'environ un ouvrier derrière la
maison et un jardin devant la maison, au-
dessous de la.route. Les limites de la mai-
son et de la vigne sont : au nord M. Henri
Colin, à l'est les hoirs Rieser et Cornu-
Humbert, au sud la route cantonale, à
l'ouest MM. Henri et Philippe Bourquin.

2° A la Saffrière , une vigne de 2
ouvriers. Limites : nord les hoirs de Ju-
lien Courvoisier, est et ouest M. Colin-
Vaucher , sud le chemin de Beauregard.

3° A Poreena, une vigne de 1 ou-
vrier. Limites : nord M. Lucien Landry,
est et sud veuve Cand, ouest veuve Roux.

4° A Poreena, vigne de 1 ouvrier.
Limites : nord l'hoirie de M. Louis Py,
est un sentier, sud veuve Rosalie Chable,
ouest M. Jean-Pierre Delay.

5" Aux Nods, vigne de 2 1/2 ou-
vriers. Limites : nord M. Bron père, est
M. Justin Roulet, sud et ouest le chemin
des Nods.

6° A Cudeau, vigne de 1 ouvrier
Limites : nord et est, M. Ch.-F. Giroud,
sud le chemin de fer du Jura, ouest un
sentier.

7° A Cudeau, vigne de 3/4 ouvrier.
Limites : nord M"" Sophie Py, est M. Co-
lin- Vaueher, sud un sentier, oaest les en-
fants Clerc.

8° Sur-les-Rues , vigne de 1 ou-
vrier. Limites : nord MM. F. Pingeon et
L. Renaud, est M. Bardet , sud M. 'Eug.
Jeanmonod, ouest M. J.-D. Colin.

9° Aux Champs Colin, un champ
de 1 pose. Limites : nord M. Marion, est
la forêt de Corcelles , sud les hoirs L'E-
plattenier, ouest les hoirs Colin-Py.

10° Au Fornel, un champ de 3/4 de
pose. Limites : nord M"e Clerc, est M.
Aug. Colin, sud les héritiers de Mme Fro-
chet, ouest la grande route.

11° Au Vernet, un champ de 11/4
pose. Limites : nord et ouest la forêt de
Corcelles , est l'hoirie Py-Preud'homme,
sud l'hoirie Vaucher-Py.

b. — Territoire d'Auvernier.
12e Au Montilier , vigne de 2 1/2

ouvriers. Limites : nord la groisière du
Montilier, est M. Henri Magnin, sud le
chemin de fer, ouest M. Widmann-Chable.

13° Aux Bouronnes, vigne de 2
ouvriers. Limites : nord la route canto-
nale, est M. Henri Vaueher, sud M. F.
Gretillat, ouest les hoirs de M. D.-H.
Bourquin.

14° Aux Grands Ordons, vigne
de 1 ouvrier. Limites : nord M. Colin-
Vaucher, est M. Vuagneux, sud un che-
min, ouest M. L. Ph. de Pierre. .

M. Jules-Henri Jeanmonod, à Corcelles,
est chargé de faire voir les immeubles
aux amateurs, et les conditions de vente
sont déposées en l'étude du notaire A.
Roulet, à Peseux.

Vente de mobilier
et entrain d auberge.

Le syndic de la masse du bénéfice d'in-
ventaire de Pierre Anker vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 25 mars
prochain, dès 9 heures du matin, à l'hôtel
de la Couronne, à Valangin, les objets
mobiliers de l'hôtel, tels que : plusieurs
lits complets, tables rondes et autres,'ta-
bles de nuit, garde-robes, chaises, tabou-
rets, glaces, tableaux, lampes, une com-
mode, 2 cruches à eau, une scie à main,
des tonneaux vides, bonbonnes, brochets,
vins en bouteilles d'Arbois, Beaujolais,
rouge et blanc de Neuchâtel, liqueurs, un
Eetit ovale contenant de l'absinthe, des

outeilles et litres vides (environ 300)
ainsi que divers objets dont on supprime
le détail : de plus, un tas de foin d'envi-
ron 20 toises.

Valangin, le 12 mars 1878.
Le syndic.

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 Gormon-
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.

- Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, dans la mai-
son Kïiupfer, à Colombier, le mercredi _
avril prochain, dès les 9 heures du matin,
un certain nombre d'objets mobiliers, tels
que : pianos neufs et vieux, lits complets,
armoires, tables, calorifère irlandais, petit
fourneau de catelles, lampes modérateur,
bouteilles, Revues, etc., etc.

Auvernier, le 14 mars 1878.
Greffe de paix.

VESTES PRB VOIE D'ENCHERES

Enchères publiques

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Rodolphe-Ls-Edouard
Diek, bijoutier, à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal,
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le samedi 23 mars 1878,
_ès les 9 heures du matin, pour suivre
aux errements de cette faillite et enten-
dre un rapport des syndics à la masse.

— Faillite du citoyen Georges-Ulysse
Matthey-de-1'Etang, époux de Lucie-Ida
née Monard, coiffeur , demeurant à la Bré-
vine. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, jusqu'au mercredi 17 avril
1878, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 20 avril 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession jacente à l'Etat de Chaiies-
Samuel-Balthazar Vissaula, ancien gérant
des bateaux à vapeur, à Neuchâtel , sont
assignés,à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville de ce
Heu, le lundi 1er avril 1878, à 9 heures du
matin, pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'inventaire et cas échéant recevoir
les comptes du syndic et toucher la ré-
partition

— D'une déclaration sous seing-privé,
en date du 11 mars 1878, dont un extrait
est déposé et enregistré au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que la société qui exis-
tait à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
Coopération d'ouvriers monteurs de boî-
tes or, ayant pour but la fabrication de
boîtes de montres, a cessé d'exister à da-
ter du 1er mars 1878. Les citoyens N.-
W. Fiffel et Alfred Zuberbuhler sont char-
gés de la liquidation de la dite société.

Elirait de la Feuille ©ficiellc
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Gilbert, architecte, rue du Môle 3.

IMMEUBLES A VENDRE

La direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques
les bois ci-après désignés".

Forêt du Bois l'Abbé , samedi
30 mars 1878, dès les 9 heures du ma-
tin :

44 billes de chêne.
300 stères id.

6 stères de hêtre.
6 stères de sapin.

7200 fagots.
Rendez-vous au Champ-Monsieur.

Forêt d«» Chanet de Colom-
bier , lundi 1er avril 1878, dès les
9 heures du matin :

300 billes de chêne.
260 stères" id.
10 billes de pin.
7 stères id.

Rendez-vous au-dessus du Yillaret, che-
min de Crostand.

Neuchâtel, 21 mars 1878.
L'inspecteur des forêts et domaines

de l'Etat, H. BILLOT.

Ventes de bois.



On peut se procurer la véritable pomme
de terre

Early-Rose
chez M. Jules Cressier-Clottu , à Mux

(Haut-Vully).

ANNONCES DE VENTE
LE

Grand déballage
BRODERIES DE ST-GALL

est ouvert au café du Port, au 1".
On est prié de ne pas confondre cette

vente réelle avec des liquidations des au-
tres maisons.

FARINE H. NESTLÉ

.UISEÏT COMPLET FOUR S. ES EXFAÏTS EUT BAS-ACE

PATISSERIE-CONFISERIE
a remettre, au centre de la ville; bonne
et ancienne clientèle. — Conditions très
avantageuses. Pour les conditions et pour
traiter , s'adresser à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

â! pitBT t>§m%
chez Mme Klein-Ber nheim,

rue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté , couleurs et

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Boutons corrozo en toutes nuances, à

40 et 50 cent, la douzaine. $
Lavallières couleurs, à 25 cent.
Rubans toutes nuances pour cravates,

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

haute nouveauté.
Cols et parures, les tout derniers genres.
Rabais considérable sur tous les articles

en magasin.
200 Pour cause de départ, à vendre un

bon cheval pour la course et le trait, avec
char à brecette à ressorts et harnais. —
S'adr. au bureau du journal.

Encore 8000 beaux échalas de sapin
S"adr. à Charles Steiner, à Peseux.

A vendre une longue table pour res-
taurant et une vingtaine de chaises re-
couvertes en paille ; le tout serait cédé à
bas prix. S'adresser à M. Isoz, café du
Siècle, Neuchâtel.

A vendre un kieajon verni portatif, pou-
vant servir à usage de poulalier, cages
pour oiseaux et écureuils ; un potager en
fer à 4 marmites, un fourneau en fer, une
berce en noyer, une chaise d'enfant en
noyer, un canapé Henri IV, plusieurs pe-
tits tonneaux de 18 à 108 litres, propres
à mettre du vin, un brancard plate-forme
verni. S'adresser au Guillaume Tell, à Va-
langin.

A vendre , un potager pour hôtel ou
pension, qui a très-peu servi. S'adr. à la
Chaumière, au Mail.

A vendre environ 1300 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. à Christian Loudi,
à Cernier.

On offre à vendre 400 à 1000 pieds d'un
gros tas de fumier première qualité. S'a-
dresser à Jean Maffli, sous Saules.

A vendre environ 108 pieds de bon fu-
mier. S'adr. Prise Châtelain n° 1.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

204 On demande à acheter un bon chat,
surtout propre. Le bureau de la feuille in-
diquera_

203 On demande à acheter de rencon-
tre 200 bouteilles noires, rue Purry 4, le:
à gauche.

On demande à acheter quelques cents
bouteilles vin rouge et blanc 1874,
Neuchâtel. S'adr. à la Chaumière, au Mail.

M DEMANDE Â ACHETER

211 A louer une belle grande chambre
meublée à deux lits, pour deux messieurs
rangés ; rue du Seyon 14.

216 Pour de suite, une grande et belle
chambre bien meublée. Service soigné.
Rue des Poteaux 4, 3rae étage.

217 Chambre meublée à louer^ pour un
Monsieur de bureau. Evole 3, rez-de-
chaussée.

205 A louer pour la St-Jean prochaine
à des personnes soigneuses, un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au magasin.

Par suite de circonstances imprévues,
à louer un bel appartement au second
étage de la maison Colomb-Bohn, faub. du
Lac 7.

206 A louer pour la St-Jean prochai-
ne, faub. de l'Hôpital 42,>au soleil levant,
un logement de 3 à 4 pièces, cuisine et
les dépendances ; pour le voir et pour les
conditions s'adresser au propriétaire, mai-
son n° 40, au second.

209 Chambre non meublée à louer.
Grand'rue 13, au second.

208 A louer un logement. S'adr. à la
fabrique de meubles, sous la Balance.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 14, magasin de ciga-
res.

210 A louer une belle grande cham-
bre non meublée. Rue St-Maurice 1, au
second.

A louer, faub. du Crêt 17, un logement
de 2 chambres et un cabinet avec dépen-
dances. S'adr. à M. Charles Herzog, mê-
me adresse.

Chambre à louer pour coucheurs
S'adr. à Mme Oehen, rue Fleury.

201 A louer, une chambre meublée,
15 fr. par mois. S'adr. au bureau.

202 A louer pour St-Jean un logement
de 3 chambres au soleil, avec dépendan-
ces. S'adr. faub. des Pares 14.

*
A louer de suite un logement de 3

chambres, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. à B. Hauser, ébéniste, à Colombier.
A la même adresse, chambre meublée à
louer.

A louer pour St-Jean, au 1er étage de
la maison Bonhôte, à l'Ecluse, un loge-
ment composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Alf.-Louis Ja-
cot, agent d'affaires , rue des Poteaux 4.

A louer pour la St-Jean un appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S"ad.
à Mme Guinand, Evole 3, au 1er.

A louer pour St-Jean, un joli apparte-
ment, exposé au soleil et- vue sur les Al-
pes, eau et gaz. S'adr. au bureau de la
feuille. 186

A louer pour St-Jean prochaine, un
appartement conforta ble de huit pièces,
à Neuchâtel, rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, au choix, avec jouissance d'un grand
jardin, eau, gaz et toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à Ch. Colomb, no-
taire, à Neuchâtel.

171 Deux chambres non meublées à
louer Parcs 35. au second.

163 Pour le 1er avril ou de suite, pour
un ou deux messieurs, une grande cham-
bre à deux lits. Faubourg de l'Hôpital,
n° 42, au 31~ étage.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2. 3»' étage; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

A louer au Tertre, deux logements bien
situés. S'adr. chez M. Jacot, agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4n!e étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer ; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la.
circulation est très grande.

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

Petite chambre à louer, pour un cou-
cheur, avec la pension. S'adr. rue Fleury
5, 2me étage.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un logement de deux chambres,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager. S'adr. pour le
voir à MUe Ritter, Vieux-Châtel 2.

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er

étage du n" 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MUe Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

182 A louer au centre* de la ville, une
belle grande chambre non meublée, à
deux croisées, ayant un fourneau et une
cheminée. S'adr. rue des Moulins 25, au
3me étage.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine, à Port-Roulant. S'adr. au bu-
reau du notaire Guyot.

A louer de suite un appartement de 2-
pièces et cuisine, maison de Mad. veuve
Lebet, au Vauseyon. S'y adresser.

179 A louer un beau logement de _
chambres, chambre haute, galetas, cuisi-
ne et cave, disponible pour le 1er avril.
S'adr. Ecluse 27, au second.

A louer pour St-Jean deux logements
de 4 pièces chacun, avec dépendances et
eau dans les cuisines. A vendre, à la mê-
me adresse, un potager à pétrole ayant
très peu servi. S'adr. maison Dessoulavy,
Sablons 5.

Chambres à louer, avec pension si on
Je désire, à Beau-Séjour , rue de la Côte 5.

A louer pour de suite une cave pour
dépôt. S'adr. à M. KIopfer, rue St-Hono-
ré 16, au second.

159 A louer, pour St-Georges, dans un
village du Vignoble, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, un petit appartement
de deux chambres et dépendances, ayant
vue au midi. Le bureau d'avis indiquera.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Râteau 1, au 3"18 étage à droite.

70 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue Purrv 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.

A LOUES

A LA

1BJ11B
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de l 'Hôpital 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Mokas , charlottes russes et

crèmes bavaroises de toutes
grandeurs.

Brioches de Paris, babas, savarins ,
gougelopfs, vacherins et meringues.

Grand assortiment de jolies pâtisseries
et desserts variés.

Spécialité de pâtés froids truffés depuis
80 centimes la pièce.

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

f
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Gilets en flanelle de saeté j
à des prix sans précédents.

Crilets de flanelle croisée ou j
: lisse sans manches, 4 fr. — Gilets j

de flanelle croisée ou lisse avec I
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.

H

On demande à acheter, dans l'intérieur
de la ville, une maison d'environ 30,000
francs. — Adresser les offres àl'Agence
générale. Evole 9, Neuchâtel.

Avis aux propriétaires.

. Les amateurs et le publie sont infor-
més que la vente des tableaux à l'huile,
dessins et esquisses de Xiéopold Ilo-
bert, qui ont été exposés chez M. Pœtseh,
aura lieu à Neuchâtel le 27 mars, à 2
heures, salle du rez-de-chaussée, musée
Léopold Robert.

Café-restaurant
à remettre à COLOMBIER.
Le lundi 1er avril, dès les 2 heures du

soir, dans le local ci-dessous indiqué, la
boulangerie par actions de Colombier re-
mettra à bail , aux conditions qui seront
préalablement lues, l'établissement à l'en-
seigne du Guillaume Tell, situé au centre
du village, à l'usage de café-restaurànt.
Cet établissement, par sa situation, ne
peut que répondre au but que se propose
un tenancier sérieux.

Colombier, le 19 mars 1878.
Pour la boulangerie par actions.

Ed. Burdet, secret.

_t AMODIER



CONFÉRENCE PUBLIQU E
Mardi 26 mars, à 8 h. du soir,

au temple du bas:
sur Etes missions évangéli ques

et la seienee ,
par M. le pasteur E. Iteichel.

, Les dons destinés à couvrir les frais
des conférences peuvent être déposés aux
libraires Berthoud , Delachaux , Kissling
et Sandoz.

LA PENSION OUVRIERE
Rue des Moulins. 18,

ouvrira dès le 1" avril prochain une seconde table, à laquelle seront servies,
contre argent comptant, des rations aux prix suivants :

Pain à 5 centimes la ration. Fromage à 10 cent la ration.
Beurre à o > » Soupe à 10 » ^
Café à 10 » » Légumes à 10 » »
Chocolat à 10 » » Viande à 20 » »

On peut se procurer des bons de ration chez le directeur de la pension.

3tt te ijtttege }\vc fj etmatJ)
s ^ l ûh l f g a i ï c^ 18

mirb auf bcn fimftigen 1. Sïpri l ein jroeiter Sifcfi emdjtet , roo gegett BaarBej afjlmtg
.terionen ju folgenben sj îreifcn sera&reidj t fterbcn :

$rob su 5 êtè. bie Ration. tâfe ju 10 gfê. bie dation.
Butter „ 5 „ „ @uppe „ 10 „
tdffiê rr 10 „ „ ©emttfe „ 10 „
6.oïofete „ 10 „ „ gfcif c . „ 20 „

Sons finb ju §a6ett 6eim §auftj oter ber $eimatfi .

Cantine économique.
Le public est informé que la Cantine

économique sera fermée dès samedi soir
30 mars.

Les cartes pourront être échangées
contre leur valeur au magasin de tabac de
M. Périllard, rue de l'Hôpital, jusqu'au 15
avril.

AVIS 111 VERS

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré mercredi 13 mars un

chien spitz , robe jaune avec raie blanche,
portant un collier avec plaques ayant le
nom du propriétaire. Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements
sont priées de les adresser au proprié-
taire Henri Bolîe , à Bôle, qui récompen-
sera.

Une famille respectable, dans une jolie
localité non loin de Berne, cherche à pla-
cer son fils en échange à Neuchâtel ou
dans les environs de cette ville. S'adres-
ser, pour plus amples informations, à M.
J. Sehiirch. inspecteur des écoles à Worb.

(M-1014-Z)

Mad. LUDWIG-STELNER, 7 rue des
Terreaux , a l'honneur d'informer le pu-
blic qu'elle vient d'ouvrir un atelier de
confections pour dames et enfants ; elle
fera tous ses efforts pour satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance.

215 Une bonne tailleuse, dont le dpmi
cile est à quelques minutes de la ville ,
pourrait encore entreprendre quelques
façons de robes et costumes pour dames.
On peut s'adresser au magasin de Mad.
Marti, rue de l'Hôpital, en ville.

On demande un entrepositaire en ville
pour la vente de beaux lards de Hongrie ;
prix et conditions très avantageux.

Ecrire poste reste A. B. 16,"Neuchâtel.

AVIS
au public et surtout à mes pra tiques.

Afin de m'éviter les visites et les en-
nuis des hommes de la Police municipale,
j 'ai pris la décision de ne plus vendre du
lait à dater du 1er avril prochain, ee que
je me permets d'annoncer à l'honorable
public et principalement à mes pratiques.

Neuchâtel, 21 mars 1878.
Friiz-J. Prisi, rue de l'Hôpital 7.

Les actionnaires de la boulangerie par
actions de Colombier sont prévenus que
le dividende de l'année 1877 a été fixé
par l'assemblée générale à 12%; il est
payable au débit de pain de la boulan-
gerie, jusqu'au 31 courant.

Colombier, le 19 mars 1878.
Pour la boulangerie' par actions,

Ed. Burdet, secret.

Le Comité de la Fanfare italienne re-
mercie les donateurs qui ont bien voulu
souscrire pour le drapeau de la Société
sur la liste, que M. Laurent Pieco s'était
chargé de faire circuler, et qui a produit
fr. 127, somme que le Comité a reçue.

Neuchâtel, 21 mars 1878.

(X-1464-Z) Une demoiselle de bonne
famille de la Suisse allemande, connais-
sant bien son état, désirerait entrer chez
une solide couturière ou dans une
bonne maison de confection pour
dames, où elle aurait occasion d'appren-
dre le français. Elle n'exige point d'ap-
pointement, mais pension et logis.

S'adresser sous les initiales F. F. 1464,
à Haasenstein & Vogler, à Zurich.

207 On demande une personne d'une
trentaine d'années pour faire société et,
au besoin , quelques travaux à l'aiguille.
Adresser les offres , si possible arec pho-
tographie, aux initiales YZ, n° 178, poste
restante, Neuchâtel.

187 On demande, pour travailler aux
pièces ou au mois, une finisseuse et une
polisseuse de boîtes. S'adr. au bureau.

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 de jeunes filles et leur ap-
prendre le piano. Pour renseignements,
s'adr. à MIle Albertine Widmer, à Neu-
châtel.

On cherche des places d'institutrices,
de premières bonnes, de gardes-malades,
de gouvernantes de maison, ou de « chan-
ge » pour plusieurs demoiselles alleman-
des très bien recommandées. S'ad. à Mme

Aimé Humbert.
181 On demande une assujettie pour

les modes, pour de suite. S'adr. Oratoire
7, au 1er.

On demande pour entrer de suite un ou
deux ouvriers repasseurs dans de bons
genres. S'adr. restaurant des Tunnels,
chez Mathey fils.

170 On cherche à placer un jeune hom-
me Suisse allemand, dans une maison de
commerce ou particulière , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise; par contre, il ferait tout ouvrage
qui se présente. Adresser les offres sous
les initiales J. K. n° 4 au bureau de la
feuille.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

A louer pour St-Jean. au haut du vil-
lage de St-Blaise, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S adres-
ser à M. B. Ritter.

162 Chambre meublée à louer de suite.
Rue du Trésor, n» 2, chez Charles Gen-
dre, tailleur.

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

Une fille allemande cherche une place
de femme de chambre ou comme bonne
dans une honorable famille ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. à l'hôtel
du Port.

Une jeune bernoise bien recommandée
cherche une place comme bonne d'en-
fants ou pour le ménage. S'adresser à
Mme Glauser, à Weisseiibûhl, près Berne.

189 On désire placer de suite une jeu-
ne fille très recommandable pour tout
faire dans un ménage. S'adr. Place du
Marché 9, ou 3me.

190 Une jeune fille recommandable dé-
sire trouver une place de bonne d'enfants
où elle pourrait apprendre le français .
Prétentions modestes. S'adr. Ecluse 25,
au 1er.

Place demandée pour une fille de
17 ans, de bonne maison, de préférence
auprès d'une dame seule ou petite famille,
à la campagne, où l'occasion lui soit don-
née d'app'rendre à fond le français . Elle
s'aiderait aux travaux de maison et paie-
rait une petite pension. S'adr. au bureau
de placements Fischer, à Thoune. (475)

Un jeune Vaudois âgé de 22 ans, sobre
et sédentaire, bien recommandé, sachant
bien son état de jardinier dans toutes les
parties, désire trouver une place dans une
maison bourgeoise. Il sait soigner les che-
vaux. S'adresser à M. Frédéric Fornerod,
fils de Daniel, à Avenches, cant. de Vaud.

213 Une jeune fille parlant français et
allemand, cherche à se placer de suite.
S'adr. rue des Chavannes 14, au 1er.

Une fribourgeoise âgée de 27 ans, sa-
chant bien coudre et repasser, cherche
une place de femme de chambre ou com-
me assujettie chez une tailleuse. S'adr.
chez Mme Faivre, rue de Flandres 7.

184 Une honnête fille , recommandable.
demande une place de femme de cham-
bre. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

173 On demande un apprenti menui-
sier qui soit nourri et logé chez ses pa-
rents. S'adr. Ecluse 23.

On demande une apprentie ou une ou-
vrière blanchisseuse. S'adr. à Sophie Du-
bied, blanchisseuse, à St-Blaise.

APPRENTISSAGES

212 On demande pour St-Georges, en
ville, un logement de deux pièces , et si
possible avec cuisine bien éclairée;au rez-
de-chaussée. Le bureau indiquera.

188 Une dame désire trouver une cham-
bre non meublée, de préférence hors de
ville. — M. R. poste restante, Neuchâtel.

183 Un petit ménage tranquille de-
mande à louer de suite ou pour St-Georges
un logement, de préférence à proximité
de la ville, côté de l'Est. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande pour la St-Jean, un petit
logement. S'adr. de suite chez M. Martin
à Fahys.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour un hôtel une bonne
cuisinière connaissant très-bien son ser-vice. S adr. hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

214 On demande pour le 8 avril, dans
un ménage de deux personnes, une bonnefille sachant faire une cuisine soi<mée. Se
présenter de 10 heures à midi. S'adresserau bureau de la feuille.

185 On demande, pour un petit mena
ge soigné, une jeune fille deconfiance, par-iant français, rue du Musée 4. au rez-de-
chaussée, à droite.

172 On demande pour Berne, une fille
de langue française, qui sache faire un
bon ordinaire et soit bien recommandée.
Le bureau du journal indiquera.

176 On demande, à Colombier , une
domestique sachant faire la cuisine et le
service de fille de chambre , pour un petit
ménage soigné. Elle doit apporter ses cer-
tificats en se présentant. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES Mademoiselle Vuichoud, domiciliée à
Genève, serait disposée à donner des le-

[ çons de peinture s'il se présente un nom-
i bre suffisant d'élèves. Pour les inscrip-

tions et tous les renseignements, s'adres-
ser au Grand bazar où est exposé un ta-
bleau de l'artiste.

MIle Marie Morel a l'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville et des en-
virons qu 'elle établira un atelier de tail-
leuse à Corcelles, près Neuchâtel. Elle
espère, par son ouvrage prompt et soigné
et la modicité de ses prix, gagner la con-
fiance des dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur clientèle.

Leçons de peinture an pastel.

Le synode nouvellement élu se réunira
mardi 26 mars, à 9 h. du matin, à l'Im-
meuble Sandoz-Travers. Cette session du
Synode sera ouverte par une prédication
de M. H. de Meuron , pasteur. Ce service
aura lieu à 9 '/a heures précises, à la Col-
légiale. Il ne sera pas annoncé par
le son de la cloche, attendu qu'à cette
heure-là le Grand-conseil sera probable-
ment en séance.

ÉGLISE ÉVÂNGÉLI QUB NEUCHATELOISE
Indépendante de l'Etat.

SALLES DE CONFÉRENCES
Dimanche 24 mars, à S heures,

Etude populaire,publique et gratuite,
de p hilosophie religieuse.

Sujet : DIEU.

ETABLISSEMENT DE TEINTURE j
et impression d'étoffes

e f̂c» vespsk
Dépôt au Panier fleuri.

Grand choix d'échantillons, couleurs
mode et dessins nouveaux pour impres-
sion. — Lavage d'étoffes par procédés
chimiques.
. Les habillements de messieurs peuvent
être teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.
. 

Une jeune personne partant pour Dres-
de au commencement d'avril , cherche
une compagne de voyage. S'adr. à Mmes
Perrochet, à Auvernier.

3D,uisd)cr ijulfeumin
Neuchâtel.

Dritte Hauptversammlung, Samstag 23
Màrz 1878, Abends 8 Uhr, im café de la l
Poste.

iass Confereuzsaal
von Herrn Pfarrer Lindenmayer aus
Bern, Sonntag den 24 Màrz und Montag !
den 25 Mârz, j e Abends 8 Uhr.

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 23 Mars, à 8 heures,
ancienne salle du Grand conseil .

L'A RT DE BIEN LIRE
par M. Ph Boubila.



Cultes du Dimanche U mars 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ii h. t« cuile à la Collégiale.
A 10 3{L h. 2»e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

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.
i 0 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du bas,
3 h. de l'après-midi. Culte litu rgique 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,
Etndes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 19 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

ECOLES DU DIMANCHE
S l i_ h du matin , à la Collégiale.
8 1 [2 h. du matin , aux salles de Conférences.
9 h . du matin, à la Cassarde n*3.

Promesses de mariages.
Michel Wanner , ébéniste , schaffhousois , et Ma-

rie-Louise Gaberel , épicière , tous deux dom. à
Neuchâtel

Edouard-Arnold Roth , journalier , de Neuchâ-
tel , et Caroline-Marianne Ryser , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Alfred-Auguste Godet, professeur, de Neuchâ-
tel, et Sophie-Hélène-Louise Delachaux ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Maurice-Alphonse Berthoud , professeur , de Neu-
châtel , et Antoinette Monay, tous deux dom.à Au-
bonne.

Naissances.
14. Marie , à Charles-Jacob Kunti  et à Marie-

Anatolie Sandoz née Bregnaid , bernois.
15. Bertha-Lina , à Ami Louis Junod et à Loui-

se-Héloïse née Huguenin-Virchaux , vaudois.
18. Friti-Auguste. à Frédéric Guillod et à Adè-

le-Susanne née Andrié , fribourgeois.
18. Emma-Laure, à Louis-Ul ysse-Robert Nicoud

et à Julie-Henriette née Boulier , de la Chaux-de-
Fonds.

19. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Ja-
cob Muller et à Marie-Elisa née Fuhrer , zuricois.

21. Marie-Louise, à Jean-Bernard Scheidegger
et à Sophie née Lûthi , bernois.

Deces.
14. Jules-Frédéric Marolf, 19 a. 8 m. 21 j.,

guillocheur, bernois
lo. Rose-Julie de Meuro n , 58 a., rentière , de

Neuchâtel.
16. Joseph Haslimann , 36 a., boucher, lucer-

nois.
15. Bertha-Julia , 2 a. 10 j., fille de Charles-

Emile Froidevaux et de Emma-Constance née
Vuille , bernois. _

16. Marie-Madeleine-Elisabeth Schneiter , 16 a.
5 m. 27 j . ,  bernoise.

18. Julie Berthoud , 76 a. i m. 28 j., ren tière,
de Neuchâtel.

19. Anna-Maria née Haffli ger, 25 a. 7 m. 13 j.,
épouse de Samuel Beck, bernois.

19. Firmin Jeanneret-Grosjean , 51 a.3m. !7j. .
ancien épicier, époux de Marianne-Caroline L'E-
plattenier née Matthys, du Locle.

20. Marie-Elisa née Fuhrer , 28 a. 2 m. 5 j.,
épouse de Jacob Muller, zuricois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

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.

165 Dans une famille du canton de Zu-
rich, on prendrait en pension deux j eunes
demoiselles ou deux jeunes garçons qui
pourraient fréquenter les écoles secondai-
res de l'endroit. S'adr. pour renseigne-
ments au Dr Guillaume, à Neuchâtel"

160 Une famille honorable de Bâle
prendrait en pension 2 jeunes gens qui
pourraient fréquenter les écoles de la vil-
le. Les meilleurs soins sont assurés. Pour
prix et conditions, s'adr. au bureau de
cette feuille qui indiquera.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

Pour jeunes garçons

ST-PéTEESBOCEG, 21 mars. — Le traité
de paix entre la Russie et la Turquie, qui
est publié aujourd'hui porte le titre de
Préliminaires de paix.

Pi contient entr'autres les dispositions
suivantes :

Le Monténégro reçoit Gatzko, Bihor,
Roshae, Niksiteh. Spoutz, Podgoritza et
Schabljak. La navigation sur la Bojana
(du lac de Seutari à la mer) sera réglée
par une commission européenne.

Jusqu'à la conclusion du traité par le-
quel seront déterminés les rapports de la
Serbie avec la Turquie, les Serbes seront
traités en Turquie conformément aux
principes du droit international. Les Ser-
bes évacueront le territoire qui doit res-
ter à la Turquie.

La Roumanie fera valoir ses droits à
une indemnité de guerre.

La Bulgarie, qui sera constituée entre
la Roumanie et la Turquie, sera une prin-
cipauté autonome, quoique tributaire, avec
un gouvernement chrétien et une milice
nationale. Dans ie cas de vacance du trô-
ne, le nouveau prince sera choisi par la
Bulgarie, conformément à des stipulations
ténorisées par le traité.

Les populations turque, grecque et va-
laque devront participer aux élections,
un règlement spécial tiendra compte de
leurs droits.

La Porte disposera du matériel de guer-
re des forteresses du Danube, et celles
de Schoumla et de Varna....

Les Bulgares séjournant en Turquie
seront soumis aux lois ottomanes.

La Porte s'engage à déterminer sa fron-
tière du côté de la Perse.

Les territoires à céder par la Turquie
à la Russ ie doivent représenter une va-
leur de 1,100 millions de roubles. En ou-
tre la Turquie devra payer en espèces à
la Russie 300 millions de roubles. Des
arrangements ultérieurs détermineront le
mode de paiement de cette somme.

Les habitants du territoire turc cédé à
la Russie seront libres de vendre leurs
biens et de quitter le pays. L'ambassade
russe à Constantinople et les consulats
russes en Turquie auront le droit d'exer-
cer un protectorat sur les pèlerins russes,
sur les moines et sur leurs propriétés en
Turquie.

Les Dardanelles doivent continuer à
rester ouvertes, en temps de guerre com-
me en temps de paix, aux navires de com-
merce des puissances neutres ; la Porte
ne pourra plus créer à l'avenir de blocus
fictif des ports de la Mer Noire.

Les troupes russes devront évacuer
dans un délai de six mois, comptés à par-
tir du jour de la conclusion de la paix
définitive, les parties du territoire turc
qu'ils occupent en Asie.

Des commissaires nommés par la Rus-
sie et par la Turquie régleront l'échange
des prisonniers à Odessa et à Sébastopol.

La Porte paiera à la Russie les frais
d'entretien des prisonniers turcs en 18
versements, à effectuer dans le cours de
six années.

On s'entendra ultérieurement sur la
date et le lieu de la conclusion de la paix
définitive.

PHILADELPHIE , 21 mars. — La Russie
fait secrètement de grands achats de ma-
tériel de guerre aux Etats-Unis.

CONSTAVTIKOPLE, 21 mars. — Les na-
vires russes ont quitté Buyukdéré et ont
jeté l'ancre devant San Stefano.

Le grand-duc Nicolas renonce à s'em-
barquer à Buyukdéré, M. Layard ayant
déclaré qu'en ce cas la flotte anglaise en-
trerait alors dans le Bosphore.

LOSDEES, 22 mars. — On mande de
Pesth au Standard: Les journaux assu-
rent que mercredi dernier le comte An-
drassy a refusé définitivement l'alliance
anglaise et que sir H. EllTbt a déclaré
que l'Angleterre n'irait pas au congrès.

Le Morning-Post apprend que dans la
dernière conversation entre M. Ghika et
le prince Gortschakoff au sujet de la Bes-
sarabie, le grand chancelier a déclaré que
la décision de la Russie était irrévocable.

La question, a-t-il dit, ne sera même pas
soumise au congrès. La Russie traitera
avec la Roumanie seule et prendra la Bes-
sarabie par force si c'est nécessaire.

Le Times, commentant le traité, dit
qu'il ne contient rien qui empêche sa dis-
cussion.

NOUVELLES ETRANGERESlue citoyen Chs Claudon, cura-
teur du citoyen Eugène Morel,
actuellement à Colombier, pré-
vient le public qu'il ne recon-
naîtra aucune vente, ni aucune
dette faite sans son autorisation
par son pupille.

Bonne cantine
maison Marthe, rue Fleury 5, 2™e étage.

AGENCE D'AFFAIRES
7, rue du Marché, 7

4 g^mminf m^*r
Le soussigné s'occupe spécialement des

rentrées et recouvrements.
X. BIBEAUD,

agent d'affaires.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers.
Le Derens (Suite et fin) .

Examens de sortie et de promotion dès
le lundi 25 au vendredi 29 mars.

Les examens sont publics. On peut se
procurer un programme détaillé auprès
du soussigné.

Neuchâtel, 19 mars 1878.
Le recteur de l'Académie,

A. VIELLE, prof.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE MESIQCE

Samedi 23 mars 1878, à 8 h. du soir,
avec le concours de

MUe Constance Sillèm, cantatrice de
concert, de Genève:

M. Mûnzinger , professeur de musique;
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de Mr Kocb, maître de chapelle.

FROGHRAMSdlE
Première parlie.

1. Symphonie en la b mineur.
Mendélsohn.

2. Arioso du Prophète, pour chant, avec
accompagnement d'orchestre.

Meyerbeer.
3. Concerto pour piano , avec accompa-

gnement d'orchestre. MiXnzinger.
Deuxième partie.

4. Ouverture de « Robespierre. » Litolff.
5. Air de « Mignon, » chant avec accom-

pagnent d'orchestre. Amb. Thomas .
6. Quatuor pour quatre violoncelles.

Lachner.
7. Sérénade pour chant. Massenet.
8. Ouverture de « Sémiramis. » Rossitii.

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

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

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame Ma-
rie Désirée née Gillot, veuve de
Béat-Henri Muller , doivent les faire

. parvenir, d'ici au 30 mars , au citoyen
Jules-Albert Ducommun, rue des Moulins
45. Passé ce terme, aucune réclamation
ne sera admise.

QUATRIÈME CONCERT

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 Corcelles, 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 Corcelles,
auquel les soumissions devront être adres-
sées cachetées, jusqu'au 5 avril prochain,
avec la suseription : « Soumission pour le
stand. »

Avis aux entrepreneurs.

Les amis et connaissances de M. P. Graf, cha-
pelier , qui auraient été oubliés dans l' envoi des
lettres de faire part , sont informés du décès de
son épouse Madame N OéMIE GRAF , survenu le 2S
mars, dans sa 35me année, après une courte et
pénible maladie. L'enterrement aura lieu diman-
che 24 courant , à 19 1)2 h. du matin. Domicile
mortuaire : rue de l'Hôpital 16.
rrr n̂wwr 1 1 1 1  ¦ i rrmnrTTTrîriMnfraiTW

Monsieur et Madame Badail informent leurs
amis et connaissances du décès de leur fils Lonis
BADAIL, survenu le 29 courant , à l'âge de 18 ans ,
après une pénible maladie , et lesprientd'assister
à son ensevelissement qui aura lieu lundi 25 cou-
rant à midi et demi. Domicile mortuaire : Neu-
bourg 18.

M. Louis-Théophile EVARD -SIMOX, les familles
Eugène, Alfred EVARD et YUITHIER -EVARD , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Mélamie ETABD née SISIOX,
déeédée ce matin dans sa 77e année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 courant, à
î heures après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dublé 3.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part. — On

ne reçoit pas.

ZURICH. — Le conseil communal de
Winterthour a donné sa démission in cor-
pore, à la suite de votes imp liquant la dé-
fiance de ses commettants en matière de
budget et d'impôts , ce qui entrave la
marche de l'administration. C'est une con-
séquence directe de la _ dégringolade de
la îvationalbahn.

NOUVELLES SUISSES

— Les curieux n'ont cessé de s'arrêter
depuis deux jours devant le magasin de
M. Pœtzch, place du Gymnase, pour y
admirer un tableau de notre compatriote,
M. Paul Robert, destiné à figurer à l'Ex-
position universelle. L'Echo apparaît au
milieu de cette toile sous les traits d'une
belle jeune femme , sortie d'une grotte
voisine, et qui semble répéter les sons
lointains qui ont frappé le rocher contre
lequel elle s'appuie. Est-ce une fille de
la forêt, une ny mphe, une dryade ? en
tous cas c'est une charmeuse qu'on ne se
lasse de regarder; elle est drapée artiste-
ment d'une simple étoffe de soie jaune,
et nous captive plus avec sa chevelure
inculte et son collier de petites pommes
de pin, que bien des élégantes chargées
de dentelles et de perles. Nous ne dou-
tons pas du succès à Paris de ce poéti-
que tableau, et nous nous en réjouissons
d'avance pour notre jeune artiste.

P.-S. — On nous dit que la toile de M.
Robert, restée encore exposée ce matin,
a été retirée cette après-midi pour être
acheminée à sa destination.

— Pendant le mois de février 1878 il
a été enregistré dans le canton 58 maria-
ges, 243 naissances et 209 décès.

En 1877, au mois correspondant , 41
mariages, 311 naissances et 190 décès fi-
gurent dans les registres de l'état-civil.

11 y a donc pour le mois de février de
cette année une diminution de 68 sur le
nombre des naissances, une augmentation
de 17 sur le nombre des mariages, et de
19 sur le nombre des décès.

— On nous communique, dit le Jour-
nal religieux, de bonnes nouvelles de M.
et Mme F. Ramseyer à la date du 28 jan-
vier. Une dizaine de jeunes Sgens d'Âbé-
tifi ont demandé l'instruction pour le bap-
tême, et M. Ramseyer espérait pouvoir les
baptiser aux fêtes de Pentecôte et inau-
gurer en même temps la chapelle de la
station.

XM CHATEl
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(Jura) fondée en 1506. — J. TDMBEUF ,
NEVEU et Em. NEVEU, fournisseurs du
Clos de Yougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries au bois comme celle de la Vieille-
Loye.

Verrerie de La Vieille-Loye

SUPPLEMENT
SB o° 36 (23 Mars 1878)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Pour le commencement de la saison des graines,

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

Esparcette de la Forêt-Noire et du Palatinat, sans pimprenelie, g
| fromental épuré, fenasse du Dauphiné, ray-gras anglais, d'Ita- I
I lie, etc., etc., ainsi que toutes les espèces courantes de graminées et de mé-
| langes pour prés artificiels et gazon d'ornement.

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

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

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

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

AMEUBLEMENTS
—¦—> _ qt- 

fâiifil®!
d 'E b é n i s t e r i e , S ièges ,

Tapisserie.
Ancienne Maison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Rue du Concert, — 8

A. Sehiiider et C', Neuveville,
Tourbe ordinaire x

et malaxée.
S'adr. à Ch. Cellier 8, fau-

bourg des Sablons, Neuchâtel.

F.WASSERFA LLEN
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 magasins un beau choix
de semences pour l'a-
griculture, assorti-
ments pour basses-
cours et cages, légu-
mes secs et tourteaux
de sésame.

Gros et détail.

L. JEAN REN AID
15, Ecluse, 15

X E U C H A T E L

VENTE EXCEPTIONNELLE
à partir du 10 mars.

Lits et commodes en noyer et sapin ,
secrétaire, tables rondes et ovales, tables
Louis XV, lavabos découverts, 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.

Environ 30 à 40000

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

Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans
les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

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

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

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grahd' rue 4, S. Wohlgrath, rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôp ital 40.

FEBHET BBANGA

Au r e s t a u r a n t  du
Tilleul. àJPeseux, froma-
ges de toutes qualités ,
à des prix raisonnables.

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.

Achat et vente de futailles.

h vendre, neuf» et d'occasion.
Landaus, coupés , calèches, vis-à-vis,

victorias, milords, ducs, paniers, poney,
phaétons, breaks, vagonnettes, breacks
de 6 à 14 places, omnibus léger, une ban-
quette et sa capote, chars à bancs, grand
choix de harnais neufs et d'occasion, à 1
et 2 chevaux , selles et couvertures;
échange, achat et location de voitures.
Chez J. Carrère, rue de Lausanne 2, et
rue Pradier 1 et 4, Genève. (H-2154-X)

VOITURES ET HlRm

Marbrier e* sculpteur
A la Maladière, N"eucliâtel

Des changements importants et, favo-
rables survenus dans mon atelier , me
permettent mieux que du passé d'entre-
prendre toute espèce de SCULPTURE,
MARBRERIE , etc. etc. En remerciant
de la bienveillance qui m'a été accordée
jusqu'à aujourd'hui de toutes manières, j e
continue de me recommander à Messieurs
les architectes, entrepreneurs, propriétai-
res et à ma bonne clientèle, en les priant
de visiter mon atelier qui est assorti de
marbres de toute espèce et dimensions,
cheminées, monuments funèbres, etc., en
assurant un travail prompt et soigné.

TOiTI-GRISEl

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

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

Baromètres et thermomètres.
Vélocipèdes pour enfants.

Grand Bazar Humbert et Ce.

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.

¦BHHMrW—



AVIS DIVERS

CHANÉLAZ
Poissons frais tous les jours

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

Cuisine française. [H-119-N]

Au Bazar lenchâtelois
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

Toujours un joli choix de chars d'en-
fants à des prix modérés.

____>>̂  ̂ ELIXIR VINEUX *̂*43__
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de for ces, ¦.

Chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, conva lescences lentes, etc.
A PAR 1S, 22 * 19, RUE DROUOT « LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois.ph . à Xeuchàlel.

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Bénie
C_in_q.uemeiit pur , Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 aiO
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 » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»50
D'après lâebig , meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
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-de-Fonds et Locle, « nez MM. CHAPUIS

aui Ponts, ANDREAE, à Fleurier , et docteur KOCH. pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Bondrr .

de Fritz Weber, rue des Poteaux,
NEUCHATEL

Grand assortiment de fromage gras,
1" 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.

Petitpierre-Steiger transvasera pro-
chainement ses vins rouges et blancs
1877. Les personnes qui désireraient faire
provision de l'un ou de l'autre de ces vins,
sont priées de s'annoncer à sa cave, les
mardis, j eudis et samedis, de 10 heures à
midi, où on pourra déguster aux laigres.

A vendre un tas de bon fumier, d'en-
viron 1800 pieds. S'adr. à Jean Sutter,
voiturier au Faucon, Neuchâtel.

158 A vendre un potager avec tous
ses accessoires. S'adr. Faub. du Lac 7,
au second.

BOIS DE SAPIA
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

A vendre un pupitre à deux places, très
peu usagé. S'adr. à Charles Grandjean,
rue des Moulins 4.

COMMERCE DE FROMAGE

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

LOUIS BELLER rJ™
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, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

ARBORICULTURE
Le soussigné offre, pour liquider : quel-

ques milliers d'arbres d'ombrage, d'orne-
ment et arbustes divers , entr'autres- de
très forts pieds plantes vertes diverses,
plantes pour haies et clôtures, toutes es-
pèces plantes pour l'alouvion, 50O 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 même que arbustes fruitiers.
Prix modiques. S'adresser (franco) à Ed.
Stauffer , à Champion près Thielle.

SAVON MEDICAL AD GOUDRON
De BERGER.

Ce savon est employé d'après les recom-
mandations et les témoignages des profes-
seurs de l'Université de Vienne, du Dr
Chevalier de Schroff et du Dr __  Heller,
parle conseiller impérial Dr Melicher et par
de nombreux médecins et laïques , depuis
neuf ans avec résultat certain contre les
maladies de la pean de tonte espèce
de même que contre toutes les impuretés
du teint, particulièrement contre les taches
hépatiques, les taches de rousseur, les dar-
tres , engelures , les nez couperosés , la galle ,
la teigne , les pellicules de la tète et de la
harbe , la transpiration des pieds , contre
toules les maladies externes de la tête des
enfants et les maladies cutanées en général.

Le savon de Berger est encore un moyen
précieux pour purifier la peau ; en s'en ser-
vant chaque jour , ou de temps en temps en
bains , il communique à la peau un rafraî-
chissement et une souplesse extraordinaire
qu 'on ne peut obtenir par d'autres moyens.

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

40% Qe goudron végétal concentré ; il est
pré paré très soigneusement et dépasse en
qualité- et efficacité tous les savons de gou-
dron en circulation.

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

Dé pôt général pour la vente en gros et en
détail pour la Suisse : Pharmacie de Fréd.
Golliez, à Morat. Dépôt pour la vente à
Neuchâtel, pharmacie Bourgeois, Vevey,
pharm. Dûrr. (H-16-W)

le? catarrhes de l'estomac, les kémoirhoïdes etc.
sont promptement et radicalement guéries par le
Coca, le baume universel dn Péruvien. L'effica-
cit é des préparations (toutes extraites déplantes
fr&îoiies) du D T- Saœpson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,tant dans le pays qu'à feiranger. On peut seprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires ài., -»-h-,n-4!j ot!iek3 de Mayence, et par les dépôts - .
Dépôt à Genève chez Burkel frères, SoJier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et- dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Les maladies des intestins,
Les internés ont exécuté des travaux

assez importants pour l'Etat, la munici-
palité de St-Aubin et des particuliers, en-
tre autres la destruction des vignes de
Trois-Rods atteintes par le phylloxéra.

Parmi les internés se trouvent un grand
nombre d'individus que leurs infirmités
ou leur "âge avancé empêchent de se li-
vrer à des travaux pénibles, et qui ne
peuvent guère être occupés qu'au tressage
de la paille. M. le directeur remarque que
ces hommes ne devraient pas être admis
dans l'établissement , mais plutôt être
placés dans les hospices , hôpitaux ou
maisons d'aliénés.

Le compte de profits et pertes présente
au débit Fr. 82,772*51
et au crédit » 59,841 »58

Il reste donc un déficit de Fr. 22,938»93
à combler par les communes.

Dans le rapport du conseil d'adminis-
tration , nous relevons les observations
suivantes :

« Un fait reste acquis: c'est que notre
établissement, dans ses proportions ac-
tuelles, est insuffisant pour les besoins
du canton, et que le domaine, entre au-
tres, est trop peu étendu pour fournir les
provisions nécessaires à tant de monde
et du travail régulier à autant de bras.
Par contre-coup, les communes s'inquiè-
tent de devoir couvrir des déficits annuels
dont rien ne limite l'importance et qui ris-
quent à tous moments de troubler l'équi-
libre financier de plusieurs d'entre elles,
alors même que celles-ci n'ont aucun de
leurs ressortissants dans l'établissement^

Il s'agit d'augmenter l'étendue du do-
maine ou de réduire le nombre des inter-
nés, l'une ou l'autre de ces mesures et
peut-être toutes les deux sont praticables.

Pour la première, l'établissement peut
amodier des terres dans son voisinage.

Pour la seconde et au moyen d'une
simple disposition législative dictée par
le bon sens, on devrait aîftoris er les tri-
bunaux à ne pas condamner à l'interne-
ment dans une maison de travail et de
correction, des infirmes incapables de tra-
vail et des vieillards habitués au vice et
incapables d'être réformés.

Le rapport de M. le directeur constate,
en effet, que. sur les 112 internés actuel-
lement au Devens , il y en a 22 qui
devraient être partout ailleurs, puisqu'ils
n'y sont qu'une encombre, une source de
dépenses et un élément fâcheux au milieu
de ceux qui travaillent.

H en est de même de ces vagabonds,
qui, sortis du pénitencier, se fonùnterner
au Devens et y apportent un esprit d'in-
discipline et de révolte.

Il est clair que, si l'on continuait à y
envoyer des repris de la justice criminel-
le, rétablissement changerait de carac-
tère, et au lieu du régime en quelque sorte
paternel qui a si bien réussi jusqu'à pré-
sent, on ferait une succursale du péniten-
cier avec ses verrous et ses gardiens ar-
mes.

D, y aura lieu d'examiner si, aux fac-
teurs indiqués par l'art, o du décret de
fondation, il ne serait pas équitable d'en
ajouter un nouveau qui tiendrait compte,
dans une certaine mesure, du nombre des
journées que chaque interné passe dans
l'établissement, pour être supporté exclu-
sivement par les communes auxquelles
ces internés ressortissent.

Le conseil d'administration a chargé
une commission d'examiner ces questions,
et fera ensuite les démarches nécessaires
auprès des autorités comp étentes, s'il y
a lieu, pour arriver à une solution dési-
rable.

Le Devens.
(Suite et f in.— Voir le numéro du 16 mars.)

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

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

IiAXDBT, coiffeur, vient de rece-
voir un très joli choix de cheveux de
toutes nuances , ainsi que des cheveux
blancs.

A vendre plusieurs oiseaux bons chan-
teurs et deux chardonnerets nicheurs,
chez Ch. Landry, coiffeur, sous l'hôtel du
Faucon.
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Commune, à Colombier.

174 A vendre un burin fixe neuf, une
grande armoire vitrée, un lit d'enfant et
un bon potager. Le bureau indiquera.

175 A vendre une partie de mobilier
consistant en buffet, sopha, bois de lit,
chaises et ustensiles de cuisine, un appa-
reil pour décatir. S'adresser de 9 à 11
heures du matin , rue de l'Industrie 17,
rez-de chaussée, à gauche.

A remettre

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
sheuses 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. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

Pins de goitres MAGASIX

L. RAUSCHENBACH
Reçu un jo li choix de faux-cols, cols

et manchettes.

Chez J. KUNG __*_"!_ _
_ !_ s

Reçu luzerne, trèfle, fenasse du Dau-
phiné, esparcette de la Forêt-Noire , ray-
gras anglais et italien, blé noir, pois, poi-
settes, maïs, et toutes les graines pour
cage.

Reçu un beau choix d'

IMPERMÉABLES
en caoutchouc anglais lre qualité et
de différentes formes, à des prix
très avantageux, chez A. Schmid-Lini-
ger, pelletier-bandagiste.

10, rue des Epancheurs 10.
Au même magasin, grand choix de

gants militaires en véritable peau
de daim.

Le publie de Neuchâtel et des environs
est prévenu qu'il y a un grand déballage
venant de St-G-alL*

AU P'ETIT BAZAR
Sous le Théâtre.

Vous y trouverez un grand assortiment
de rideaux en tulle et mousseline, un joli
choix de bandes brodées, en coupons et
en pièces, pour pantalons , jupons, che-
mises et pour costumes d'été. Rideaux
anglais, tapis de tables et canapés à des
prix extraordinaires de bon marché, -vu la
crise que nous traversons.

Au même déballage, vous pouvez avoir
un grand assortiment depapier poste mar-
qué avec des initiales en relief, onze ca-
hiers pour 70 cent.

Venez ! venez voir
par vous-même la beauté et la fraîcheur
de toutes ces marchandises.

Le publie est prévenu que les marchés
aux denrées qui avaient cessé d'avoir lieu,
recommenceront à se tenir tous les ven-
dredis, à dater du 5 avril prochain.

Le marché se tiendra sur la place du
Tilleul, au sud de la maison de Commune.

Colombier, 18 mars 1878.
Conseil municipal.

Municipalité de Colombier.

Société du

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

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. ïl leur
sera remis en échange une carte d'admis-

' sion.
Neuchâtel, 27 février 1878.

Le Conseil d'administration.

Grand - Hôtel du Mont-Blanc.


