
Publications communales

aux ComTnnniers de Neuchàtel.
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée pour le sa-
medi 6 avril 1878, à 9 heures du matin,

dans la grande salle de l'hôtel de ville.
Tous les communiers possédant les

qualités requises par la loi, sont invités
à y assister.

Ordre du jour :
1° Nomination du bureau de l'Assem-

blée. . ... . .
2° Nomination de la Commission du

budget et des eomptes.
3° Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1877.
4° Discussion et votation.
Neuchàtel, le 25 mars 1878.

Pour le bureau de l'assemblée
générale,

Le président, L.-Ph. DE PIERRE.

Le samedi 6 avril 1878, dès 7
heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publiques , dans l'établis-
sement du citoyen Charles-Fré-
déric Giroud, à Corcelles, les im-
meubles suivants, savoir :

1° A Beauregard, rière Auvernier,vigne de 880 mètres (2 1/2 ouvriers). Li-
mites : nord le chemin de Beauregard,
est veuve de Pierre Fahrny, sud DUes Bour-
quin, M. Colin-Taueher et veuve Cornu,ouest l'hoirie Py.

2" Aux Clods, rière Corcelles. vigne
de 1408 mètres (4 ouvriers). Limites :
nord les enfants Py et M. Alex. Menetrev,
est encore les enfants Pj, sud MM. Paul
Py, D. Pellaux et C. Colin, ouest M. Ed.
Roulet.

3° A Porcena, même territoire, vigne
de 405 mètres (1 1/8 ouvrier). Limites :
nord M. P. Py, est Mm« Elise Chautems,

sad M. Aug. Droz, ouest M. David Cand.
veuve Morard, M. Delay et l'hoirie Fro-
cbet.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. David Apothélos, à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

A- v̂ncs
M.Rosselet-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, domiera
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, à
Couvet.

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

abords immédiats de la ville de Neuchà-
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 sourc»
et gaz dans la maison.

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

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

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

P_tOPBIÉT__ A VENDRE

à Coreelle -..
tes héritiers de feu David

Mrt Froehet ef de sa femme vendront
par voie d'enchères publiques, à C«_r-
eelles , le samedi 6 avril 1» 9 S,
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du eitoyen Ch.-Fréd. Giroud, les immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

1° A Corcelles, une maison renfer-
mant habitation, caves, emplacement de
pressoir, éeurie 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 dé là 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-
Yaucher , sud le chemin de Beauregard.

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

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

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

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

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

8° Sur-les-Hues , 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 M1Ie Clerc, est M.
Aus. Colin, sud les héritiers de M™8 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 Taucher-Pv.

b. — Territoire d'Auvernier.
12° 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 Taucher, sud M. F.
Gretillat, ouest les hoirs de M. D.-H.
Bourquin.

14° Aux Grands Ordons, vigne
de 1 ouvrier. Limites : nord M. Colin-
Taucher, 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 d'immeubles

— Un concours est ouvert pour la place
de directeur de l'institution Borel, à Dom-
bresson. Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 15 avril prochain, au Départe-
ment de l'Intérieur, qui est chargé en
même temps de renseigner lès postulants
sur les conditions et avantages attachés
à ces fonctions.

— Faillite du citoyen Henri-L. Hauss-
mann, époux de Rose née Sanguinède,
menuisier, domicilié en dernier lieu à St-
Aubin, d'où il est parti clandestinement.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
Boudry, jusqu'au mardi 23 avril, à 9 heu-
res dû .matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 24 avril 1878, à 11
Tieures du matin.

— Faillite du citoyen Nicolas Besson,
marchand de poterie, demeurant à Mont-
mollin. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Boudry, jusqu'au mardi 23 avril
prochain, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi 24
avril 1878, à 10 heures du matin.

^- Faillite du citoyen Jean-Frédéric
Kœnig, négociant, domicilié à Colombier.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
Boudry, jusqu'au mardi 23 avril 1878, à
9 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 24 avril prochain,
à 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jules Huguenin-
Dumittan, veuf de Marie - Thérèse née
Piaget, fabricant d'horlogerie, domicilié
au Locle. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil du Locle, jusqu'au lundi 22 avril
1878, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le vendredi 26 avril
1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de H.-Edouard
Perrenoud, horloger, demeurant à Fleu-
rier, où il est décédé le 20 février 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, jusqu'au samedi 27 avril in-
clusivement, à 4 heures du soir. Liquida-
tion le jeudi 2 mai 1878, à 2 heures après-
midi, à Ta salle ordinaire des audiences
de la justice de paix à Môtiers.

— Les créanciers inscrits au bénéfice
d'inventaire de la masse de Henri-Louis
Duperret, cafetier, aux Brenets, sont as-
signés à se rencontrer mardi 2 avril 1878,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
des Brenets, pour entendre et délibérer
sur la communication du syndic, au sujet
de la vente de l'immeuble* dépendant de
la succession.

Elirait de la Feuille officielle
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ET CORMONDRÈCHE
Assemblée générale samedi 30 mars,

à 6 heures du soir. Ordre du jour :
1" Renouvellement da bureau de Ras-

semblée.
2° Rapport de la Commission des comp-

tes.
3° Demande de la Société de tir de Cor-

celles et Cormondrèche.
Tous les communiers externes et inter-

nes sont invités à se rencontrer à cette
assemblée.

Cormondrèche, 25 mars 1878.
Le secrétaire du Conseil communal,

C.-F. BOURQUIN.

Les communiers de Bevaix internes et
externes ayant droit de prendre part aux
assemblées générales de commune, sont
convoqués pour une assemblée qui aura
lieu à l'hôtel de Commune, le samedi 30
mars, dès les 3 heures après-midi.

Ordre du jour:
1° Lecture et approbation des comptes

pour l'exercice 1877.
2° Propositions diverses.
Bevaix, le 25 mars 1878.

Pour le bureau des assemblées de
Commune,

Le secret., Fritz MOLLIS- fils.

COMMUNE DE CORCELLES

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

A vendre à Bevaix

Klf lC  Au centre de la ville, maison
A V l O  de fr. 75,000. S'adresser à M.
Gilbert, architecte, rue du Môle 3.



GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

IVEUCHiVTEÏL

JAC Q UES ULLMANN
Rue du Seyon 18, et Grand'rue 9,

Dès jeudi 28 courant , mise en vente de grandes parties de marchandises pour les Saisons
du printemps et de l'été.

Un lot de mohaire uni, différentes nuances, à 65 c. le mètre. PfiNCrPTIflN POUR H S M C Q  Vareuses en laine,
. bège rayé et carreaux, bon usage, à 75 c. » bUil i C.U I I U i ï  r U U n  UAlf i llO depuis fr. 5.
. bège uni, extra, largeur 60 centimètres, 95 cent. Jupons confectionnés à fr. 4^50.

OCCASION fa_aSerr_e?;f- iLi7! l"g"" SPÉCIALITÉ '«m TROUSSE AUX
Un solde barège et lenos , à 60 cent. Cretonne et chirting blanche, sans apprêt depuis 35 cent.80 pièces ju pons, jolie rayure, a 75 cent, le mètre To0e de eoton éer_ .  chemisa . LaW 80 cent", à 50L ne partie indienne de Mulhouse, a oO cent, le mètre. centimes le mètreCretonne et croisée, fabrication de Wesserling et Mulhouse, Toile de eoton rousse, largeur 180 cent, à fr. 3»25 le drap,dessin riche, ties solide, largeur 80 centimètres, à 75 cent Toile de  ̂nappage, serviettes à fr. 6,50 la douz.Oxford ou toile de vichy, tres sohde, largeur .o cent., a oo e. »_.<i__!__^__....« __. _^> _ _ , /v «_»Oxford de première qualité , largeur 80 centimètres, à 80 c. le fe -sT3__alI . 12* SS S.EQ -3¥l

Ventes de bois.
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 «lu Chauet 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 Villaret, che-
min de Crostand.

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

de VEtat, H. BILLOT.

ROBES ET CONFECTIONS
Le magasin du PRINTEMPS met en vente dès au-

jourd 'hui un choix immense de tissus, confections, robes de cham-
bre, etc. — Meilleur marché que partout ailleurs.

Sous l'habile direction de Mme Vinot :
Robes et Costumes, sur commandes, en fantaisie, ne laissant

rien à désirer, tant pour la coupe gracieuse que pour la bienfacture.
DEPUIS * 50 FR.

Prix fixes, marqués en chiffres. — 5°/0 au comptant.

ANNONCES DE VENTE
Au magasin de F. Calame

successeur cie Borel-Wittnauer
Assortiment de

graines fourragères
de premier ciioix ..-

Luzerne de Provence.
Trèfle .
Fenasse du Dauphiné.
Raygras d'Italie.
Raygras anglais.

P. GRAF, CHAPELIER
sous le Faucon.

Les easquettes de
soie à 75 centimes
sont arrivées.

Les mises de 5000 fagots de hêtre que
la commune de Boudry devait faire dans
sa forêt des Buges, le 30 e', sont renvoyées
au samedi 6 avril. Rendez-vous à 8 h. du
matin, à Trois-Rods.

Boudry, le 27 mars 1878.
AMIET, président

- On 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 , 3 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.

Vente de bois

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 catelles, lampes modérateur,
bouteilles, Revues, etc., etc.

Auvernier, le 14 mars 1878.
Greffe de paix .

Enchères publiques

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 de
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
carrées,- 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 publie de Neuchàtel et des environs
est prévenu qu'il y a un grand déballage
venant de St-Gall,

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 de papier 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.

An Concert ! An Concert !
Entrée : salle des Concerts.

An magasin Fritz-J. Prisi,
7, rue de l'Hôpital, 7

Joli choix de fromages gras, mi-gras et
maigres, en petites pièces de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg lro

qualité. — Reçoit toujours les véritables
ehevrotins de la Vallée.— Tous les jours
beurre frais de table.

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRES
et marbrerie en tous genres

Etant parvenu à obtenir des marbres
de toutes dimensions à meilleur compte,
je fais connaître à ma bonne clientèle de
la ville et des environs, que dès aujour-
d'hui, une réduction de 15 °/„ sera faite
sur tous les travaux que je possède en
magasin, y compris le nom et le prénom
de la personne gravés et dorés. Je me
charge également de tous les travaux et
réparations qui rentrent dans ma partie,
et j 'invite le public à visiter mon atelier
afin de s'assurer des avantages que je
puis offrir.

J.-Alex. Custor, sculpteur-marbrier,
faub. du Lac 29.

A vendre, à distraire ou à consommer
sur place, environ 40 toises de foin bien
conditionné. S'adr. au propriétaire J.-J.-
Fréd. Pingeon, à la Sauge près Rochefort.

237 A vendre : une jolie voiture d'en-
fants et une bonne machine à coudre,
système Singer. S'ad. rue du Bassin 2.

A vendre deux lits en fer, un à une
personne et l'autre à deux, à un prix
raisonnable. S'adr. chez Mme Breton, mar-
chande de fromage, rue Fleury 16.

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-vous est à 8 heures du matin,

devant la maison du garde forestier.
Peseux, le 22 mars 1878.

Au nom du Conseil communal.
Le secrétaire : E. Bouvier.

Pour cause de cessation de eemmeree,
on vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 4 avril 1878, dès 9 heures
du matin, rue St-Maurice n" 13,
toutes les marchandises d'un ma-
gasin de porcelaine, faïence, cris-
taux et verrerie, ainsi qu'un as-
sortiment de nattes.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Rue de la Gare 3.
Charcuterie fraîche , pieds de porcs

truffés et panés, andouillettes, saucisses
et boudins, saucissons de Morteau et d'I-
talie, lard et jambons fumés.

A la même adresse à vendre 200 bou-
teilles.

Epicerie et charcuterie

f i lNÇ Chez le soussigné, on peut tou-
HViO jours avoir à prix modique : vin
rouge et blanc , bon vinaigre, eau de vie
de lie et de marc. De plus, grand choix de
tonneaux et futailles vides de toute gran-
deur. Je continue à me recommander pour
tous les ouvrages de cave et travail du
bois y relatif.

Nicolas Kneubûhler , tonnelier,
rue du Neubourg 1, Neuchàtel.

USINE DE LA COULOUVRENIERE
.-JCfc_ (3a- X3B S3T _t_9 ^7 SJB

TUYAUX EN FONTE
Pour l'eau el le ga_e.

Tuyaux droits de 4 centimètres à 1 mètre de vide, appareils de canalisation,
manchons, coudes, tubulures, regards, robinets, vannes, bouches d'eau, etc. Appro-
visionnement constant en magasin. (H-2385-X)

A U  
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V H N H H de garde. S'adr. aux
I LillUlLLl écuries banales.

CHEZ DAVID REBER
1, rue du Môle 1.

Spécialité d'enveloppes commerciales
imprimées, depuis fr. 6 le mille. Papier
commercial imprimé, prix modéré.

Coqs et poules S$ïï£&
de la Gare, au 2m .



PLACES OFFERTES OH DEMANDEES
Un jeune homme de lb ans, ayant déjà

fait un apprentissage de jardinier pendant
une année, désire trouver de l'occupation
comme assujetti ou pour travailler à la
campagne. Bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Un demande pour une fabrique du
canton en plein rapport un employé comp-
table pouvant disposer d'un petit capital.
On proposerait de bonnes garanties pour
l'apport, un appointement fixe et un inté-
rêt dans les affaires ou une association.
Position très avantageuse.

Adresser les offres contre tous rensei-
gnements, sous A. Z. poste restante,
Neuchàtel.

234 Un jeune homme de 20 ans, libre
du militaire, muni de bons certificats, qui
sait déjà passablement le français, lire et
écrire, désire se placer dans un magasin
ou dans un hôtel pour portier ou com-
missionnaire, ou dans un café. Entrée à
volonté. S'adr. au bureau de la feuille.

242 Un magasin de modes de la ville
cherche une jeune fille pour commission-
naire, et une ayant quitté les écoles pour
apprentie. S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche pour de suite deux ouvriè-
res tailleuses, sachant bien travailler. S'a-
dresser chez Mlle Imbach, Moulins 36.

Une demoiselle de bonne famille, sa-
chant bien travailler, cherche une place
de tailleuse où elle ait l'occasion d'appren-
dre la langue française tout en jouissant
de la vie de famille et sans payement de
part et d'autre. S'adr. à M. Muller, com-
missionnaire, à Winterthour.

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

Employé comptable

____y Un demande pour entrer de suite
une cuisinière de 25 à 30 ans, parlant
français. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

239 Une bonne nourrice de 2 ou 3 se-
maines, trouverait à se placer au Val-de-
Ruz. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

243 Une jeune fille robuste et active
trouverait à se placer pour le 1er avril,
comme fille de cuisine dans un hôtel de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

235 On demande pour de suite un do-
mestique de campagne. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande pour Zurich, une femme
de ehambre bien au fait du serv ce, saT
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. Fuchs, Villa Victoria,
Cruzplatz, Zurich.

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

CONDITIONS OFFER TES

Une dame seule aimerait avoir un petit
appai-tement bien situé, de 2 ou 3 cham-
bres, ou à en partager un. S'adr. au ma-
gasin de Mme Meyster, place du Marché 1.

241 Pour le 1er juin, une dame âgée
cherche un petit logement en ville ou dans
un des faubourgs, de préférence où il y
aurait un jardin comme dépendance dont
elle pourrait profiter d'une petite partie.
S'adr. au magasin rue des Epancheurs 3.

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

ON DEMANDE A LOUER

232 On demande à placer un jeune
garçon de 16 ans, pour apprenti tailleur.
Apprentissage payé par un temps pro-
longé.

233 Une maison de commerce de Neu-
chàtel demande au plus tôt un apprenti.
S'adresser au bureau. 

On demande de suite uns apprentie ou
assujett ie tailleuse. S'adr. à Mile L. Du-
rig. à Peseux.

APPRENTISSAGES

240 Pour St-Jean, à louer un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au Roeher 18.

A louer pour le 24 juin, un logement,
un atelier, avec entrepôt, convenable pour
charpentier-menuisier, serrurier, charron
ou peintre en voitures. La grande circula-
tion dans ce quartier est favorable à tout
industriel qui vient s'y fixer. S'adr. à C-
F. Périllard, au Vauseyon (Champagnole).

230 Pour un monsieur, j olie chambre
meublée. Rocher St-Jean 3, maison Péta-
vel, au 1". 

A louer pour St-Georges, deux beaux
logements de 5 et 3 chambres, avec cave
et jardin. S'adr. à M. S1 Bûcher, à Bevaix.

Pour la Saint-Jean, un logement avec
grand magasin et ses dépendances. S'adr.
à Charles Pizzera, à Colombier.

236 Chambre meublée à louer, rue de
la Gare 3, vis-à-vis du Collège.

Zàb rente cnamûre meuDiee pour un
monsieur rangé, rue Dublé, n° 1, au se-
cond.

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

247 A remettre de suite une chambre
pour un coucheur. Rue St-Maurice 15,
au 1er.

548 Pour le 15 avril, une jolie ehambre
meublée, pour un monsieur de bureau.
Rue du Môle 1, au 3me.

251 A louer pour la St-Jean ou pour
le milieu de juillet un logement de 5 piè-
ces et dépendances. S'adr. dans l'après-
midi, rue de l'Orangerie 2, au 3me.

245 Chambres et pension pour mês>
sieurs. S'adr. au bureau.

246 Chambre meublée à partager avec
un monsieur. Rue du Seyon 4, au'second.

On offre à louer pour le 1er avril
un appartement de 3 chambres, cuisine
et grand vestibule. S'adr. rue des Mou-
lins 21, au 3me.

244 Chambre meublée à louer. S'adr.
Ecluse 16, au rez-de-chaussée. A la mê-
me adresse à vendre des outils d'horlo-
gerie pour pivoteur.

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

Chambres à louer, avec pension si on
le désire, à Beau-Séjour, rue de la Côte5.

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

A louer à Voëns, pour l'été, une mai-
son en grande partie meublée. S'adr. à M.
de Marval-Rougemont, à Voëns. 

A louer pour St-Jean, rue de la Serre,
exposition au soleil, un logement de 6
chambres avec balcons à l'Est et au Sud,
desquels on jou it de la vue du lae et des
Alpes; cuisine ayant 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. Convert, 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, j ardin et dépendan-
ces, au Rocher St-Jean (Sablons). S'adr.
à l'étude* Wavre. " ~ Y " ' " *

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 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, Eclu-
se 15, 1er étage.

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

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

A louer à Corcelles, pour St-Jean pro-
chaine^ des personnes tranquilles, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas, pour le prix de fr. 15 par mois.
S'adr. à M. Emmanuel Cornu, à Corcelles
n° S8.

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

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.

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

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

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

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

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

70 A louer une ehambre meublée. S a
dresser rue Purry 6, au second.

9o2 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.

A LOUER

231 Une fille qui sait cuire, aimerait
se placer de suite. S'adr. maison Alter-
matt, route de Beauregard, n° 5.

' OFFRES DE SERVICES

U n homme solide, d âge moyen, entendu
dans tous les travaux agricoles ainsi que
dans les soins du bétail et des chevaux,
cherche une place convenable, de préfé-
rence comme maître valet.

De plus, à placer quelques jeunes filles
robustes pour aider dans le ménage, à la
cuisine ou à la campagne, ou pour soi-
gner des enfants. Un garçon fort et intel-
ligent demande une place d'apprenti bou-
cher.

Personnel de service de tout genre.
Bureau de placement Fischer, à Thoune.

Une domestique qui a de bons certifi-
cats cherche une place pour le 23 avril,
en ville ou à la campagne, pour tout faire
dans un ménage. Elle sait faire une bonne
cuisine. S'adr. à MUe Quinche, palais Rou-
gemont 7, au premier.

225 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-d'Inde 5.

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

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

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.

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

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

Places demandées

li'Early-Vermont très hâtive, pro-
ductive et très farineuse, à 40 c. le kilo.

Ii'Early-rose, très hâtive, provenant
de tubercules importés d'Amérique: ainsi
que la Rose d'Amérique , vanete
demi-tardive , d'un grand produit
(nouvelle) , à 30 cent, le kilo, chez J.
Derron, à Morat.

Envoi contre remboursement par ba-
teau à vapeur. 

A vendre environ 1000 pieds de bon
fumier. S'adr. à Vuithier frères. 

A vendre, plusieurs loquettes et un ba-
teau à deux ' pêcheurs, le tout complète-
ment neuf. S'adr. à Beau-Rivage, chez le
soussigné, qui se charge de constructions
de bateaux de pêcheurs de tous genres.

H. VEEDOS, charpentier.

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

Pommes de terre pour semens.

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-restaurant.
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 aetions.

Ed. Burdel, secret.

A AMODIER



ORIENT . — Le Morning Post déclare
que la Russie croit déjà avoir l'empire de
l'Orient sous la main ; mais la Russie as-
pire ainsi à une chose que possède déjà
l'Angleterre, et que celle-ci ne se laissera
pas arracher sans lutte.

Le Temps croit que le Congrès a échoué
par suite du refus de l'Angleterre. H
ajoute que la France a stipulé dès les
premiers jours qu'elle ne participerait
pas au Congrès si toutes les puissances
signataires du traité de 1856 n'y étaient
pas représentées.

Le Soir dit que le conseil des ministres
tenu ce matin a affirmé de nouveau sa
résolution de garder une stricte neutra-
lité, de ne participer au Congrès que si
toutes les puissances y sont représentées
et de maintenir cette attitude malgré les
séductions ou les menaces.

Deux nouTeaux transports anglais sont
arrivés à Besika.

Les Russes fortifient des positions vers
Tchorlou (sur la route de Constantinople
à Andrinople).

CONSTA^TTS-OPLE, 26 mars. — Le grand-
duc Nicolas a rendu visite au sultan au
palais de Dolmabagdtché , accompagné
de quelques généraux de son. état-major.
L'entrevue a duré une heure.

Le grand-duc Nicolas est allé ensuite
au palais Beylerbey, sur la côte d'Asie
où le Sultan lui a rendu visite, accompa-
gné des ministres et des hauts dignitaires.
Cette entrevue a duré un quart d'heure.

Le grand-duc est retourné à San Ste-
fano à bord de son yacht

PHILADELPHIE, 26 mars. — Un incendie
qui a éclaté hier, a détruit 35 bâtiments
oecupés par des maisons de commerce.
Les pertes sont évaluées à environ un
million de dollars.

LOSDEES, 27 mars. — Le Daily  Tele-
graph publie une dépêche de Vienne di-
sant que l'Autriche accepte l'idée d'une
annexion parallèle comme compensation
à l'extension du panslavisme. L'Autri-
che ne demanderait pas seulement la Bos-
nie et l'Herzégovine, mais le nord de l'Al-
banie et une portion de la Macédoine
comprenant le port de Salonique.

Le général Ignatieff est chargé de né-
gocier cette annexion et ira ensuite à Ber-
lin.

NOUVELLES ETRANGERES

Le concert de samedi a clos dignement
la série annoncée et peut soutenir sans
désavantage la comparaison avec les pré-
cédents. Donné au milieu d'un concours
de circonstances défavorables, la salle
n'était pas garnie comme à l'ordinaire.
Nous l'avons regretté pour le Comité di-
recteur qui a de nouveau cet hiver vail-
lamment rempli sa tâche, et qui a droit
à toute la reconnaissance du public.

L'excellent orchestre de Berne, si habi-
lement dirigé par M. Koch, s'est surpassé
dans la Symphonie en la mineur de Men-
delsohn, œuvre capitale qui renferme des
beautés de premier ordre. Les deux ou-
vertures d'opéra de Litolff et de Rossini
étaient plus à la portée du grand nom-
bre ; la première a dû plaire à ceux qui
aiment la musique imitative, et qui sont
ravis quand on leur donne, à grand ren-
fort de tam-tam, de tambour et d'autres
instruments, un simulacre de la prise de
la Bastille, avec Marseillaise, coups de
canon et sifflement des balles.

Mlle Sillèm, cantatrice de Genève, est
douée d'une voix souple de contralto d'un
timbre agréable; elle a chanté avec goût
et avec de l'aisance et du naturel, des
airs du Prophète et de Mignon.

Citons encore un morceau original don-
né pour la première fois à Neuchàtel, un
quatuor pour violoncelle, de Lachner, qui
a obtenu un grand succès et qui a été re-
demandé.

Enfin le public a eu la primeur d'une
oeuvre musicale nouvelle jouée par l'au-
teur lui-même. Nous avons reçu sur cette
importante production la communication
suivante qui sera certainement lue avec
intérêt :
Le Concerto de M. Mûnzinger est une œu-

vre sympathique et qui vaut la peine d'at-
tirer un instant notre attention. M. Mûn-
zinger est évidemment un paysagiste en
musique. Ne cherchez pas dans ses com-
positions la profonde connaissance du
cœur humain, comme chez Beethoven,
ni la lutte émouvante du devoir contre la

passion, lutte que Meyerbeer a si bien exr
primée, ni la grandiose exposition d'une
époque historique avec ses physionomies
et ses mœurs, comme dans Wagner, non,
vous pourriez être déçus. Demandez-lui
plutôt de vous retracer avec richesse et
poésie les fraîches inspirations d'un beau
soir d'été au bord de la mer, les gracieu-
ses perspectives d'un site pittoresque, ou
les romantiques souvenirs d'une ruiue au
penchant d'une colline boisée, et votre
espoir ne sera pas trompé.

M. Mûnzinger en effet aime la nature ;
il se plaît à causer avec elle partout où
elle parle à l'âme, partout où le cœur
ému se laisse bercer par ses doux accents.
R ne fuit pas non plus les bruits de la
foule et ne craint pas les petites mélodies
de carnaval, cela aussi appartient à la
nature, et notre compositeur s'en empare
et s'en inspire. Il évoque même parfois
des harmonies que l'âme n'avait point
encore saisies et qui se réveillent soudain
au moment où elles viennent frapper l'o-
reille. En étudiant les diverses composi-
tions de M. Mûnzinger, on voyage avec
lui du Rhin au golfe de Naples, du pays,
des fraîches ondines et des vieux châ-
teaux, à celui des gracieuses Naïades et
des merveilleux horizons, et partout on
le retrouve le même, ému et inspiré par
les sites qu 'il a visités.

Est-il original , dans le vrai sens du
mot? Nous n'osons l'affirmer. Certaine-
ment Beethoven, Schumann, Chopin et
d'autres ont laissé leur empreinte sur bien
des passages de l'œuvre de M. Mûnzin-
ger, mais l'impression elle-même est bien
de lui, et si l'originalité n'est pas précisé-
ment dans l'expression, elle-est du moins
dans la façon de comprendre et de sentir.
Peut-être pourrait-on reprocher au com-
positeur, à propos du Concerto de samedi,
quelques négligences de style, des lacu-
nes dans l'accompagnement et parfois
même un certain laisser-aller dans le ryth-
me des cadences ; que voulez-vous ? il nous
répondrait peut-être que cela est voulu.
Eh bien ! voulu ou non, il nous semble
qu'il y aurait là quelque chose à modi-
fier. C'est une impression que nous expri-
mons ici en toute humilité et dont M. Mûn-
zinger ne nous saura pas mauvais gré.

Souhaitons en terminant que les œu-
vres musicales de notre msestro, œuvres
qui seront prochainement imprimées, trou-
vent dans le public un accueil favorable
et un facile écoulement.

Chronique musicale

On désire placer ?r ££
d'années dans une bonne famille bour-
geoise sans enfants, un petit garçon de
dix-huit mois, bien portant. Adresser les
offres et les conditions aux initiales V.
X .  N' 76, poste restante Bienne (H. c
1098 Q.)

250 On demande quelques bons pen-
sionnaires, on donnerait aussi des dîners.
S'adr. au bureau. '

C. Jaberg, instituteur à Langenthal
(Berne), reçoit en pension pour ce prin-
temps un ou deux garçons de la Suisse
française. Bons soins, surveillance d'étu-
des, prix modéré. Occasion de fréquenter
un bon collége-école-moyenne.

Une honorable famille de Berne pren-
drait en pension une jeune fille qui fré-
quente encore les écoles. Prix modéré.
S'adr. à Mme Baehmann, rue d'Aarberg29,
Berne.

PENSIOIV

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.

Une Société allemande d'assurances contre les accidents, conjoin-
tement avec

la plus grande Caisse des -naïades, des invalides
e* Caisse mortuaire ,

cherche dans tous les cantons industriels de la Suisse des Agents généraux et
spéciaux sous des conditions avantageuses. Offres sous chiffres W. 621 à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, Zurich. (M-1037-Z)

ETABLISSEMENT DE TEINTUBE
et impression cTétbffes

e»»!
--* MiPiik

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.
Pour la suite des Avis divers voir le

Supplément.
_______Hé_B_________________________________-

Les amis et connaissances de
M. GEORGES DE PURY

qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part, sont informés
de son décès survenu le 27 mars , après
une longue maladie. L'enterrement aura
lieu le vendredi 29 mars, à 2 heures après
midi. Domicile mortuaire : Clos-Brochet 2.

Monsieur et Madame Auguste Sonrel et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils CHARLES - ALFRED , que
Dieu a rappelé à Lui le 27 courant, à l'âge
de un mois. L'enterrement aura lieu ven-
dredi 29, à midi et demi. Domicile mor-
tuaire : faub. Gare 1. — Le présent avis
tiendra lieu de lettres de faire part.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur de prévenir

MM. les architectes, entrepreneurs, ainsi
que le public en général, qu 'il vient d'ou-
vrir

Un atelier
de serrurerie et de constrictioB
faubourg de l'Hôpital 50, à Neuchàtel.
Une connaissance approfondie, de mê-

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

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

RODOLPHE SOHOCH.

aux Communiers de Neuchàtel.
MM. les Communiers de Neuchàtel qui

désirent être admis au nombre des mem-
bres de l'une des quatre Rues de la ville,
ainsi que ceux qui par suite de changement
de domicile, doivent être portés au rôle
des membres d'une autre Rue que celle
qu'ils habitaient l'année dernière, sont in-
vités à se faire inscrire d'ici au samedi
20 avril prochain , au plus tard , aux
adresses ci-dessous, faute de quoi leurs
demandes ne pourront être prises en con-
sidération cette année.

Rue des Chavannes et Neubourg : M.
Auguste de Montmollin, aux Terreaux.

Grand'rue des Hôpitaux : M. Ph. Fa-
varger, avocat, rue du Môle.

Rue des Halles et Moulins : M. F. Bou-
vier, à 1-Evole.

Rue du Château : M. Paul Favarger,
rue Purry 4, au bureau des Eaux.

Perdu mercredi un trousseau de clefs.
Le rapporter au magasin de coiffeur , sous
l'hôtel du Lac.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

La Société des Sciences natu -
relles sera assemblée le jeudi 28 mars
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

Beutscljer 0ortrag
ini Conferenzsaal

Sonntag den 31 Mârz, Abends 8 Uhr,
von Herrn Pfarrer J. Thellung aus Bern,

ûber : Johannes der Tâufer

AVIS IHVI R*
SÉANCE

de la Société d'Utilité publique
Samedi 30 Mars, à 8 heures,

ancienne salle du Grand conseil.

LE TÉLÉPHONE
par M. A. VIELLE, prof1.

Postes. — La République Argentine
entrera le 1" avril dans l'Union postale.
Depuis longtemps cette république avait
donné son adhésion à l'Union, mais des
difficultés pratiques avaient empêché jus-
qu'ici son entrée définitive.

NOUVELLES SUISSES

— Depuis quelques jours, nous som-
mes de nouveau en plein hiver ; la neige
ne cesse pas de tomber, et elle atteint
dans certains endroits de nos Montagnes,
où elle a été amoncelée par le vent, la hau-
teur de près d'un mètre, ce qui rend les
communications difficiles. Hâtons-nous
d'ajouter que c'est une neige légère, qui
disparaîtra rapidement aux premiers
rayons du soleil.

(Feuille d'avis des Montagnes).
— La douane de la gare de Pontarlier

vient de déjouer une tentative de fraude
d'uD nouveau genre. Un des jours de cette
semaine, un individu venant de la Chaux-
de-Fonds (Suisse) présentait à la douane
quatre seilles qu'il déclarait contenir du
beurre. Mais le malin préposé, qui avait
flairé quelque chose de suspect, fit ouvrir
les colis et découvrit une importante quan-
tité de tabac à priser, cachée sous une
couehe de beurre frais. Procès-verbal a
été dressé. (Journal de Pontarlier.)

Grand-Conseil. — Séance dû 26 mars.
— Nomination d'un substitut du juge
d'instruction; M. Emile Thiébaud, secré-
taire du département de justice , a été
nommé par 45 suffrages ; M. Jules Maret,
avocat, en a réuni 25.

Le grand-conseil a ensuite passé à l'or-
dre du jour, par 49 voix contre 30, sur
la pétition du Val-de-Ruz demandant que
la population du district fût consultée sur
la question du transfert du chef-lieu.

Il a ratifié la convention passée avec
Cernier pour l'installation des services
publics. Une proposition pourtant bien
sensée de M. Junier tendant à fixer dès
maintenant le maximum du loyer à payer
par l'Etat, a été rejetée par 48 voix con-
tre 23.

Dans sa séance de relevée, le grand-
conseil a voté des subventions pour con-
struction de maisons d'école en faveur
des^ 

municipalités des Ponts, Locle, Neu-
chàtel, Bayards, Brévine et Couvet.

Une discussion assez longue s'est en-
gagée sur le rapport du conseil d'état de-
mandant la ratification de la mise sous
tutelle de la commune de Fontaines. Fi-
nalement la ratification a été votée à l'ap-
pel nominal par 62 voix contre 8 : il y a
eu cinq abstentions.

La session a été déclarée close.

ÎÏKtCHATEIi

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

Annonces de Tente. — Avis divers.
Réunion commerciale du 27 mars. .
Variétés: Cas d'empoisonnement par

l'usage de vêtements colorés.
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| Le p lus grand succès du j our j
H| C'EST L'INNOVATION D'EXPéDITION |gj

J Franeo de Douane et de Port
Wt Jusqu'à destination de toute commande dépassant 25 fr. ORGANISéE PAR LES Sp|j

| GRANDS MAGASINS SAINT -J OSEPH !
B PARIS —117-119, r. Montmartre, et 2, r. Joqnelet, près la Bourse — PARIS ;'
Il _.-\g . —— ^© Le Magnifique Catalogue de BLANC est actuellement sous presse #:B *&_M II comprend la nomenclature des immenses opérations de Toiles, Linge _?' ]
|H de table, Linge de corps et de maison, E&â -Êcaaix , etc.. TRAITéES AU ,_ -
Wë MOMENT XE PLUS FAVORABLE DE LA CRISE COMMERCIALE . — L'extrême bon marché ï£ .
ma des articles doit produire la plus grande sensation. Ç?
@ Pour recevoir ce Catalogue gratis et franco, en faire la demande affranchie à 0.

j | MM. SIL VESTRE , %.O UVE I %OLlIS & C% jÉ
PARIS — Grands Magasins SAI_ T-JOSEPH — PARIS Mas . ."..

li Indigner si c'est le Gaîalogne en Iaspe FRANÇAISE on ÂLLEM1E p l'on préfère §§
m'} =» _ — - = e m ;,;jjl-j
c:' : cfb :.* c'- '<- ~ ¦ _ ; c' - ¦ - ; .-  ̂ ' . - - ~ •-'"' . .: ' . -¦:"  ̂ ' ~ ~ "\ ;-': f '. ~ " -';  ̂ ~ c"; c. /' .::.l 'o . :
_%__î___i_-^^ _̂ r— r * . '-" -:- :¦ - : - -- . . " --'-¦" - :.y - . - - -. -•  ̂ -^- - -- " :¦ - , - -̂ .- v . y :  -. ¦¦ ¦ _¦ -

Marbrier et sculpteur
A la Maladière, jNTeucïiâtel

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.

Ouverture de ia cave de M. Jean de
Montmollin à Neuchàtel, j eudi 4 avril
1878. Vins de Neuchàtel blanc et rouge,
gros et détail : s'adr. au bureau rue de
l'Hôp ital 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 2œe.

TÛRTI-GEÏSEI

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HON'NEUR

diverses . ^^^^____t_%^^^  ̂ premières

^O S .T l O ** IjF  ̂W '"!.,„, .t,***
Marque de Fabrique.

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS I BÀH6E
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTE TJB.'
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

OC FER BRAVAIS ;
K 4 -W%'.?!v-¦ 3 Adopté dans les hcpitaai . (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par les médeciîs <
f Jmf î̂ ;£&jL Contre AHÉMIE .CElflEflSE , DÉBILITÉ , ÉPDISOŒHT, PERTES BUICHES, etc.;
K afe i^'îu'OÏ7 ** *"er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées '.',
K ^_ "- |cL est le seul exempt de tout acide, il n'a ni odeur , ni saveur et ne pn>-<
pf-£- v-1 '-v^** iwl ^nit n' constipation , ni diarrhée, ni échauffement , ni fatigue de l'es-'
f %SÈ - - t »3? tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
% 

i"t2fe'''SSS*'~
( C'est le pins éconcmiqae des ferragineiii.pnisp'inî ilaeo!! dure nn mois. '

K ^^ ' *** Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette et 0™ Pharmacies- ¦
E Bi«n «e Méfier de* imitation* dangereosc* et exiger la marque de fabrîepie eï-eontre. i
EEUTO! gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch'esnr l'Anémie et son traitement.*
|Dép ôt à Weucliâtel chez MM. _SaU__ey et Bourgee:s, pharm.4
_tl _Tl _a tfTl J*'-^ Ĵ - -̂ >*s '̂ - rfV j -- Ĵ rg* (_t ^  rîîi .__-_a.f^- >̂. rfs. g  ̂ ** A. ^. t __ _̂ ,̂ [^l _J

An re» lauran t  du
Tillenl. à Peseux. froma-
ges de .toutes qualités,
à des prix raisonnables.

F.WASSERFALIJi.
mareh" 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-
gr icul ture, assorti-
ments  pour  basses-
cours et cages, légu-
mes secs et tourteaux
de sésame.

Gros et détail .

A. Schnider et O, Neuveville,
Tourbe ordinaire

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

bourgdes Sablons, Neuchàtel.

Grande Brasserie de Neochatel
Bière de mars

qualité excellente, en fûts et en bouteil-
les, (par paniers de 10 et au dessus, et
par caisses de 25 et de 50 bouteilles).

An Bazar NeicMtelois
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

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

Ecbasses et Vélocipèdes
pour enfants.

de Wilderich LANG.
Il 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 Neuchàtel ; 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.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL

rouges et blanches,gros et détail, b aares-
ser au magasin agricole ou au chantier
P.-L. Sottaz, à la gare de Neuchàtel.

POMMES fil TERRE

Chez A. "Walter , tourneur ,
Ecluse 26 , on trouvera toujours un
assortiment complet de boules et de
quilles à un prix raisonnable.

Attention!

a vendre, neufs et d occasion.
Landaus, coupés , calèches, vis-à-vis,

victorias, milords, ducs, paniers , poney,
phaétons, breaks, vagonnettes, breacks
de 6 tt 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)

VOITOBJ - B HARNAIS

BRODEÏUES DE ST-GALL
est ouvert au café du Port, au 1er.
On est prié de ne pas confondre cette

vente réelle avec des liquidations des au-
tres maisons.

Encore. 8800 beaux échalas de sapin.
S'adr. à Charles Steiner, à Peseux.

LE

Grand déballage

chez Mme Klein-Bernheim,
rue de VHôpital.

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.

m POT HT P&B08

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

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.

EN CAOUTCHOUC
AXGIiAIS

avec et sans toile , pour jardins,
pressions, marchands de vin, etc.,
depuis leplus petit jusqu 'auplus grand
numéro.

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

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

TUYâUI



Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de f{4, 1[2, 1, 2 1[2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp ioyer.

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

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

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

LA PENSION OUVRIÈRE
Rue des -Tfoulins, 1S,

i ouvrira dès le 1er avril prochain une seconde table, à laquelle seront servies.
; contre argent comptant- des rations aux prix suivants :

Pam 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.

3tt kr fj ertJtnje w primat!)
|Hûl ) l fga i r  ̂ 18

roirb auf bert fûnfti geit 1. Sfpril ein j radter Sifdj erridjtet , roo gegen 3_ aar&qaf)Iung
âiationen _ u folgcnben $reifett bera&rei d)t roetbcn :

35rob 5u 5 6ts. bie 3îation. M)t 311 10 6ts. bie dation,
lutter „ 0 „ „ @uppc „ 10 „
Saffee „ 10 „ „ ©emûfe „ 10 „
e^oîolate „ 10 „ „ gkifd) „ 20 „

_3ons ftttb _ u fy ahtn teint §auêbater ber §eimaffj.

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

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

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.

Neuchàtel, 21 mars 1878.

AVIS DIVERS

au public et surtout à mes pratiques.
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, ce que
je me permets d'annoncer à l'honorable
public et principalement à mes pratiques.

Neuchàtel, 21 mars 1878.
Frits-J. Prisi, rue de l'Hôpital 7.

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

A.-%73:fSi
Une famille respectable, dans une jolie

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

(M-1014-Z)

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

Mad. LUD WIG-STEINER , 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.

AVIS

— Les cas d'empoisonnement par l'u-
sage de vêtements colorés au moyen
de substances vénéneuses ne sont pas ra-
res de nos jours. Nous pensons remplir
un devoir en communiquant à nos lec-
teurs les faits ci-après qui viennent de se
passer à Berlin :

Le fils d'un grand industriel reçut de
sa jeune sœur à titre de présent de nou-
velle année un certain nombre de paires
de bas de laine de différentes couleurs,
bas qu'elle avait elle-même tricotés. Le
jeune homme avait au pied droit une légère
écorehure lorsqu'il mit une paire de ces
bas : quelques heures après il ressentait
à ce pied de légères douleurs auxquelles
il ne donna aucune attention.

Mais le lendemain il avait le pied tel-
lement enflé qu'il lui fut impossibl e de
mettre sa botte et qu'on dut faire appe-
ler aussitôt un médecin.

L'homme de l'art constata qu'il était
en présence d'un cas d'empoisonnement
du sang par l'aniline , empoisonnement
qui provenait de la laine dont les bas
étaient faits. Il fallut faire au pied trois
profondes incisions.

On ne saurait donc apporter trop de
précautions dans le choix de la laine qu'on
emploie pour confectionner les bas ou les
vêtements qui sont en contact immédiat
avec la peau.

VARIÉTÉ S

Une honnête famille de Berne désire-
rait mettre son garçon de 15 ans, qui fré-
quente encore les écoles, chez une hono-
rable famille de Neuchàtel, 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.

RÉUÎÏ10N COMMERCIALE . 27 mars 1878

Prii ia!t D™a,)- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 615 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . . 280
Crédit foncier neuchâtelois 565 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de const., ex-coupon 55
Hôtel du Mont-Blanc . . 80
Immeuble Chatoney. . . 510 570
Gaz de Neuchàtel . . .
Banque du Locle 650
Fabri que de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . ..
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 250
Fra n co-Suisse, obi., 3s/i°/° 339
Locle Chaux-de-Fonds,t '/ 4
Société technique obi . 6 °/«

« 5 °/,
Etat de Neuchàtel i %. . 465

• *7_V. ¦Oblg. Crédit foncier 4 '/.% 99 50
Obligat municipales ". 99 50 100 50Lots munici paux . . . .  13 50 15

B. BARRELET , agent de change et courtierfaub. du Lac 21.

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.

AMIET, géomètre.

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 °/ 0 ; il est
payable au débit de pain de la boulan-
gerie, j usqu'au 31 courant.

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

Ed. Burdet, secret.

H. 130 G. On désire placer, dans
une famille de Neuchàtel, 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 M. £. Algé, instituteur secondai-
re, à Gossau (St-G-all).

_A^^^I S

UOUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier cboix.

MAGASIN FAVRE-LEBET
4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. Grand choix de Coutils.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
Nappages et linges de toilette . Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

Cette vente offre à l'ancienne clientèle de la maison et au public des avantages
tout-à-fait exceptionnels.

Le magasin est également à remettre à de bonnes conditions.

Ans au Dans I iacMlel
LE GRAND DÉBALLAGE

5)1 iidD)i![!$ 8)1 $?«®âL4
tenu par M. Aug. Becker , fabricant de St-
Gall, ne se trouve pas au Petit bazar, il est

un in pin , - iv i-_

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

Blanchissage.
AGENCE D'AFFAIRES

7, rue du Marché, 7
4 -t oa&SK -f fa ^T

Le soussigné s'occupe spécialement des
rentrées et recouvrements.

X. RIBEATJD,
agent d'affaires.

Spécialité brevetée , des frères Branca de Mi lan. 20 ans de succès en Italie , dans
les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le _. ernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, 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 énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz , le café, etc.

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

FBBNET BBANCH.

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.


