
Pour cause de départ , M. K. naeine
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , le lundi 1" avril 1878,
dès 9 h. du matin, dans son domicile,

Enchères de mobilier

Les mises de 5000 fagots de hêtre que
la commune de Boudry devait faire dans
sa forêt des Buges, ie 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-

V ente de bois

a Coi-ceïîes.
î^es Iiés'ttJes-s de feis David-

M" Froeiiet et de sa femme vendront
par voie d'enchères publi ques , à €or-
eelles; le samedi" S avril iêï8,
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du citoyen Ch.-Fréd. GiroucL.les immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

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

Humbert, au sud la route cantonale, à
l'ouest MM. Henri et Philippe Bourquin.

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

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

4" À Porcena, vigne de 1 ouvrier.
Limites : nord l'hoirie de M. Louis Py,
est un sentier, sud veuve Rosalie Chable,
ouest M. Jean-Pierre Delay.
; 5° Aux Nods, vigne de 2 1/2 ou-

vriers. Limites : nord M. Bron père, est
M. Justin Roulet, sud et ouest le chemin
des Nods.

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

j sentier.
jfe. 7° A Cudeau, vigne de 3/4 ouvrier.
1 Limites : nord W"" Sophie Py, est M.Co-
I lin-Vaucher, sud un sentier, ouest les en-
! fants Clerc.

8° Sur-les-Uues, 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 Colm-Py.

10° Au Fornel, un champ de 3/4 de
pose. Limites : nord MUe Clerc, est M.
Aug. Colin, sud les héritiers de Mme Fro-

| ehet, ouest la grande route.
11" Au Vernet, un champ de 11/4

pose. Limites : nord et ouest la forêt de
Corcelles , est l'hoirie Py-Preud'homme,
sud l'hoirie Vaucher-Py.

b. — Territoire d Auvernier.
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 Vaucher, sud M. F.
Gretillat, ouest les hoirs de M. D.-H.
Bourquin.

14° Aux Grands Grdons, vigne
de 1 ouvrier. Limites : nord M. Colin-
Vaueher, 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'immeubies

à SïonlmoIIin.
Ensuite de permission obtenue, MM.

Feutz et Perrenoud exposeront en montes
publiques sous de favorables conditions,
à Montmollin, maison dite l'Engollieux,
lundi 8 avril 1878, dès les 9 h. du matin :
21 mères-vaches dont quelques-unes sont
fraîches, d'autres prêtes à vêler ou vêle-
ront à différentes époques, deux génisses
portantes et un taureau de deux ans.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er avril prochain , dès 2 heures
après midi, dans l'atelier de Jules Kxamer,
serrurier à Colombier, divers obj ets tels
que : un potager en fer avec tous ses ac-
cessoires, deux enclumes, trois étaux, une
machine à percer , des filières, un souf-
flet et d'autres outils dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 16 mars 1878.
Greffe de paix.

Montes de bétail

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu ie 4 mars 1878 par le Tribunal ci-
vil de Neuchâtel, il sera procédé par le
Juge de paix du cercle de St-Blaise, sié-
feant à l'hôtel-de-ville de ce lieu, le lundi

2 avril 1878, dès les 9 heures du matin,
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après, expropriés au
citoyen Auguste-Jonas Court, carrier, do-
micilié à Hauterive, et désignés au cadas-
tre comme suit :

I. Cadastre de Hauterive.
- Art. 88, plan f 3, nos 26 à 30, à Hau-

terive, au village , bâtiments, places, j ar-
din de 372 mètres. Limites : nord le che-
min des Prises, est 467, la rue publique
466; sud la rue publique; ouest 477.

Art. 90, pi. f° 4, n° 4, à Gruerin, vigne
de 562 mètres. Limites : nord 188: est
368; sud le chemin de Borella; ouest 130.

Art. 91. pi. f° 5, n° 1, à Gruerin, vigne
de 1922 mètres. Limites : nord 188; sud
le chemin de Borella: est 416; ouest 174.

Art. 92, pi. f° 7, n° 15, aux Ouches,
champ de 296 mètres. Limites : nord, est.
ouest 218: sud 57.

Art. 95,' pi. f" 8, n° 28. Les Perreines,
vigne de 1289 mètres. Limites : nord et
est 346; sud le chemin des champs Ver-
dets : ouest 70.

_ Art. 93, pi. f° 8, n° 23. Les Perreines.
vigne de 963 mètres. Limites : nord ie
chemin des Grands-Creux et 346; est 94;
sud le chemin des champs Verdets : ouest
326. *

Art. 94, pi. f» 8, n° 26. Les Perreines,
vigne de 593 mètres. Limites : 'nord 346:
est 70; sud ie chemin des champs Ver-
dets; ouest 93.

Art. 97, pi. f° 9, n» 22. Les champ s Ver-
dets, vigne de 1522 mètres. Limites : nord
le chemin de Pouëte-Essert et celui des
champs Verdets: est 163; sud 115. 222.
145; ouest loi.

Art. 98, pi. f- 9, n° 31. Les Dazelets. vi-

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 dePierre Fahrny, sud DUes Bour-
quin, M. Colin-Vaucher 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. Menetrey,
est encore les enfants Py, 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,
sud 31. Aug. Droz, ouest M. David Cand,
veuve Morard, M. Delay et l'hoirie Fro-
chet.

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

fne de 554 mètres. Limites : nord 115,
9; est 417,224; sud l'issue de la Porteta;

ouest 117.
Art. 100, pi. f" 10, n° 16. Les Champs-

Verdets, vigne de 855 mètres. Limites:
nord le chemin des champs Verdets; est
338, sud 339, 425; ouest 424.

Art. 101, pi. f» 10, n» 21. Les Champs-
Verdets, vigne de 440 mètres. Limites :
nord le chemin des champs Verdets; est
le territoire de la municipalité de St-Blaise;
sud se termine en pointe ; ouest 75.

H. Cadastre de St-Bïaise.
Art. 174, pi. f» 14, n' 26. En Chablais^vigne de 1260 mètres. Limites : nord et

sud des chemins publics; est 308; ouest
910 et la partie de l'immeuble sur le ter-
ritoire d'Hauterive.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. Donné pour être inséré
trois fois ; à huit jours d'intervalle, dans
la Feuille d'avis de Meuchâtel.

St-Blaise, le 26 mars 1878.
Le greffier de paix,

G. Hue.

IMMEUBLES A VENDEE
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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 Bailiou
à Boudrv.

A vendre à Bevaix

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er avril prochain, dès 9 heures

du matin, dans la carrière de Ferdinand
Bergerat, près Montmollin, les biens qui
s'y trouvent, savoir : un grand coffre, une
pince, deux bouchardes, un taillant, une
massette, une truelle, deux piques,un mar-
teau, une tranché, deux barres à mine, une
équerre, six coins en fer, onze ciseaux et
broches, un marteau masse, plusieurs tas
de pierre de maçonnerie, treize planches
de dix à vingt pieds de longueur. -

Auvernier, le 28 mars 1878.
Greffe de paix.

Lundi 15 avril prochain, dès 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, chez le citoyen
Fritz Kunz , domicilié au quartier neuf du
village de Colombier , maison Déagostini
et Rossetti, d'un certain nombre d'objets
mobilier, entr'autres les suivants :

Un secrétaire en noyer à trois tiroirs,
une chiffonnière en noyer à sept tiroirs,
une pendule, un piano, deux glaces eadre
doré, deux bois de lit avec paillasse à res-
sorts, une table de nuit, une chiffonnière ,
un fauteuil, une pendule, quatre tables,
un canapé en noyer, un potager, un burin
fixe à engrenage, un outil à arrondir avec
renvoi et douze fraises, un'outil à percer
les cadrans, un outil à planter, un perce-
droit, deux compas avec engrenages, etc.

Auvernier, le 28 mars 1878.
Greffe de paix.

VENTES PftH yOî E ÉTESCHERES

Publication communale
« - îîaéF

aux Communiers de Neuchâtel .
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel 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 comptes.
3° Présentation du rapport de gestion

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

Pour le bureau de l'assemblée
générale,

Le président, L.-Ph. DE PIERRE.



iiuœiiis
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpUal 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Gâteaux Trois-Frères et char lot tes

russes de toutes grandeurs.
Brioches de Paris, babas, savarins,

gougelopfs, meringues et vacherins.
Grand assortiment de jolies pâtisseries

variées et desserts fins.
Spécialité de pâtés froids truffés depuis

80 centimes la pièce.
Cornets à la crème à 70 cent,

la douzaine.

A VENDEE , faute d'emploi, une
voiture de course américaine à
quatre roues, construite à New-York, lé-
gère, solide et parfaitement conser-
vée, ainsi que le harnais nécessaire de
même provenance, avec un collier de
rechange. S'adr. au bureau de Y Union
Libérale, à Neuchâtel.

Chez L. MonginT"sS,S;
d'olive fine, morue mince (Merîuce), sa-
lami et mortadelle d'Italie, châtaignes
blanches.

Sous peu, riz de Novarre, vin d'Asti,
et vermouth de Turin, lre qualité ; le tout
à très bas prix.

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 eiel-de-lit
avec rideaux , ime 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 p aix.

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.

Pour cause de cessation de commerce,
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 paix.
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P OfR  HQililES ET E N F AN T S

B. HAUSEFT LA NG
Xeiiehâtel — 1, rue des Moulins 1, — Neuchâtel.

Vient de recevoir un immense choix d'habillements complets pour la saison,
ainsi que des pardessus, vestons, pantalons, etc., dont, les prix défient toute concur-
rence. — Par suite d'une convention avec une des premières maisons, il peut fournir
des habillements sur mesure à 30 pour cent meilleur marché que partout ailleurs, et
dont un grand choix d'échantillons sont à la disposition du public.

Chemises blanches et en couleurs, confectionnées et sur mesure.

Pour la première fois à Neuchâtel

GRANDE VENTE I MUTABLES NATTES
X3 E V I B I VZV B

à des prix d'un bon marché étonnant et inconnus jusqu'à ce jour.
Natte en cheveux véritables, 50 centimètres de longueur, à fr. 3>75 ; dito, 60

centimètres, fr. 7»50; dito, 70 centimètres, de fr. 8»75 à 10. — Nattes en cheveux de
premier choix, magnifiques pièces, de fr. 12*50 à fr. 50. — Nattes mêlées de gris, de
fr. 3»75 à fr. 7»50, très commodes pour dames âgées. Boucles de fr. 2 à 2»20 et au-
dessus, chignons bouclés, perruques frisées, le tout en fins cheveux naturels. — Bou-
cles à fixer , de 60 centimes à fr. 1»25, au choix.

Les réparations sont exécutées promptement. — Au même endroit, on enseigne
à fond la coiffure pour dames. — Service fait par des dames seulement.

g*- POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT <mu
Garantie pour des cheveux véritables.

LOCAL DE TENTE : lagasii KiicMé-Bomier , ne da Seyon.

«M OMIS
DE NEUCHATEL

IiEni im
DES

BRODERIES
DE SAINT-GALL

tenu par Mme Anna ' Briquet,
ne se trouve pas au café du Port,

au Tr, mais bien

à la salle des Concerts
Ch. Landry, coiffeur,
annonce à sa clientèle qu'il vient de rece-
voir les sachets d'odeur et les extraits de
Atkinson de Londres, les véritables sa- i
vons de Windsor et le savon chinois au j
musc, à 5 fr. la boîte.

et autres, en sacs et en tonneaux. S'adr.
au magasin agricole ou au chantier P.-L.
Sottaz à la gare. A la même adresse
pommes de terre pour semens.

200 bouteilles vides à vendre. S'adr.
rue du Seyon 26, au 2me.

A vendre une arche à provisions, un
tambour à braises , un bois de canapé à
caisse, une seille à fromage en roc, une à
eau en cuivre, deux grandes seilles à eau
en chêne, une filette , un lit en fer, un fau-
teuil de malade. S'adresser faubourg du
Crêt, n° 23, au 1er étage.

A vendre environ 400 à 500 pieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Jean Schutz.
à Fontaines.

Tous les jouis pain de Graham, et
tous les samedis gougelopfs frais.—
Tous les lundis gâteau au fromage,
à la boulangerie Hummel , ancienne bou-
langerie Petitpierre.

Gyps pour semer

CHEZ NT ROUILLER
modiste à Cortaillod,

(maison de M. Bertlioud)

Nouveautés pour la saison d'été.
Grand choix de chapeaux garnis et non

garnis, depuis 75 cent, à fr. 25 et au-des-
sus. Gants de peau et fil d'Ecosse, linge-
rie et quantité d'articles de la plus grande
fraîcheur et au plus bas prix.

m mm $«$
chez Mme Klein-Bernheim,

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

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Boutons eorrozo 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 placer, dès le 1" avril, le lait de huit
vaches, au magasin Prysi-Beauverd, rue
du Bassin.

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

LAIT

aux propriétaires de vignes
A vendre 1400 échalas fendus, confec-

tionnés depuis une année, longueur 5 p.
2 pouces, à fr. 55 le mille. — Echantil-
lons déposés à la Croix-fédérale, à Serriè-
res.

P. GRAF , CHAPELIER
sous le Faucon.

Les casquettes de
soie à 75 centimes
sont arrivées.

! . . 

ANNONCES DE VENTE

et par voie d'enchères des arti-
cles de bijouterie, orfèvrerie

et fantaisie
DU MAGASIN DICK

Les syndics à la masse en faillite de
Ed. Dick feront procéder à la vente au
comptant, à des prix exceptionnellement
réduits, de tous les articles restant en ma-
gasin dont la valeur est d'environ 15,000
francs.

Aperçu de quelques articles :
Un beau choix de bagues, bracelets,

parures et demi-parures, médaillons, bou-
cles d'oreilles, chaînes et breloques, etc.,
en or 18 et 14 k.

Couteaux à dessert , liens de serviette,
truelles et autres objets d'orfèvrerie.

Montres en argent, pendules, un beau
choix de bijoux en or doublé comprenant:
chaînes, broches, boucles d'oreilles, bra-
celets, etc., etc.

Fantaisie et objets de toute nature en
écaille, pierre des Alpes, ivoire, métal
oxidé et doré, j ais, porcelaines et cristaux,
imitation bronze et autres articles de Pa-
ris. Jtsijoux en grenat de Bohême et en
onyx.

Magnifiques éventails à 60 % au-des-
sous du prix, sortant d'une des meilleures
maisons de Paris.

Cette vente aura lieu à Neuchâtel, dans
la petite salle des Concerts, près de FHô-
tel-de-Ville, les 9, 10 et il avril 1878,
comme suit :

Lie mardi 9. Exposition des mar-
chandises et vente de gré à gré dès 9 h.
du matin à 6 heures du soir.

Les mercredi 10 et jeudi 11
avril , vente par voie d'enchères publi-
ques, chaque jour de 9 h. du matin à midi
et de 2 à 5 heures.

Tous les objets de fantaisie seront cotés
à des prix que l'on ne trouvera nulle part
ailleurs et cédés au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les autres articles pourront être aban-
donnés à la valeur du poids de l'or et de
l'argent, sans tenir compte d'aucun frais
de façon. — Occasion unique et sans pré-
cédent.

Vente de gré à gré

nue au moie i,
Cartes de visite à la minute.
252 A vendre deux belles perruches.

S'adr. au bureau de la feuille.

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

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

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

CBEZ DAVID REBER

PATISSERIE-CONFISERIE
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.

Â
TF'PTiTTm'n lm Deau et bon chien
V H M K H de garde. S adr. aux
I UllUllU écuries banales.

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.

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 l"
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée.— Tous les jours
beurre frais de table.

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. VEEDOX , charpentier.

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

Au magasin Fritz-J. Prisi ,



On cherche à placer une jeune fille qui
sait bien laver et repasser et connaît les
travaux du sexe, comme femme de
chambre dans une honorable famille,
où elle trouverait l'occasion d'apprendre
le français. Elle tient moins à un fort sa-
laire qu'à un bon traitement. Adresser
les offres sous chiffre K. S., n° 2791, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

268 Une jeune fille allemande cherche
une place pour tout faire dans un ména-
ge. S'adr. rue du Râteau 6, au second.

269 Un jeune homme qui désire ap-
prendre le français cherche une place
comme domestique ou homme de peine.
Pour renseignements, s'adr. rue de l'In-
dustrie 11, au l".

Lne cuisinière cordon bleu demande
une place pour de suite. S'adr. à Mme
Weber, ruelle Breton 1.

OFFRES SE SERVICES

257 A louer, pour la St-Jean, un loge-
ment de 2 pièces et dépendances. Eau
dans la cuisine. Rue des Terreaux 5, au
plain-pied.

258 A louer une chambre meublée, à un
monsieur rangé, rue du Seyon 28, au 1er.

255 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au 1".

254 Chambre meublée à louer, rue
Purry 4, au 1er, à gauche.

A louer, pour la St-Jean, dans l'une
des plus belles expositions du village de
St-Blaise, un logement de 4 pièces avec
ja rdin d'agrément, tonnelle et autres dé-
pendances. S'adr. à Fréd. Richard, au
dit lien.

256 A louer pour la St-Jean 1878, une
cave bien meublée. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal, n° 9, au 1er.

Même adresse, & remettre pour la St-
Jean , un petit logement situé rue des
Chavannes.

A louer de suite, à 1 angle de la rue de
la Raffinerie et de la rue de l'Oratoire, un
local pouvan t être utilisé pour un petit
atelier, magasin ou remise pour marchan-
dises. S'adr. à l'étude Wavre;

253 A louer pour St-Jean, au quartier
du Palais, pour un petit ménage soigneux,
un joli logement au rez de-chaussée, de
4 chambres contiguës, au soleil, cuisine
avec eau et toutes dépendances. S'adr.
rue de la Serre 3, 2me étage.

L'atelier de feu M. Georges Grisel est
à remettre depuis le 1er avril, de préfé-
rence à une dame: il a été remis à neuf
et consiste en une chambre indépendante,
claire et fort commode.
- 263 A louer de suite une jolie cham-

bre meublée. S'adr. au bm-eaude la feuille.
A louer de suite, à un monsieur rangé,

une belle chambre meublée avec ou sans
la pension, chez M. Ed. Bourquin-Forna-
chon, rue de la Balance, n° 1.

264 Pour St-Georges, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, bûcher et jar-
din. S'adr. Pares, n° 25.

265 A louer pour St-Jean , un petit lo-
aement. S'adr. Cassarde 26.

Pour le i6t avril, belle chambre meu-
blée, bien éclairée, au soleil. S'adr. à An-
na Finger, cour de la Balance 13.

266 A louer, pour un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Hôpital 15, au 4me.

272 Pour de suite, à louer une petite
chambre meublée. S'adr. au magasin de
modes, rue du Seyon 6.

273 A louer du 1er avril à la St-Jeav^
à des conditions avantageuses, une cham-
bre meublée. S'adr. rue du Pommier 5.

274 Pour le 1er avril , chambre meu-
blée, se chauffant, rue St-Mauriee 3, au
second à gauche.

A louer, pour la SWean, un logement
au 1" étage, au midi, rue St-Maurice 14.
S'adr. à L. Schorpp, serrurier. 

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

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

A remettre pour St-Jean 18 <8 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.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 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 ; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

240 Pour St-Jean, a louer un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au Rocher 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 1er.

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.

238 Petite chambre meublée 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 ja rdin d'agrément. L'autre de deux piè-
ces, cuisine, dépendances et ja rdin pota-
ger. S'adr. pour les voir à MUe Ritter,
Vieux-Cliâtei 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 pour ie voir à Mlle Ritter, Vieux-
Chàtel, 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 chambre
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- I
midi, rue de l'Orangerie 2, au 3rne.

245 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau.

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

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.

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

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

A LOUER

270 Une demoiselle allemande, âgée de
22 ans, de bonne famille, qui a reçu une
excellente éducation et qui aime les en-
fants, voudrait entrer comme institutrice
ou dame de compagnie dans une hono-
rable famiîle du pays, pour se perfection-
ner dans le français qu'elle parle déjà un
peu. Elle pourrait aussi seconder une
maîtresse de maison dans la direction du
ménage. Ses prétentions sont modestes.
Pour renseignements, s'adresser rue du
Môle 8, au second.

Une lingère connaissant le service d'hô-
tel trouverait à se plaeer pour le milieu
d'avril. S'adr. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel, sous
les initiales C. X. 224. (H. 144 N.)

Dans une honnête famille de Berne,
on recevrait une jeune fille pour lui ap-
prendre l'allemand. La dame de la mai-
son qui est institutrice, lui donnerait des
leçons particulières tout en suivant les
écoles. En échange on désirerait que la
jeune fille s'aidât dans le ménage et payât
une petite pension. S'adr. à F. Thomet,
peintre, rue St-Maurice 6, NeuchâteL

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

153 On demande à la Chaux-de-Fonds,
pour une campagne à cinq minutes de la
ville, un jardinier qui serait logé et au-
rai t un intérêt dans le rapport de jardins
potagers. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme de 16 ans, ayant déjà
fait un apprentissage de jardinier pendant
une année, désiré trouver de l'occupation
comme assujetti ou pour travailler à la
campagne.Bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 232

PLACES OFFERTES ou DEMAND ÉES

On demande à acheter un four en fer
pour confiseur et un mortier (pilon). S ad.
à M. G- Lehmann, à Neuchâtel, qui nidi-
quera. H 145 g

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

fiît DEMANGE A ACHETER
Une jolie maisonnette située

faub. du Lac, comprenant 5 piè-
ces, dépendances et jardin. S'adr.
à B. Barrelet, 21 faub. du Lac.

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,

i desquels ou jouit de la vue du lac et des
Alpes; cuisine ayant l'eau, 2 mansardes,
jouissance de la lessiverie, portion de jar-

j din et cave. S'adr. à l'huissier Benoit, rue
I des Moulins. 

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

On offre à louer à la Cassarde deux lo-
gements de deux à trois pièces, cuisine et

I 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
i 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 chambres et dépen-
dances, eau dans la cuisine. S'adr. à la
Grand'rue 10, au Ie! étage derrière.

A louer à Corcelles, pour St-Jean pro-
chaine^ despersonnes 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" 88. 

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.

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.

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.

267 On demande à louer une cave.
S'adr. à l'épicerie, Ecluse, n° 21.

On demande à louer en ville,
un encavage complet, cuves et
pressoirs. S'adr. à B. Barrelet, faub.
du Lac 21.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne fille robuste" et aetive, mu-
nie de bons certificats , trouverait immé-
diatement à se plaeer comme fille de cui-
sine à la Pension ouvrière, rue des
Moulins 18. S'adr. à J. Reber, directeur
de la pension.

On demande pour entrer de suite une
domestique de confiance, connaissant le
français et sachant faire la euisine. S'adr.
au magasin de Jos. Remy, chemisier.

262 On demande une fille de 18 à 20
ans, pour soigner un petit ménage et deux
enfants. S'adr. au bureau d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES

On 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,
Neuchât 3!.

Employé comptable

A AMODIER

à remettre à COLOMBIER.
Le lundi 1" 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 actions.

Ed. Burdet, secret.

Café-restaurant



AViS DIVERS

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Dimanche 31 mars, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas.

CONFÉREXCE
par M. re'pasteur DUBOIS

UN MISSIONNAIRE
En Californie

Griitli-
Theatergesellschaft

— Neuenburg. —
Die Theatergesellschaft bringt Sonntag

den 31 Mârz 1878, zum letzten Maie ZUT
Auffuhrung :

L Der verirrte Solin
oder

die Râuber auf dem Sehwarz-
walde.

4. A k t e n .
IL Die gefahrlieheNaehb arschaffc

oder
der Schneider Vips.

1. Akt.

Eintrittspreis, 50 cent.
Kassaerôffiiung 7. 'Uhr. Anfang 8. Uhr.

Zu zahlreichen Besuche ladet hôfl.
ein die Theatergesellschaft-

Grande salle di Casino
DE CHANÉLAZ

Dimanche 30 mars, à 2 heures après-midiwmaaa
donné par la fanfare de Colombier

« Les Emigrés »
(ancienne musique militaire du district de

Boudry). (H143 N).
Entrée libre.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
259 Perdu dimanche soir, de Neuchâ-

tel à Serrières, un par-dessus bleu-noir
avec un paquet de toile. Prière de le rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

260 On a perdu le 11 mars, dans le
faubourg Saint-Jean, un châle en laine
gris, que l'on est prié de rapporter au bu-
reau de cette feuille, qui récompensera.

Le 28 courant, il a été échangé par
mégarde, soit au Cercle de lecture ou
chez M. A. de Meuron, un chapeau qui,
quoique bon à tous égards, ne coiffe pas
convenablement. La personne qui pour-
rait avoir le chapeau changé est priée d'en
informer M. Th. de Meuron, à Mont sur
Rolle, qui procurera les moyens de re-
change.

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

POUR PARENTS
On désire prendre en pension un gar-

çon de 12 à 14 ans, du canton de Neu-
châtel , en échange d'une fille du même
âge , qui voudrait apprendre la langue
française. Références à disposition. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse. 276

ROJIE , 28 mars. — Dans son allocution
d'aujourd'hui, le pape constate la gran-
deur du pontificat de Pie IX et ses ver-
tus. Il dit que les conditions sont très
tristes partout, non seulement pour la so-
ciété civile, .mais aussi pour l'Eglise ca-
tholique, spécialement pour le St-Siége
apostolique qui, dépouillé avec violence
de son pouvoir temporel, ne peut pas
jou ir du plein, libre et indépendant usage
de son pouvoir. Toutefois le pape ajoute
qu'il n'a pas pu refuser d'accepter le pon-
tificat, voulant obéir à la volonté de Dieu,
qui s'est manifestée dans ia promptitude
et l'unanimité avec lesquelles il a été élu.

Le pape affirme ensuite solennellement
qu'il consacrera tous ses soins à la con-
servation de la foi catholique et des droits

de l'Eglise. Le St-Siége apostoli que se
confie pour cela dans" 1 aide du Sacré-
Collége.

VIEKXE, 28 mars. — La Correspondance
politique publie an extrait de la note
adressée par le cabinet de Bucharest aux
agents roumains à l'étranger.

Le gouvernement roumain déclare for-
mellement qu'il est résolu à ne consentir
à aucune transaction avec la Russie sur
là rétrocession de la Bessarabie, et ajoute
qu'après une déclaration aussi catégori-
que, il ne doit plus subsister aucun doute
sur la résolution ferme, sincère et unani-
me de la Roumanie de ne transiger à au-
cun prix.

De plus, les agents roumains sont au-
torisés à déclarer que le gouvernement
roumain ne considère pas le traité de San
Stefano comme liant la Roumanie.

COXSTAXTIXOPLE, 28 mars. — Le sul-
tan a conféré hier, à la suite d'un dîner,
le grand cordon de l'Osmamé au grand-
duc Nicolas, et aux généraux Skobeleff
et Gourko.

VIESXE, 28 mars. — On télégraphie de
Constantinople à la Correspondance poli-
tique qu'il règne dans cette ville une in-
quiétude de plus en plus grande par suite
de l'aggravation du conflit survenu entre
la Russie et l'Angleterre.

Le bruit court que le grand-duc a pro-
longé son séjour afin d'entraîner la Tur-
quie à une alliance défensive et offensive,
en lui promettant des concessions sur
l'indemnité de guerre.

LONDRES, 28 mars. — A la Chambre
des Lords, lord Derby fait une déclara-
tion portant qu'il a donné sa démission.

Lord Beaeonsfield dit que la démission
de lord Derby a été motivée par la réso-
lution du cabinet de mobiliser les troupes
de la réserve.

Le message de la reine est attendu lundi
avec une proclamation appelant les ré-
serves.

Le gouvernement a ordonné de prépa-
rer tous les navires pour les transports
de troupes.

Le Morning Po~t et le Daily Telegraph
disent que la Russie se trouve mainte-
nant en présence d'un cabinet résolu et
homogène.

PARIS, 28 mars, 10 h. 40 m. du soir.
— Le bruit court que la mission du gé-
néral Ignatieff à Vienne a échoué.

Les fonds russes sont tombés à 81.
Même date, 11 h. du soir. — Grande

panique à la Bourse du boulevard.

NOUVELLES ETRANGERES

Cultes du Dimanche 31 mars 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 %\~ h. Inculte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2œe culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.
A S h. .du soir, au Temple du Bas, Conférence
pap-:îf. le pasteur Dubois. L'n missionnaire en
Californie.

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

reaux.
10 3ii h . Culte avec prédication au Temp le du bas.

Installation «Je Messieurs les Anciens.
3 h. de l'après-midi. Cuite liturg ique à la Collé-

giale.
7 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
Pas de chaBgemcnts dans les antres coi-

tes.

Dons reçns an bureau de eette fenille
en faveur des affamés de Constantinople

Anonyme , fr. 2. — Dito , fr. le. — Anonyme de
Colombier ,- fr. 10. — Total à ce jour : fr . ii.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui coutient:

Annonces de vente. — Avis divers.
Communication de M. Petitpierre-Stei-

ger.

Promesses de mariages.
Philippe-Albert de Rou gemont, professeur, de

Neuchâtel , y domicilié, et Fanny Ton Pannewitz,
dom. à Munich.

Jean-Henri Schlenz, commis , badois, dom. à
Neuchâtel , etLouise-Frédéri que Grisel , marchan-
de, dom. à Varsovie.

Naissances.
21. Charles-Arthur , à Henri Schelblin etàMarîa-

Catharina , née Simmen , sehaffhousois.
21. Alice Léa, à Frédéric Siegfried et à Elisa-

beth , née Feilknech t, bernois.
21. Hortense-Fanny, à François-Nicolas Gau-

thier et à Fanny née Steigmeier , fribourgeois
22. Eugène-Constant , à Constant-Eug ène Bel

et à Françoise-Pauline née Rognon , français.
22. Christian-Louis , à Frédéric-Paul Sperlé et à

Caroline née Klein , des Verrières.
23. Robert , à Adolphe-Eugène-Albert Weisser

et à Elisabeth-Frédérika née Weber , wurtember-
geois.

23. Marie-Léonie , à Jean-Baptiste Ceorgis et à
Sophie-Nathalie née Veuve , italien.

2i. Herminie-Ida , à Jacob-Samuel Kuffer et à
Maria-Agnès née Marbet , bernois.

2i. Marc-Henri , à Marc-Henri Masson et à Jo-
séphine-Anna-Albertine née Blanck , vaudois.

2D. Sophie , à Ferdinand-Rodolphe-Wilhem
Franke et à Marguerite née Studer , hessois.

25. Louise-Elisa , à Paul-Jean-Jaques-Henri Per-
roset , et à Julie-Louise née Kramer , du Lande-
ron.

27. Albertine , à Peter Erismann et àMaria-Ro-
sina née Ioss, argovien.

Deoes.
21. Sophie née de Marval , Si a. 7 m. 11 j.,

rentière , veuve de Paul-Etienne Coulon , de Neu-
châtel.

21. Alice-I.éa , 1 j., fille de Frédéric Siegfried
et de Elisabeth née Feitknecht , bernois.

21. François Mechler , 30 a. 7 m. 6 j  , cordon-
nier , époux de Anna-Maria née Sommer, badois.

22. Jaques Radiale , 17 a -8  m. 23 j,, manouvrier ,
italien.

22. Eléonore-Néomi-Adélaïde née Auger , 35 a.
10 m. 8 j., chapelière , épouse de Pierre Gra f, lu-
cernois.

22 Emile , 8 m. 21 j., filsdeFrédéric-Wilhelm
Kûchle et de Madeleine née Dill , badois

23. Mélanie née Simon , 76 a. 3 m. 9 j., épouse
de Louis-Théophile Evard , de Chézard.

23. Henri-Frédéric Dubied , 71 a. im., rentier ,
veuf de Marie née Pem'njaquet , de Couvet

2i. Arthur , 1 m. 23 j , fils de Claude-Charles
Franc et de Marie-Victorine née Bel , de Coffrane.

23. Mina-Alice , i a. 7 m., fille de Henri-Char-
les Koch et de Barbara-Ida née Hotz , hanovrien.

27 Charles-Alfred , 1 m. i j., fils de Charles-
Auguste Sonrel et de Zéline-Mélina née Jacot-
Guillarmod , des Ponts.

28. Adèle-Lina Klop fenstein. 22 a. 9 m ,horlo-
gère, bernoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Une famille recommandable voudrait
prendre en pension un enfant de deux ou
trois semaines, auquel les soins les plus
assidus seraient donnés. S'adr. à Johann
Graber, à Muntschmir (Berne).

Pour la suite des Avis divers vo ir le
Supp lément.

261 On demande une apprentie lingè-
re. S'adr. Treille 4, au 4m?.

Un jeune homme de 16 ans, fort et in-
telligent , cherche une place d'apprenti
chez un boucher. S'adr. à M. O. Grunig,
à Cernier (Val-de-Ruz).

275 Une fille de 16 à 17 ans, parlant
le français et un peu l'allemand, pourrait
apprendre à fond à coiffer et tous genres
d'ouvrages en cheveux. Le bureau du
journal indiquera.

On demande pour après Pâques une
apprentie blanchisseuse. S'adr. chez M11'
Charlotte Hemmerîing, Ecluse 23.

On désire placer unjeune homme alle-
mand dans un hôtel de la Suisse fran-
çaise, où il pourrait apprendre cuisinier
ou sommelier. S'adr. à M. Rufenacht, pas-
teur, à Aeschi, Berne.

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-
châtel demandé au plus tôt un apprenti.
S'adresser au bureau.

On demande de suite une apprentie ou
assujettie tailleuse. S'adr. à MUe L. Du-
rig, à Peseux.

APPRENTISSAGES

M. Kodolphe Wutrich vient d'ou-
vrir une pension alimentaire dans la mai-
son neuve de M. Sandoz , vétérinaire ,
Evole n" 3. Par une consommation de
choix et des prix très modérés, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Une famille bernoise cherche à placer
dans la Suisse romande, un jeune homme
de 15 ans, désireux d'apprendre- le fran-
çais, en échange d'un garçon qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille sont assurés. S'adr.
à Samuel Thurni, à Anet (Berne).

Pension alimentaire.

234 Un jeune homme de 20 ans, libre
du mibtaire, 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.

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 pavement de
part et d'autre. S'adr. à M. Muller, com-
missionnaire, à Winterthour.

SEANCE
de la Société d:TJtilité publique

Samedi 30 Mars, à 8 heures,
ancienne salie du Grand conseil.

LE TÉLÉPHONE
par M. A. VIELLE, prof r.

Ecole polytechnique fédérale Suisse
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert le 24 "avril 1878. Les inscriptions

seront reçues jusqu'au 13 avril inclusivement.
On peut se procurer au bureau de la direction le programme et le règlement re-

latif aux conditions d'admission.
Zurich, le 25 mars 1878. Le Directeur de VEcole polytechnique,

(H-1611-Z) Prof. I)' A. KENNGOTT.

Hnttsrlj er ttortrug
im Conferenzsaal

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

ûber : Johannes der Tâufer

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société de musique sont priées
de les adresser, dans le plus bref délai, à
M. Henri Châtelain, caissier , rue St-Ho-
noré 2.

Danse publique mïsa,n:iier£
taurant de la Côte, à la Cassarde.

L. Gillard.

Les familles ISagel , Marti et Addor , annoncent
à leurs amis et connaissances la mort de leur cher
père, beau-père et frère , Georges^AGEL , charpen-
tier , qui est décédé hier après une longue mala-
die , à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche , à 1 heure
et demie.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.
On ne reçoit pas.

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

HTKUCHATEIi
—¦ On apercevait hier au soir, à partir

de 5 heures, dans îa direction d'Aarberg,
la lueur d'un incendie dont les propor-
tions paraissaient être considérables. Nous
manquons de détails.

— On a vu hier des éclairs dans la di-
rection du sud-ouest. Le baromètre est
resté extraordinairernent bas tout le jour.

NOUVELLES SUISSES

demain dimanche, à 8 h. du soir, donnée
par la Société de musique la Fanfare
italienne, au café-restaurant rue dés
Moulins 31. — Entrée libre.

Soirée familière



FARINE H. NESTLÉ

Marque Je Fabri que , p

AMJIEXT COMPLET FOUR SES EXFAA'TS T.~S BAS-AGE

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

Verrerie de La Vieille-Loye

AMEUBLEMENTS
oeei 

F&iBQP) i
d 'Ebénis te r ie , Sièges ,

Tapisserie.
Aiïcienne Maison.

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8

¦—<Mi — 

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou,
palissandre, bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils , chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
bannières et drapeaux artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

A LA

VILLE DE PARIS
B O XÎI E O C C A S I O N

Gilets enfla oelle de sauté
à des prix sans précédents.

fxilets de flanelle croisée ou
lisse sans manches, 4 fr. — Gtileta
de flanelle croisée ou lisse avec
manches, à 5 fr. 50 c.

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

!
i ¦ 

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

Ans an Dames Ht MM ,
LE GRAND DEBALLAGE

tenu par M. Aug. Becker, fabricant de St-
Gall, ne se trouve pas au Petit bazar, il estumum ur

 ̂KOCH-MAIER & C
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin ,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles 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-Noire et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fer.

USENE DE LA COULOUVRENIERE
4Ck <33r £â 53" fia ^  ̂SS

TUYAUX EN FONTE
Ponr l'eau et le gaz.

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)

Extraits de Malt dii Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'an 'émie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «oO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 -90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «00
Au phosphate de cîiaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»o0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»3Ô
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

aux Pont*, ANDR EAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm. , à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

WbZÏ*̂  ̂ ELIXIR V I N E U X  ^̂ Ŝïï
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PARIS, 22 » 19, BUE DROUOT « LES PHARMACIES

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

anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagots, sap in, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d"harieots. S'adr. chez Moul let, auberge
du Vignoble à Peseux.

Bois de chauffage

De la céruse et des couleurs
broyées à l'huile

DES VERNIS ET LAQUES
pour  tous les emplois ,

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

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

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

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

Echasses et Vélocipèdes
pour enfants.

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.

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

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

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

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

Plus de goitres

à Tendre, neufs et d'occasion.
Landaus, coupés , calèches, vis-à-vis,

victorias, milords, ducs, paniers , poney,
phaétons, breaks, vagonnettes, breaeks
de 6 â 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)

ÏOITtt lî IAINA18

Ç? (if^HlÉ^^iltf -̂  ven(ire un joli
KV? gpll|ltffi ' cheval de quatre
VK

^ 
«8s|pPCÏ ans, demi-sang an-

fil il -̂̂ Jl Ŝ a^si rort trotteur,

Commune, à Colombier.



2oO Un demande quelques Dons 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.

PEwrsïOiv

Echange.
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 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.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances snr la vie, fondée en 1858.

SIÈGE SOCIAL :
à Paris , rue de la Paix, 4.

Assurances réalisées au 31 décembre 1877 : fr. S4S.OOO.OOO.
GARANTIES : fr. 18,000 000.

Assurances en cas de décès , mixtes, et en cas de vie avec chances de
paiement anticipé par voie de tirage au sort. 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

d'assurances de 500 fr., Caisse populaire, à payer par anticipation en 1878. 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 Xeiiehâtel. à l'agence générale, rue du Musée 4;
à Chaux-de-Fonds, à M. E. Binggeli fils; au Iioele , à M. F. Geneux; à

iVIotiers, 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.

©HliÉUÏ
Poissons frais tous les jours

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

Cuisine française. [H-119-N]

— On nous écrit :
Neuchâtel, le 25 mars 1878.

D'ici à 15 jours nous serons renseignés
sur la situation actuelle du phylloxéra
dans nos vignobles. Les labours de la vi-

gne permettront aux propriétaires et aux
¦vignerons d'examiner les racines des cé-
pages, et à cet effet une recommandation
spéciale a été expédiée dans tout le vi-
gnoble par les soins de la Compagnie des
vignerons de Neuchâtel. Nous continuons
à avoir confiance dans le travail ordonné
et exécuté par la Direction de l'Intérieur.

Cependant, nous croyons qu'il ne con-
vient pas de s'endormir et de se croire
sauvé à tout j amais. Bien au contraire,
nous venons par l'intermédiaire de votre
journal et des journaux qui voudront nous
reproduire, solliciter l'autorité de tenter,
dès ce printemps, des essais d'autres cul-
tures qui au besoin pourraient remplacer
les récoltes actuelles de nos vignes. Nous
proposerions d'accorder des primes de
fr. 20 à tout viticulteur et à tout agricul-
teur qui livrerait à la préfecture de son
district 20 kil. de tabac ou 20 kil. de
houblon. Dans chaque village, un ou des
délégués constateraient, sans frais, la cul-
ture, la qualité et le poids de ces pro-
duits.

Ces primes deviennent nécessaires pour
encourager les cultivateurs à faire les frais
de premier établissement.

Tout propriétaire qui aura tenté un
premier essai dans ces conditions, et qui
aura réussi, deviendra une force de pro-
duction nouvelle et augmentera sensible-
ment la richesse publique.

Bismark a mis sous son bonnet de frap-
per les tabacs d'un impôt très lourd.
Comme rien ne résiste à cette volonté,
on peut envisager dès maintenant la chose
comme fait* II résultera de cela une
hausse considérable sur les tabacs culti-
vés en Suisse. Plantons-en.

Quant au houblon, chacun le sait, la
consommation de la bière augmente cha-
que jour. En Allemagne cette culture est
très importante et la .ressource par excel-
lence d'une quantité d'agriculteurs. En
Suisse où on a compris qu'il était possi-
ble d'acclimater le houblon, les essais ont
parfaitement réussi. Nous en voyons mê-
me à Avenehes dans la propriété de la
famille de feu M. Lecouître, en pleine
prospérité.

Combattons la -routine. Visons le pro-
grès dans tous les domaines et ne cessons
de répéter avec Lafontaine : « Aide-loi et
le Ciel t'aidera. » Si un certain nombre
de personnes étaient disposées à s'asso-
cier pour faire venir de la graine ou des
plantons de tabac et de houblon, j e suis
tout disposé à être de la partie et au be-
soin leur correspondant et leur factotum.

Recevez, Messieurs, mes sincères salu-
tations. C.-A. PETITPIEREE-STEIGEE.

CORRESPONDANCE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obU>ations suivantes, 4. 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort dont les numéros sont indiqués en caractères ordinaires, sontsorties au tira ge
de ce jou r effectué devant notaire et témoins, et seront remboursables des le 1er juillet
1878,'ge Lgs numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. ~9Q

VAIiETTB ^EN FLORINS
4 °;0 Série I, de l'année «863.

l i t  4 à fl 1000. — N° 1<>. 148.
™' B à Û. 500 - V 212, 234, 298. 338, 591.

» C.' à u. 100. - N" 52, 139, X80, 207 ,384, 399, 470 , 642, 822, 848.
4 V» °/. Série II, de l'année 1S63.

Lit. C. à fl. 100- - N° 809, 829, 937.
De l'année 1864.

Lit A à fl. 1000. — N° 184, 325, 446.
» B à fl. 500. - N' 62, 154, 215, 270. fi l7 , 619,794.

r A f l  îOO — N' 1 158, 170. 190. 213, 216. 350, 3*4 , 416 , 462. 677, 817, 852.' 899, 978, 1074 ,1233, 1285, 1541, 1695, 1696,1697,1698. 1709,
1750, 1802, 1821.

De l'année 1865
Lit. A. à fl. 1000. — N" 10, 43, 401.

» B àfl.  500. — N» 241 , 343, 345, 8S2.
» C. à fl. 100. - N* 65, 67, 68 , 92, 98, 177, 268, 417, 530, 700.

De l'année 1866
Lit. A. à fl. 1000. — N° 2, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 26. „

De l'année 1893.
Lit. C. à fl. 100. — N° 488, 489.

5 % Série III, de l'année 1865.
Lit. A à fl. 1000. - N" 9, IL  12, 13, 14, 26, 27, 29 , 31, 33, 37, 44.
Lit B. àf l .  500. — N" 1, 2, 6, 8, 10, H , 17, 22 , 25, 3i , 35, 37, 43, 48, 49, 51 , 57, 58, 62,

63, 66, 68 69, 72.
». C à fl. 100. — N" 5, 6. 12 , 18, 20, 26, 28, 32. 35, 41 , 42, 43, 47. 48, 56, 61, 65, 68,

70, 77, 83, 96.
De l'année 1866.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 53, 92, 140.
». B. à fl. -500. — N° 48, 60 , 65, 74.
» G. à fl. 100. — N° 7, 26, 86, 150, 157, 231 , 248, 270, 299, 378, 383. 389.

De l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. - N* 12, 20, 33, 49.

» B. à fl. 500. — N 8 6, 21 , 57, 59, 65, 82, 83, 87 , 89, 9!.
» C. à fl. . 100. - N» 7, 17, 20, 22, 41 , 70, 80, 81 , 84, 90, 102.

De l'année 1869.
Lit. A. à fl. 10Ô0. — N° 431.
... B. à fl. 500. — N" 166.
» C. à fl. 100. — N° 392.

De l'année 1891.
Lit. A à fl. 1000. — N" 55, 82, 112 , 150, 159, 235, 252, 259 , 269, 270, 271 , 272 , 297.

»> B. à fl. 500: — N° 3, 47 , 86, 89, 112, 240, 251 , 289. 291.
» C. à fl. 100. - N° 15, 35, 40, 59, 62, 66, 82. 90, 92, 94, 118, 12*, 134 . 148, 150,

184, 188, 190, 193. 266, 305, 308. 309, 317 , 333, 338, 343, 362,
371, 381 , 400, 406, 425, 426 , 427 , 435.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 2i9 , 286 , 314 , 375, 507, 534.

» B. à fl. 500. — N° 231, 27S , 311, 341 , 351 , 384, 416, 493.
» C. à fl. 100. — N" 270, 300, 330. 432, 447, 471, 488, 493, 494, 545. 582. 601 , 614,

621. 654, 666 , «70, 694, 706, 711 , 715, 753, 756. 767, 769, 770,
778, 813, 929, 963, 964, 968, 975, 1039.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 1430.

»» B. à fl. 500. — N° 1018, 1098.
» C. à fl. 100. — N° 1821, 1996.

EN MARKS
4 >/» % Série VII , des années 1894 et 1895.

Lit. K. à itf. 1500. — N° 175, 580, 880 , 971 , 1043.
.. L à i  600. — N° 410, 522. 580, 590, 591 , 616 , 745. 1004.
» M. à M. 300. — N° 40. 71 , 72, 100, 105, 119 , 138, 152, 224. 260, 346. 368,-430, 436,

476, 500. 533, 560, 599, 613. 741, 750, 763, 782, 783, 853, 901,
907, 976, 1061, 1141 , 1161 , 1164, 1168, 1170, 1171.

4 1/5 % Série IX., «3e I année 1896.
Lit. O. à M. 1000. N° 347 , 767 , S75, 893.

»» P. à M. 500 . N" 300, 445, 508, 560, 594, 600.
». Q. à M. 200. N 8 23. 87. 152. 162 , 181 , 440.
» R à if. 300. N° 348, 362, 454, 717, 724, 739.

EN FRANCS
4'/2 % Série V, de l'année 189S.

Lit. E. à fr. 2000 — N" 1, 4.
Lit. F. à fr. 1000. — N" 15, 26. 35, 41.

» G. à fr. 500. — N° 1, 6, 22, 23.
I '/, Série IV, des années 1890 et 1891

Lit. F. à fr. 1000. — N° 5, 35, 793,
Ges obli gations cessent de porter intérêt dè3 le 1er juillet 1878, et leur montant peut

être touché dés aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu'au jour d'échéance, contre
la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à
notre caisse (Saizhaus n° 4). le matin de 9 h. à H h. , ou aux maisons de banque suivantes :

Bobert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Bœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
ios.-Alex. Erebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Mill ier-et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-N. Oberndœrffer, à Munich.
Mayer-Kohn, à Nuremberg.
Paul de Stetten, à Augsbourg.

JF. Jienkert-Vorriberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et C, à Strasbourg.
Ehinger et Ce, à Bâle.
Pury et C. à Neuchâtel.
Banque fédéral e, à Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne, Lucerne

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C. à Paris,

n est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également productibles
d'intérêts, soit les 5 "[„ valeur nominale, les 4 1(2 °[, sous déduction de 2 1[2 °i0, etles 4 °[# sous déduction de 9 °[0.

Nous rendons également attentifs les porteurs d'obligations valeur en florins
que nous effectuons sans frais, contre remboursement du timbre, leur échange con-
tre des obligations valeur en marks.

Francfort s/M., le 21 mars 1878. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLÀGER

TIRAGE D'OBLIGA TION S

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.

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 M. -S. Algé, instituteur secondai-
re, à Gossau (St-Gall).

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

Municipalité de Colombier.


