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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.

- Samedi 30 mars courant, la commune
de Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt des *Buge, 5000 fagots de
hêtre provenant d'élagage.—Rendez-vous
à 8 heures du matin , à Trois-Rods.

Boudry, le 23 mars 1878.
AMIET, président.

Vente de bois

Une jolie calèche neuve très lé-
gère, à un ou deux chevaux. S'adr. rue
St-Maurice 6, au magasin de sellerie.

ANNONCES BE VENTE

A vendre à Bevaix
une maison renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie, avec jardin et
verger contigus d'environ 2200 mètres.
Belle exposition au midi dans un endroit
tranquille. S'adresser aux notaires Baillet,
à Boudry.

A vendre ou à louer une maison sise
au Vauseyon n" 4. S'adr. rue du Seyon
11, au 1er.

Les héritiers de dame veuve de Béat-
Henri Muller offrent à vendre de gré à gré
les immeubles qu'ils possèdent à Neu-
châtel et qui consistent en trois maisons
d'habitation, n° 45, 47 et 51 de la rue des
Moulins, avec cours , terrasses et terrain
de dégagement en nature de j ardin et ver-
ger, le tout désigné au cadastre comme
suit :
Art. 1038 bâtiment, place et jardin de 424

mètres carrés.
Art. 1039 bâtiment et jardin de 637 mè-

tres carrés.
. 1040 logement et caveau de 5 mètres

carrés.
Ces immeubles seront vendus ensemble

ou séparément; ils sont d'un excellent
rapport et offrent par leurs dégagements
de grands avantages.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au citoyen Jules-Albert Ducommun qui
habite la maison n° 45. Les offres seront
reeues au bureau du notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-ville.

Neuchâtel, le 16 mars 1878.

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

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

Enchères de mobilier
Pour cause de départ , M. R. Racine

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , le lundi 1er avril 1878,
dès 9 h- du matin, dans son domicile,
maison Matthey , au haut du village dé
St-Blaise, les objets mobiliers ci-après dé-
signés, savoir :

Un bureau à trois corps , beau meuble

bien conservé, deux lits complets à deux
personnes, un lit-de-camp, plusieurs ma-
telas crin animal, un bureau-commode à
six tiroirs, un canapé, une table à coulisse
avec 5 rallonges, une table ronde, 2 dites
carrée., une armoire , une table de nuit,
12 chaises, 4 tabourets, une chaise percée,
2 cartels, glaces et cadres , un ciel-de-lit
avec rideaux , une machine à coudre, un
potager avec accessoires, 2 seilles en cui-
vre, batterie de cuisine, vaisselle, et quan-
tité d'autres articles dont le détail est sup-
primé. Tous ces objets sont très bien con-
servés.

St-Blaise, le 25 mars 1878.
Greffe de paix.

Le Conseil communal de Peseux expo-
sera aux enchères, samedi 30 mars pro-
chain, le bois suivant :

28 tas de chêne, bois de service.
11 billons id. » »

et 5900 fagots chêne et hêtre.
• Le rendez-veus est à £> heures dttBiatin,
devant la maison du garde forestier.

Peseux, le 22 mars 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire : E. Bouvier.

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, dans la mai-
son Knupfer, à Colombier, le mercredi 3
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 eatelles, lampes modérateur ,
bouteilles, Revues, etc., etc.

Auvernier, le 14 mars 1878.
Greffe d? paix.

Enchères publiques Au magasin de Mlle Gabereî
rue de la Treille, 5

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

A VENDRE
Pour cause de départ , une fabrique

d'eaux minérales gazeuses, système Her-
mann Lachapelle , j ouissant d'une très
bonne clientèle; facilité de payement.

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

— Faillite du citoyen Ami-Jules Rey-
mond, époux de Susanne née Nicollier,
horloger, domicilié à Fleurier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Môtiers, jus-
qu'au samedi" 20 avril, à 11 heures du
matin. Liquidation devant le juge, à l'hô-
tel de ville de Môtiers, le lundi 29 avril
1878, à 2 heures dû soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de François-Xavier Zutter, en.
son vivant maître d'hôtel , à Fleurier, sont
assignés à comparaître devant le tribunal
civil du Val-de-Travers, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 6 avril 1878, à 2
heures du soir, pour suivre à la liquida-
tion de cette masse.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire, du citoyen Casimir-Arthur Martin,
en son vivant vannier, domicilié au Lo-
cle, sont assignés à paraître devant le ju-
ge de la liquidation, à l'hôtel de ville du
Locle, le mardi 9 avril 1878, à 9 heures
du matin, pour recevoir les comptes du
syndic et, cas échéant, prendre part à la
répartition de l'actif.

— Les créanciers et intéressés à la sue-
cession acceptée sous bénéfice d 'inven-
taire, de dame Julie-Adèle Schlegel née
Cosandier, en son vivant horlogère, do-
miciliée au Locle, sont assignés à paraî-
tra devant le juge de la liquidation, à l'hô-
tel de ville du Locle, le mardi 9 avril
1878, à 9 1/2 heures du matin, pour re-
cevoir les comptes du syndic et , cas
échéant, prendre part à la répartition de
l'actif.

Elirait de la Feuille officielle
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Un vendra, par voie d enchères publi-
ques, lundi 1er avril, dès 9 heures
du matin, rue du Bassin n° 5, 1er

étage, les objets mobiliers sui-
vants : 2 lits complets, un cana-
pé, une commode, 3 buffets, S ta-
bles de nuit, 6 chaises jonc, une
table, de la batterie de cuisine et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'EKCHÈBES
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Abonnements pris par la poste, 2» e. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Franetort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic bnrean 50 e. Adresses données par écril 10 c — Dans

Pour l'étranger : et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, Rodolphe MOSSE, (Munich, Narem- la règle les annonces se paient d'à. ance on par rem-
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Pour 6 mois. » g»g parlements, J.-B. Chanard . tl, boulevard Saint-Gerniain, Paris. publication , a.ant midi. 

IMMEUBLES A VENDRE

M.Kosse-et-Dubied ayant l'intention de
se retirer des affaires, serait disposé à re-
mettre la suite de son commerce, savoir :

Son établissement de Pontarlier, consis-
tant en une maison renfermant une fabri-
que d'extrait d'absinthe (4 alambics), ma-
gasin pour la liqueur fabriquée et les al-
cools, ainsi que tous les ustensiles néces-
saires à ce genre d'industrie. M. Rosselet
cédera sa clientèle, mettra au courant son
successeur de toutes les opérations tant
commerciales que de la fabrication de
son cachet ou marque d'absinthe, donnera
la faculté au dit successeur de travailler
pendant un certain laps de temps , sous
l'ancienne raison de commerce Rosselet-
Dubied.

Pour la cession du tout, grande facilité
de paiement. S'adresser au remettant, àCouvet.

¦A_ "VXS

Ali IC ^u cen*;re de 
'a ville, maison

Ml  10 de fr. 75,000. S'adresser à M.
Gilbert, architecte, rue du Môle 3.

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

Forêt du _ _ o _ _ 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 (lu Ciinaiet (Se Cc-!oni-
bier , lundi 1«* avril 187*8, 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 f orêts et domaines

de l'Eta t ' H. Bir.i.ox.

Ventes de bois.

Vente en bloc ou par fractions de 600
volumes reliés, en bon état, des meilleurs
auteurs et romanciers modernes. Dans le
nombre, éditions de luxe. Le tout à très
bas prix. — Evole 6, au 2*°e.

POUR CAUSE DE DÉPART

ceZ KOCH MAIER & Cie
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin,
outils aratoires en tous geures, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
article, de pêche, serrurerie , clouterie,
ferblanterie, lampisterie , coutellerie, boi-
sellerie, brosserie, plumeaux, fourneaux
et potagers en fonte, marmites casseroles
lèchefrites en fonte brute et émaillée, fers
à brisselets, fers à gauffres , fers à repas-
ser, balances, poids, mesures en bois ,
pendules horloges de la Forêt-ïToiré" et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée, 'et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fer.

229 A vendre à un prix modéré, un
piano presque neuf bien conservé, et en-
viron 200 bouteilles de vin de Bourgogne,
verre perdu. S'adr. au bureau .

Ouverture de la cave de M. Jean de
Montmollin à Neuchâtel, j eudi 4 avril
1878. Tins de Neuchâtel blanc et rouge,
gros et détail : s'adr. au bureau rue de
l'Hôpital 8, ou à la cave n° 6.

A vendre, à bas prix, faute de place,
un char d'enfants, à deux places, très
bien conservé. S'adr. rue du Château 7,
au 2me.



!•__ _ R.1_D BÉBALLAGE

DE BIENNE
Pour cause de fin de saison

offrira en vente sur,la place du Marché,
Neuchâtel, jeudi 28 mars, un choix con-
sidérable de chaussures pour hommes,
dames et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence.
Bottines pour hommes cousues , 2 se-

melles, depuis 11 fr. la paire.
Bottines pour dames , galoches à bou-

tons valant 12 fr., à 5 fr. la paire ; en li-
quidation : pantoufles fénelon en cuir et
tissu, depuis 2 fr. la paire, choix de bottes,
souliers d'ouvriers , assortiment complet
pour fillettes et enfants, depuis 1 fr. la
paire.

En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu rue du Seyon , ancien magasin
de céréales de M. F. Wasserfallen, où se
trouve le dép ôt de la cordonnerie popu-
laire.

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

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

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

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

de la cordonnerie populaire

à 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.

PATISSERIE-CONFISERIE A louer pour Sft-Jean, rue de la Serre,
exposition au soleil, un logement de 6>
chambres avec balcons à l'Est et au Sud,
desquels on jouit de la vue du lac et des
Alpes; cuisine ay ant l'eau, 2 mansardes,
jouissance de la lessiverie, portion de jar-
din et cave. S'adr. à l'huissier Benoit, rue
des Moulins.

A louer un beau logement au 1er, com-
posé de cinq chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adr. à M. Couvert, directeur de
la Société technique à la Maladière.

142 Deux petites chambres indépen-
dantes, meublées ou non. S'adr. faub. du
Crêt 19, rez-de-chaussée.

A louer une belle grande chambre
pour des coucheurs. S'adr. rue Fleury 7,
chez Studer.

A louer pour St-Jean un appartement
de 9 pièces, terrasse, jardin et dépendan-
ces, au Rocher St-Jean (Sablons). S'adr.
à l'étude Wavre.

220 A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. Rue du Tertre 16, au 3me, à gau-
che.

On offre à louer à la Cassarde deux lo-
gements de deux à trois pièces, cuisine et
dépendances. Soleil et bon air, prix mo-
dérés. — S'adr. à M. J. Wavre, avocat.

A LOUER

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.

A vendre un kicajon 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.

TUYAUX
EN CAOUTCHOUC

A__ __ ____ ___
avec et sans toile , pour jardins ,
pressions, marchands de vin, etc.,
depuis leplus petit jusqu 'au plus grand
numéro.

Chez A. SCHMID-LINIGEE,
10, — rue des Epancheurs , — 10.

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

— ¦**s___ 5H______5B* <̂«SH__555_5__5- 

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

LES PRIX SONT AU COMPTAN T SANS AUCUN ESCOMPTE
= =r n1 i i ji i| jj

200 PIÈCES 30O PIÈCES j 200 PIÈCES 200 PIÈCES j UN SOLDE TOILE

Toile de VieH . | Winzey anglais | d 'O x f o r d  Indienne j I de robes de _ « -r_a__é de Mulhouse

d'Aleat-e. j Etoffe excellente largeur bon t ei n t  ayant coûté ! Cretoise flr-e sans apprêt

Grand teint garantie «S centimètres «««"S* «»SO, à j (sans précédent )

60 c. ¦ I | m e. 37 c. j || 40 c. \ 95 c. | ! 52 c.
le mètre. le r__ètre. le mètre. le mètre. le mèt re 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. 12s50.

Avis an Dues _ ____
LE GRAND DEBALLAGE

©I l iQBiRQiS 5)1 §T«(MI_4
tenu par M. Aug. Becker , fabricant de St-
Gall, ne se trouve pas au Petit bazar, il est

un 01 MB. il 1"

Reçu un beau choix d'

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

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

gants militaires en véritable peau
de daim.

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 vendre plusieurs oiseaux bons chan-
teurs et une grande volière à comp arti-
ments, chez Oh. Landry, coiffeur, sous
l'hôtel du Faucon.

chez Mme Klein-Bernheim,
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.

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.

m POTIT. P&M8

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

Avis aux propriétaires.

203 On demande à acheter de rencon-
tre 200 bouteilles noires, rue Purry 4,1er
à gauche-

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

___ *_ -_} K __ , coiffeur, vient de rece-
voir un très joli choix de cheveux de
toutes nuances, ainsi que des cheveux
blancs.

Çt .Pl__§?__$__i_' ^ ven(^re un joli
,S_ . ' Mffsfejr cheval de quatre
teft. *%Sjp*CT ans, demi-sang an-
fil l L>TI ë. a's> for* trotteur,

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.

On peut se procurer la véritable pomme
de terre

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

(Haut-Vully).

Chez J. KUNG HplT__ e__ s
Reçu luzerne, trèfle, fenasse du Dau-

phiné, espareette de la Forêt-Noire , ray-
gras anglais et italien, blé noir, pois, poi-
settes, maïs, et toutes les graines pour
cage.



. 218 LTne pauvre domestique de la vil-
le a perdu dimanche vers le cimetière
d'Auvernier deux petites clefs. Les rap-
porter contre récompense au bureau de
la feuille.

228 En bouvreuil s'est envolé. Récom-
pense à qui. l'ayant recueilli, le rapportera
rue de l'Oratoire 5. au S0*.

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 ren eignements
sont priées de les adresser au proprié-
taire Henri Bolie, à Bôle, qui récompen-
sera.

OBJETS PERDIS- OU TROUVÉS

au-dessus de la gare
Un logement au second étage de la

maison eu bise, composé de 4 chambres
et cuisine à l'étage, chambre haute, cave
et dépendances, est encore à louer.

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue comp lète
sur le lac et les Aipes, sont également
mises en vente: éventuellement avec vi-
gne et verger allant jusqu 'à la forêt dé la
Roche de l'Ermitage. S'adr. à M. Hotz
fils, ingénieur, St-Honoré 2.

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

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.

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.

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 31. Charles Herzog, mê-
me adresse.

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

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

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

2(t6 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° 4<3, 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 Sevon 14, magasin deçiga
res.

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 j oli 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 la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Houoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me 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 de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de , 5 à 6 pièces et
dépendances , 1er et 4me 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; ee magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

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

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.

Constructions de Fahys

22o On désire placer deux jeunes filles
qui parlent les deux langues et qui sa-
vent faire un bon ordinaire, dans des fa-
milles respectables; entrée à volonté.

A la même adresse on désire placer
une jeune fille dans un petit ménage, afin
d'aider la maîtresse de maison, avec l'oc-
casion d'apprendre le -français. S'adres-
ser rue du Coq-dinde 5.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mme Scïmeiter,
Neubourg 15.

Lue jeune bernoise bien recommandée
cherche une place comme bonne d'en-
fants ou pour le ménage. S'adresser à
M0" Glauseï-, à .Yeissenbiihl , près Berne.

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

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

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

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 Avenehes. cant. de Vaud.

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

OFFRE!. BE SERVICES

221 Belle grande chambre meublée,
avec grandes" armoires. S'adr. place du
Marché 5. au second. ' 

A louer à Corcelles, pour St-Jean pro-
chaine, à des personnes tranquilles, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas, pour le prix de fr. 15 par mois.
S'adr. à _ î- Emmanuel Cornu, a Corcelles
n» 88.' 

224 A louer, pour St-Jean, un petit lo
gement. S'ad. Ecluse 4, au 1". 

223 A louer, rue de la Serre 3, un lo-
gement composé de 4 pièces et dépen-
dances. 

222 A louer pour le 15 avril, un petit
logement. S'adr. rue Fleury 5, au cabi-
net de lecture.

A louer pour le 15 avril, une belle
grande chambre meublée , ayant deux
croisées au soleil levant. S'adr. à M. H.-
E. Henriod, place du Port 6.

A louer une chambre meublée, Ecln-
se 15, 1er étage.

228 A louer pour St-Jean 1878, un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, eau dans la." euisine. S'adr. à la
Grand'rue 10, au 1" étage derrière.

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

A remettre pour St-Jean 1878 un loge-
ment se composant de 4 belles chambres,
2 plus petites, cuisine et dépendances.
Rue du Môle 4. S'adr. à A.-G. Berthoud ,
libraire.

178 Pour la St-Jean, un petit logement
au soleil. S'adr. rue St-Honoré 14, au
plain-pied.

144 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'adr.
faub. de l'Hôpital 52.

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, au 2me étage.

Petite campagne meublée à louer à
Treytel près Bevaix : 800 fr. l'an. S'adr.
à M. G. Rousselot, à Bevaix.

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

On demande de suite une demoiselle
de magasin, parlant françai s et allemand,
de toute moralité et ayant de bonnes re-
commandations. S'ad. à M. H.-E. Hen-
riod, place du Port 6.

lo3 On demande à la Chaux-de-Fonds,
pour une campagne à cinq minutes de la
ville, un jard inier qui serait logé et au-
rait un intérêt dans le rapport de jardins
potagers. S'adr. au bureau d'avis.

207 On demande une personne d'une
trentaine d'années pour faire société et,
au besoin , quel ques travaux à l'aiguille.
Adresser les offres , si possible avec 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.

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 on DEMANDÉES

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.

ON DEMANDE A LOUER

CONDITIONS OFFERTES

d'enfants bien recommandée, connaissant
bien les ouvrages à l'aiguille et du ména-
ge. S'adr. sous B. 2054, à Rodol-
phe Mosse, Augsbourg.

(M Dpt. 2054).
On demande pour Zurich, une femme

de chambre, bien au fait du serv ce, sa-
chant coudre, repasser et soigner un en-
fant et pouvant fournir de bons témoi-
gnages. Gages : 25 à 30 fr. suivant capa-
cités. S'adr.à M. J. Fuehs, Villa Victoria ,
Cïuzplatz , Zurich.

M. Baillod, messager, à St-Aubin, de-
mande de suite un bon domestique, d'une
conduite recommandable. Son travail prin-
cipal serait de soigner au mieux les che-
vaux.

Mœe Hotz, ingénieur, rue St-Honoré 2,
demande pour le courant d'avril une fille
sachant bien faire la cuisine et aimant les
enfants.

Ou 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 bonne
fille sachant faire une cuisine soignée. Se
présenter de 10 heures à midi. S'adresser
au bureau de la feuille.

176 On demande, à Colombier , une
domesti que 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.

On cherche une jeune

BOTSTIST _______

Rue du Môle 1.
Nouveaux timbrages en couleurs, mo-

nogrammes de tous les genres et pour
tous lea-goûis. *

227 Une bonne blanchisseuse se
recommande pour de l'ouvrage. Rue du
Tertre 20, au rez-de-chaussée.

H. 130 G. On désire placer, dans
une famille de Neuchâtel , un jeune hom-
me de 16 ans, d'une très bonne conduite
et d'une application distinguée. Il fréquen-
terait l'école. On donnerait la préférence
à une famille où il jouirait d'une surveil-
lance soigneuse et d'une vie de famille.
S'adr. à Si. S. Algé , instituteur secondai-
re, à Gossau (St-Gall).

Chez David REBER

AVIS DIVERS
La Société des Sciences natu-

relles sera assemblée le jeudi 28 mars
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

CONFERENCE PUBLIQUE
Mardi 26 mars, à 8 h. du soir,

au temp le du bas:
sur lies missions évaugélî ques

et la science,
par M. le pasteur E. Reichel.

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

Les communiers de Boudry âgés de
20 ans, possédant les qualités requises
par la loi, sont convoqués à se rencontrer
à l'assemblée générale qui aura lieu à l'hô-
tel de ville de Boudry, samedi 30 mars
courant, à 4 h. du soir.

ORDRE DU JOUR:
Reddition des comptes de 1877.
Boudry, le 25 mars 1878.

Le secret, des assemblées générales.
AM1ET, géomètre.

_A/V I .3

Une nonnête famille de Berne désire-
rait mettre son garçon de 15 ans, qui fré-
quente encore les écoles, chez une hono-
rable famille de Neuchâtel, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge
ou plus jeune. S'adresser sous chiffre K.
G. n* 2764 à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

Echange.

Le public 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.

Par permission obtenue , dame Ida
Rothlisberger née Wimmer, prévient le
publie qu'elle a mis à ban le pré qu 'elle
possède rière le territoire de Thielle, ap-
pelé le Pré-du-Pont, article 53, pi. f° 1, n°
25 du cadastre, et qui est limité au nord
par la route cantonale deNeuchâtel à Anet,
à l'est par l'Etat , au sud et à l'ouest par
un chemin publie . En conséquence, toute
personne qui viendrait à passer sur ee
pré ou à le traverser, sera passible d'une
amende de 2 francs. '— Publication per-
mise.

St-Blaise, le 15 mars 1878.
Le juge de paix , J.-F. Thorens, not.

MISE A BAN



maison Marthe, rue Fleury 5, _-*• étage._ 
Mad. LUDWIG-STELNER, 7 rue des

Terreaux , a l'honneur d'informer le pu-
blic qu'elle vient d'ouvri r 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 domi-
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.

Bonne cantine

Vins .et spiritueux T 4Ï0T
Ernest Lasserre et C*¦ de Bordeaux,
qui défie ses concurrents de vendre et d'of-
frir les mêmes facilités et conditions pour
les placements, demande à être représen-
tée dans chaque canton: références exi-
gées. — Ecrire franco à E. Lasserre
et Ce, à Bordeaux, (Gironde).

CM à76 /3 C).

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

Louis Elser. armurier.
* MUe 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.

ARMURIER

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 mars 1878

} g ;  _*
NOMS ET PRÉNOMS £5 j !*y -a —des 5 « l  . g

LAITIERS _"|| *§ |

Orne Henri 38 il û
L. "Verdan 36 32 13
Scherz Jacob 36 31 13
Célesline Burgat 34 32 I 42
Prisi -Beauverd 34 32 12
David Messerli 32 31 H
Ch . Senften 30 33 10
Abraham Messe _ i 30 32 10

Fritz Prisi , Goîtîieb Fentz et Stanfler
Flysse, ont refusé de se laisser prendre du lait.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

OEIE . T. =— La Roumanie a déclaré
qu'elle se refusait à reconnaître l'instru-
ment de paix signé à San Stefano, à re-
cevoir son indépendance des mains de la
Russie et à tolérer le libre passage des
Russes pendant la durée de l'occupation
de la Bulgarie.

La Grèce refusera de participer au
congrès si elle n'y est admise qu'avec
voix consultative.

Le Standard, le Daily Teîegraph et le
Morn ing-Post sont très belli queux , ils
déclarent que le traité a été conclu au
mépris des droits et des intérêts de l'Eu-
rope: il est inacceptable et doit être mo-
difié par la diplomatie ou par une guerre.
Le Times et le Daily News sont moins
pessimistes.

On assure que cinq grands steamers
de la compagnie Cunard ont été visités,
et affrétés provisoirement par le gouver-
nement anglais.

Le départ de la garde russe est ajourné
après le congrès.

On annonce officiellement que les bour-
gades grecques de Carya, de Lithoeho-
ron et de Rapsani, en Olympe, viennent
d'être mises à feu et à sang par les Turcs.

Le peu de femmes et d'enfants qui ont
pu échapper aux massacres se sont ré-
fugiés dans les montagnes, sans abri, sans
vivres. C'est seulement par mer que l'on
pourrait aller les arracher à une mort qui
sans cela est certaine.

LONDRES, 25 mars. — Le vaisseau-
école Eurydice a fait naufrage près de
l'île de Wight. Sur plus de 300 hommes

qui étaient à bord, deux seulement ont
été sauvés.

On mande de Volo au Times que les
Turcs bloquent les insurgés du Péiion.
Les Grecs menacent d'envoyer des navi-
res pour secourir les affamés si les puis-
sances ne s'interposent pas.

Le Times dit que lord Derby continue
à insister pour que le traité entier soit
soumis au congrès. H a demandé si la
communication de ce document aux puis-
sances équivalait à sa présentation au
congrès, et la Russie a répondu négative-
ment. En conséquence cette puissance
refuse d'accepter la seule condition à la-
quelle l'Angleterre enverra un plénipo-
tentiaire au congrès.

NOUVELLES SUISSES
BBRX E. — Dans la votation populaire

de dimanche, les lois sur les greffes, les
tribunaux, le colportage et la chasse ont
été adoptées, la loi sur le timbre a été
reietée.

NOUVELLES ETRANGERES

CAISSE GENERALE DES FAMILLES
Gompagoie d'Assurances sur la vie, fondée en 1858.

SI__ <_ __ SOCSAL :

à Paris , rue de la «Paix, 4.
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 : fr. 34g.OOO.O00.

GARANTIES : fr. i. OOO ©SO
Assurances en cas de décès , mixtes , et en cas de vie ave* chances de

pait-me... anticipé par voie de «ïrage au _ or .. Rentes viagères.
Caisse populaire d'assurances à tirages.

Le 30 mars, à 2 heures, au siège social, à Paris, il sera procédé au tirage des titres
tPassuranees de 500 fr., Caisse populaire, à payer par anticipation en 18 <8. Les sous-
cripteurs de titres, porteurs de leur livret , ont droit d'y assister. Pour tarifs, pros-
pectus et renseignements, s'adresser :

à Genève, à la Direction centrale pr la Suisse, Cours de Rive 14:
à __eueti»tel, à l'agence générale, rue du Musée 4:
à l'iinu. d. Fonds , à M. E. Binggeli fils: au __oele , à M. F. Geneux: à

mà- if-rs, à M. C. A. Bobillier: à Bienne", à MM. Tissot et Lambelet - à Yverdon,
à MM. Conod et Duvoisin : à Sainte-Croix , à M. Junod-Addor.

LA PENSION OUVRIERE
Rue des Moulins, fi S.

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 5 » » 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.

3« Ut ^erberp jxtr primait)
I.Hilj i . g a n "., 18

toirb nuf ben fûnftigett 1. §(pril ein j tueitcr Sifcf) enï cf)fet , l.o gegert _. aat&e3al) [u_g
Iftati o tien j u folgenben Çprci fen Sera b reicftt nierben :

9_ rob 511 5 6t?. bie Oînfion. fgfe 31» 10 §fê. bie dation.
«Butter „ 5 „ „ <£i\\>pt „ 10 „ . „
Ëaff tc „ 10 „ „ . ©em«i"e „ 10 „ „
SÇoMûfe „ 10 „ „ glcifd) „ 20 „

©on . finb ju Ij a&en 6eim $au.t>afer ber §cimatf- .

AGENCE D'AFFAIRES
7, rue du Marché, 7

A -*ea*3_ .a_ r *vT
Le soussigné s'occupe spécialement des

rentrées et recouvrements.
X. HIBEAT. D,

agent d'affaires .

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné à 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 spécial ement 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.

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 1" avril prochain, ce que
je me permets d'annoncer à l'honorable
publie et principalement à mes pratiques.

Neuchâtel, 21 mars 1878.
Frits-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 Picco s'était
chargé de faire circuler, et qui a produit
fr. 127, somme que le Comité a reçue.

Neuchâtel. 21 mars 1878.

._*_?__ V_£S3
au public et surf out à mes pratiques.

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.

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.

Agence générale d' affaires

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. VIEU.E. prof.

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL

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. Périlïard , rue de l'Hôpital, j usqu'au 15
avril.

Cantine économique.

Faculté des lettres,
des sciences, de tliéologie

et de droit.
Le semestre d'été 1878 commencera le

lundi 8 avril et durera jusqu'au 15 juil-
let. Le premier jour du semestre est con-
sacré aux inscriptions. Le second jour au-
ra lieu l'ouverture de la nouvelle année
scolaire, en séance publique. Les cours
commenceront le mercredi 10 avril .

L'Académie admet des auditeurs à sui-
vre des cours de leur choix , sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des

cours, ainsi que le tableau des leçons en
s'adressant au soussigné.

Neuchâtel , le 10 mars 1878.
Le recteur de l'Académie :

A. Vielle, professeur.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

— L'exposition des peintures et des-
sins de G. Grisel s'est ouverte le diman-
che 24 courant ; son catalogue porte 184
numéros, mais il y a plus de 200 sujets
exposés : un grand nombre, envo3rés après
le délai fixé par le comité, n'ont pu être
inscrits au catalogue. On s'étonne avec
raison de la quantité de choses remar-
quables rassemblées ici, lorsque l'on sait
que leur auteur a consacré la plus grande
partie de sa vie au professorat* il y a,
dans bien des esquisses et dessins, un ta-
lent de mise en scène et des qualités d'exé-
cution qui prouvent que G. Grisel avait
en lui les aptitudes d'un véritable artiste.

Le public a déjà témoigné sa sympa-
thie au souvenir du peintre par plusieurs
achats; espérons qu'il ne s'arrêtera point
là. * *

— L'hiver ne peut se résoudre à abdi-
quer cette année, et à respecter les dé-
crets de l'almanach qui depuis le 20 mars
ne reconnaît plus d'autre règne que celui
du printemps. Voilà plusieurs jours qu'il
vente, qu 'il neige et qu'il gèle. Ce matin
encore, tapis blanc partout. Espérons que
le vieux proverbe aura de nouveau rai-
son qui dit : « Année tardive ne fut jamais
oisive. .

— Grand-Conseil . — Séance du 25
mars. — Il est fait lecture de plusieurs
rapports et pétitions, entr'autres d'un rap-
port du Conseil d'Etat relatif à la mise
sous tutelle de la commune de Fontaines,
et d'une pétition bien rédigée et fort com -
plète de communiers de Fontaines pro-
testent contre les mesures prises par le
gouvernement. La question est renvoyée
à une commission.

Rapport de la commission législative
sur la question des maisons de prostitu-
tion à la Chaux-de-Fonds, concluant à
renvoj' er les pétitionnaires aux autorités-
judic iaires.

— Le Conseil d'Etat vient de révoquer
le substitut du préfet du Val-de-Ruz, M.
Théodore Challandes, — qui avait donné
sa démission. On lui a refusé sa démis-
sion, parce que sa demande est conçue,
à ce que dit le Conseil d'Etat, en termes
diffamatoires. (Va l de-Ruz).
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