
à Corcelles.
_*es héritiers de feu SRavid-

Hrl Frochet et de sa femme vendront

par voie d'enchères publiques, » Cor-
eelles, le samedi 6 avril i$ï§>,
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du citoyen Ch.-Fréd. Giroud, lei immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

1* A Corcelles, une maison renfer-
mant habitation, caves, emplacement de
prévoir, écurie et dépendances, arec une
vigne d'environ un ouvrier derrière la
maison et un j ardin devant la maison, au-
dessous de la route. Les limites de la mai-
son et de la vigne sont : au nord M. Henri
Colin, à l'est les hoirs Rieser et Cornu-
Humbert, au smd 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° A 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
sentier.

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

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

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

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

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

b. — Territoire cTAuvernier.
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 Ordons, vigne
de 1 ouvrier. Limites : nord M. Colin-
Vaucher, est M. Vuagneux, sud un che-
min, ouest M. L. Ph. de Pierre.

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

A vendre ou à louer une maison sise
au Vauseyon n8 4. S'adr. rue du Seyon
11, au 1er.

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

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

tres carrés.
> 1040 logement et caveau de 5 mètres

carrés.
Ces immeubles seront vendus ensemble

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

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

Neuchâtel, le 16 mars 1878.

Vente d'immeubles

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle
d'Auvernier, le 22 mars 1878, pour l'im-
meuble ci-après désigné, dont l'expropria-
tion a été prononcée ensuite d'un juge-
ment rendu le 11 juillet 1877, par le tri-
bunal civil du district de Boudrv, contre
le citoyen Urs-Jaeob Grolimund , voitu-
rier, domicilié rière Auvernier, le juge de
paix a fixé une nouvelle séance d'enchè-
res du dit immeuble au vendredi 26 avril
prochain, à 10 heures du matin.

Désignation de l'immeuble : Une pro-
priété située près de la gare de Corcelles,
lieu dit aux Bouronnes, territoire d'Au-
vernier, se composant d'une maison ré-
cemment construite, assurée sous n° 203,
pour le prix de fr. 30,000, avec aisances,
appartenances et dépendances et terrain
adjacent, le tout contenant soixante per-
ches soixante-cinq pieds et limitant de

vent 1 ancien Vaucher, et des trois autres
côtés des chemins publics.

Auvernier, le 23 mars 1878.
Le greffier de paix, M. BEAUJOK, fils.

On offre à vendre à Couvet une maison
située au bas du village, pouvant servir
comme hôtel ou magasin, 4 pièces au rez-
de-chaussée et un arrière-magasin pou-
vant aussi servir de cave, 7 pièces au 1er

étage avec 3 cuisines, et 5 pièces au 2me

étage avec 2 cuisines ainsi qu'une remise.
Fontaine devant la maison. Prix 25,000 fr.
dont fr. 9000 peuvent rester comme hy-
pothèque. S'adr. à M. R. Lemp, à Neu-
châtel, qui indiquera pour traiter avec le
propriétaire directement.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 27 mars 1878 par le tribunal
-civil du district de Boudry, contre Abram-
Henri Baillod ffeu François, allié Guilloud,
de Gorgier , cultivateur aux Prises de
Gorgier, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de St-Aubin, siégeant à la
maison de paroisse du dit lieu, le lundi 6
mai 1878, dès les 9 heures du matin, à la
vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble ci-après désigné, savoir :
Cad" de Gorgier, art. 3633. Prise Baillod.
Plan f 41, n° 64, champ de 10,744 mètf" .

> > 41. n* 63, bois de 2132 mètres.
Limites : nord 3631, 875, 3632; est 1505;
sud un chemin ; ouest 1749. Provient de
l'article 43 divisé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Chez-le-Bart, le 30 mars 1878.
Le greffier de paix,

F. Rognon, not.

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 dePierreFahrny, sud DllesBour-
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 M— Elise Chautems,
sud M. Aug. Droz, ouest M. David Cand,
veuve Morard, M. Delay et l'hoirie Fro-
chet.

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

IMMEUBLES A VENDRE

La direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques
le lundi 8 avril 1878 , dès les 8 '/» h.
du matin, les bois ci-après désignés dans
la forêt du Chanet de Bevaix :

80 billes de sapin, 4 de hêtre.
85 stères de sapin, 15 de hêtre.
10 pièces de merrain.
1 tas de perches, 1000 fagots .

Le rendez-vous est àl'entrée de la forêt.
Neuchâtel, 29 mars 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de VEtat, H. BILLON.

Le conseil communal de Peseux expo-
sera aux enchères publiques , samedi 6
avril prochain, le bois ci-après :

113 stères sapin,
3/4 toise mosets,

48 billons sapin,
3 tas de perches,

81 stères souches,
2570 fagots chêne et hêtre,
120 plantes sapin pour charpente.
Le rendez-vous est à 7 heures du ma-

tin, devant la maison du garde-forestier.
Peseux, le 1er avril 1878.

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

Pour cause de cessation de cpmmerce,
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

— Ensuite de la résiliation de la con-
vention par les fermiers actuels, un con-
cours est ouvert pour la ferme de la Feuille
officielle.

L'adjudication aura lieu en enchères
publiques, le mercredi 10 avril prochain,
à 10 heures du matin, au château de Neu-
châtel (salon rouge). Les intéressés pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges à la Chancellerie.

— Le public est prévenu qu'à dater du
mardi 23 avril prochain, tous les services
publics du district du Val-de-Ruz seront
transférés à Cernier.

En conséquence l'audience de la jus-
tice de paix fixée au mardi 23 avril sera
tenue à Cernier. "

Jusqu'à nouvel ordre le bureau du ci-
toyen Fritz Mafllardet, huissier du tribu-
nal, reste à Fontaines.

Eitrait de ia Feiille ©ficielle
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i Publication communale

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 rotation.
Neuchâtel, le 25 mars 1878.

Pour le bureau de l'assemblée
générale,

Le président, L.-Ph. DE PIERRE.

A.-VI&
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ne se trouve pas an café dn Port,

an 1er, mais bien

à la salle des Concerts

GRAND MAGASIN
AUX QïHSîllAIS0NS

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

Dès jeudi 28 mars, 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. I f*f|fcirrpTi f lM DHIID H U M C C  ^rareuses ea laine ,¦» bège rayé et carreaux, bon usage, à 75c. » | b U U r t u l lUll r U U f i  U M II IUO depuis fr. 5.
» bège uni, extra, largeur 60 centimètres, 95 cent. Jupons confectionnés à fr. _ »50.

OCCASION Tf e^^Truf tiete^largeur 
SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

Un solde barège et lenos , à 60 cent. Cretonne et chirting blanche, sans apprêt, depuis 35 cent.80 pièces jupons, jo lie rayure, a 7a cent, le mètre Toile de coton -̂  chemises, larg* 80 cent-, à 50Une 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, très solide, largeur 80 centimètres a ïo cent ToUe de m napp4ge;_ erviettes à fr. 6>50 la douz.Oxford ou toile de Vichy, très solide, largeur 7o cent., a oc> c. ' «s» -J,-», r<n n r> n r t wOxford de première qualité, largeur 80 centimètres, à 80 c. fFî^WWÊWs. mM HWÏÎ.S®'®**

Environ 30 à 40000

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

à MM. les architectes et entrepreneurs.
A vendre d'occasion, pour cause de non

emploi, unmagnifiqueniveau d'eau
et une équerre d'arpenteur, avec
pied commun, entièrement neufs, prove-
nant de la fabrique Kern d'Aarau. S'adr.
rue St-Maurice 2, second étage.

A vendre une pendule montagnarde
avec sa lanterne. S'adr. à M. Dubied, hor-
loger, rue du Seyon.

A vendre environ 3000 litres de vin
blanc de l'année 1875 d'un laigre de 7500
litres que l'on mettra en perce mardi pro-
chain. S'adresser à Benoit Mœri, au Cer-
cle Patrie, à Colombier.

Environ 80 à 100 chars de fumier , moi-
tié de bêtes à cornes et moitié de che-
vaux, livré en gare à la Chaux-de-Fonds.
S'adr. à Ulysse"Schilt, rue du Progrès 2.
Chaux-de-Fonds.

_A_"V I S
annonce à sa clientèle qu'il vient de rece-
voir les sachets d'odeur et les extraits de
Atkinson de Londres, les véritables' sa-
vons de Windsor et le savon chinois au.
musc, à 5 fr. la boîte.

A vendre une arche à provisions, un
tambour à braises, un bois de canap é à
caisse, une seille à fromage en roc, une à
eau en cuivre, deux grandes seilles à eau
en chêne, une fil ette, 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.

252 A vendre deux belles perruches.
S'adr. au bureau de la feuille.

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

Ch. Landry, coiffeur,

rue de la Treille, 5
Toujours des biscômes aux amandes et

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

Au magasin de Mlle Gaberel

et par voie d'enchères des àrti
clés de bijouterie, orfèvrerie

et fantaisie
DU MAGASIN DICK

W. 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 estd'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. Bijoux en grenat de Bohême et en
onvx.

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

Cette vente aura lieu à 2ïeuehâtel, dans
la petite salie des Concerts, près de l'Hô-
tel-de-Vil!e, les 9, 10 et U 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.

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

Vente de gré à gré

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

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

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

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

Achat et rente de futailles.

de chaussures de la cordonnerie popu-
laire de Bienne, reconnaissant de l'accueil
bienveillant qu'il a reçu de la population
de la ville de Neuchâtel et des environs,
offrira en vente, à l'occasion des Promo-
tions, un choix considérable de chaussu-
res pour garçons, enfants et fillettes, à des
prix au-dessous de son prix de vente ordi-
naire.

Bottines pour hommes depuis U fr.
Bottines pour dames depuis 8 fr.
La vente aura lieu jeudi 4 et samedi 6

avril, sur la place du Marché, ou, en cas
de mauvais temps, au magasin rue du
Seyon où se trouve le dépôt de la cordon-
nerie populaire. La vente a lieu jusqu'à
7 heures du soir au magasin.

Le grand déballage

Al/IC ^nez Ie soussigné, on peut tou-
AVlO 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, Neuchâtel.

" AU BON MARCHE E™
V E T E M E NTS tS.̂ Ŝ  ̂

j-=a ,_-v T t̂ _ -_ ._ -»y_ _ saas difficpitél ^
d'après mesure : _ VÊTEMENTS

dans tout le canton. HADILLEMENTS CUNFECTIÛMEO qui ue plaisent pas.
ET SUR MESURE

P O U R  H O M M E S  ET E N F A N T S

B. HAUSER -LANG
Neuchâlel — 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 publie.

Chemises blanches et en couleurs, confectionnées et sur mesure.

Pour la preriftère fois à Neuchâtel .

GRANDE VESTE MUTABLES NATTES
D E  V I _E IV IV S

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. Chaînes de montres en cheveux.

Grand assortiment de relève-jupes et porte-éventails.
Les réparations sont exécutées promptement. — Au même endroit, on enseigne

à fond la coiffure pour dames. — Service fait par des dames seulement.
S*- POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT ~9®

Garantie pour des cheveux véritables.

LOCAL DE VENTE : Magasin Kuchlé-Boimer , rue da Seyon.
Librairie A.-G. Berthoud, Poteaux 4.

vient de paraître :

LE BONHEUR DU CIEL
par J. -Gr . Kùbli.

Se vend au profit de l'œuvre du Dr
Marulis, en Macédoine. — Prix 50 cent.

On offre à vendre une tunique et une
casquette de cadet presque neuves. S'adr.
chez J. Georges, rue du Trésor 2.

A VENDEE, pour cause de départ,
un excellent fourneau potager de la fa-
brique Haldenvang, avec tous ses acces-
soires. Longueur 93, profondeur 76, hau-
teur 37 centimètres. Le bureau d'avis in-
diquera. 287

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

POUR CAUSE DE DÉPART



Une jeune fille, protestante, du canton
d'Appenzell, ayant appri s la couture et
le repassage , désire se placer dans la
Suisse romande, soit dans une famUle,
soit dans un magasin. On préfère un trai-
tement affectueux à de bons appointe-
ments. S'adr. à M. le pasteur Wegmann,
à Heiden. (H. 138 G.)

LTne 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 Wïnterthour.

283 Un jeune homme qui a travaillé
pendant quelques années dans des bu-
reaux de notaires et d'avocats du canton
de Berne, et qui est depuis plusieurs mois
dans une pension à Neuchâtel pour ap-
prendre la langue française, cherche un
emploi dans un semblable bureau ou dans
une administration, pour se perfectionner
dans la langue. Les meilleurs certificats
seraient à disposition. S'adr. au bureau
du journal.

De bonnes couturières trouveraient de
suite de l'emploi chez MM. Roulet frères ,
place Purry.

Un bon domestique pour boulanger
et meunier, cherche une place de ce
genre le plus tôt possible. Bureau de pla-
cement Fischer, à Thoune.

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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

sous les Salles,
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.

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

o_- KOCH-MAIER & C e

292 On demande une honorable jeune
fille allemande pour aider dans le ména-
ge. Rue St-Maurice 11, au 1er.

On demande de suite une bonne cuisi-
nière. S'adr. à l'hôtel du Lac, à Auver-
nier.

284 On demande pour la première se-
maine d'Avril, une bonne d'enfants par-
lant les deux langues. S'adr. faubourg de
l'Hôpital, n" 8. 

Une bonne fille robuste et active, mu-
nie de bons certificats, trouverait immé-
diatement à se placer 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 cuisine. 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.

OGNBITIONS OFFERTES

294 On demande à louer en vDle, un
logement de 3 à 4 chambres et si possible
avec un petit jardin. Déposer les offres
sous les initiales A. B. au bureau d'avis.

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

Chez David REBER
Rue du Môle 1.

Nouveaux timbrages en couleurs, mo-
nogrammes de tous les genres et pour
tous les goûts. 

Au magasin de F. Calame
successeur de Borél-Wittnauer

Assortiment de

graines fourragères
de premier citoix

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

Coqs et poules ÏÏK*K_
de la Gare, au 2ae.

A placer, des le 1" avril, le lait de nuit
vaches, au magasin Prysi-Beauverd, rue
du Bassin.

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 l 'Union
Libérale, à Neuchâtel.

LAIT

On offre à louer à Colombier deux lo-
gements, dont l'un de 5 pièces et l'autre
de 3, avec ja rdin et dépendances. Le pre-
mier sera disponible dès le 24 juin et le
second à partir du 23 avril. S'adr. à M.
Jacot, notaire, à Colombier.

La Commune de Neuchâtel ayant à re-
mettre pour la St-Jean prochaine, moyen-
nant bail valable pour une année et rési-
liable ensuite de six mois en six mois, le
logement et le magasin situés rue de l'Hô
pital et occupés actuellement par M. "Wol-
grath, confiseur, invite les personnes qui
auraient des vues sur ces locaux , à faire
connaître par lettres affranchies, adres-
sées à la Direction des finances de la
Commune, le prix qu'elles en offrent ainsi
que le garant responsable et solidaire
qu'elles proposent.

Les lettres avec suseription : offre pour
le logement et le magasin Wolgrath , de-
vront être remises avant le 20 avril, j our
où ces locaux seront adjugés.

Pour visiter les locaux, s'adresser au
locataire actuel.

291 A louer de suite une chambre. S'a-
dresser rue de la Treille, n° 9.

De suite, une grande chambre et un ca-
binet avec cheminée, non meublés, remis
à neuf, avec petit bûcher. S'adr. au ma-
gasin des Quat; e-Saisons, rue du Seyon.

289 Chambre meublée. S'adr. rue St-
Maurice 6, au 4me.

290 A louer une chambre meublée, chez
H. Berner, à Colombier.

A louer une chambre à deux lits. S'a-
dresser à M. Couchoud, Grand'rue 10.

286 Belle grande chambre meublée
ayant vue sur la rue du Seyon et vis-à-
vis de la Poste. S'adr. n° 5, place du
Marché, au second.

279 De suite deux chambres meublées
pour messieurs. S'adr. bâtiment des Con-
férences, 1er étage, entrée par la terrasse.

280 On offre à Dombresson, un beau lo-
gement tout neuf, de quatre pièces avec
dépendances et excellente eau vers la
maison, pour des personnes qui voudraient
passer l'été à la campagne. Le bureau de
la feuille renseignera.

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

A louer pour St-Jean, au 1er étage de
la maison Bonhôte, à l'Écluse^ 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.

293 A louer pour St-Jean 1878, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

277 A louer un grand logement meu-
blé, j ardin, dépendances, etc. S'adresser
Evole 47. "

278 Pour cas imprévu, à remettre pour
St-Jean, un agréable logement de 4 piè-
ces, soleil et vue. Faubourg du Château,
n* 9, au second.

2ob 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 1er.

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

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, à remettre pour la St-
Jean , un petit logement situé rue des
Ghavannes.

A louer de suite, à l'angle de la rue de
la Raffinerie et de la rue de l'Oratoire, un
local pouvant être utilisé pour un petit
atelier, magasin ou remise pour marchan-
dises. S'adr. à l'étude Wavre.

253 A lou#r pour St-Jean, au quartier
du Palais, pow un petit ménage soigneux,
un jo li 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.

263 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une belle chambre meublée avec ou sans
la pension, chez M. Ed. Bourquin-Forna-
ehon, rue de la Balance, n° 1.

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

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

Pour le 1er 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 4n!e.

2/2 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-Jean.
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.

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

230 Pour un monsieur, jolie chambre
meublée. Rocher St-Jean 3, maison Péta-

L ' 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. 

^^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-
midi, rue de l'Orangerie 2, au 3me.

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.

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

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.

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.
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A LOBER

288 On demande à acheter des bou-
teilles champenoises. — S'adr. au bureau
d'avis.

On demande à acheter une bonne table
à coulisses pour 12 à 18 personnes. S'adr.
à M. Claude Gretillat, à Colombier.

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

ÛfS DEMANDE Â ACHETER

Une fille de 22 ans, qui parle les deux
langues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Mlle Marie Feit-
knecht, à Gléresse (canton de Berne).

Une jeune bâïoise âgée de 20 ans, re-
commandable à tous égards, désire trou-
ver une place à Neuchâtel pour le cou-
rant de juin, comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. chez MŒe Roulet-Wavre,
à Belle-Roche.

Une fille d'un certain âge désire se
placer de suite dans une bonne maison
pour faire un petit ménage, pouvant four-
nir de bons certificats. S'adr. à M. Saugy,
à la Coudre.

282 Des parents de toute moralité dé-
sirent placer deux jeunes filles, 16 et 17
ans, comme femmes de chambre ou pour
servir dans un magasin. Plus, un jeune
homme de 18 ans, de bonne instruction,
pour un emploi quelconque. Bonnes réfé-
rences. Le bureau indiquera.

On désire placer au plus tôt comme
fille de chambre, une jeune neuchâteloise,
orpheline, âgée de 19 ans, ayant fait un
apprentissage de tailleuse. S'adr. à Ga-
con, serrurier.

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 1".

Une cuisinière cordon bleu demande
une place pour de suite. S'adr. à Mme
Welz, Ecluse 4, au 4"\
î~~»M~̂ «~_W_--_»»»l>_____WMMaMWM>_B_WiBa

OFFRES DE SER~IGE8

L1.-DRT, coiffeur , vient de rece-
voir un très joli choix de cheveux de
toutes nuances, ainsi que des cheveux
blancs.

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 1™
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée.— Tous les jours
beurre frais de table.

Ail maqasin Fritz-J. Prisi,



Les personnes qui désirent faire ca-
mionner à domicile le coke qu'elles achè-
tent à l'usine à gaz, sont priées de s'adr.
à M. Jules Lesegretain. commissionnaire-
camionneur, place du Port.

Le comité ayant été autorisé à mettre
en loterie plusieurs tableaux , études et
dessins de G. Grisel, le publie pourra se
procurer des billets au musée Léopold
Robert et chez les membres du comité.

— Le prix du billet est de fr. 1. —

EXPOSITION GRISEL

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

PENSION

Une respectable petite famille aux en-
virons de Berne prendrait en pension une
jeune fille. Occasion de fréquenter les
écoles supérieures de la ville; prix modé-
ré, surveillance.

Une autre occasion se présente pour
une fille de 15 à 17 ans, à prix réduit, en
s'aidant au ménage. La dame de la mai-
son donnera des leçons. S'adr. à Albert
Valther, notaire, Berne,

Apprendre l'allemand.

ORIENT . — Une dépêche de Péra an-
nonce que le chargé d'affaires russe, M.
de Nélidoff , a adressé à la Porte une note
demandant que la flotte anglaise soit in-
vitée à quitter le voisinage de Constanti-
nople.

Savfet pacha a communiqué cette note
à M. Layard qui, d'accord avec les ins-
tructions qu'il a reçues de Londres, a ré-
pondu que la flotte restera jusqu'après le
départ des Russes des environs de Cons-
tantinople.

Le Globe dit que des instructions im-
portantes et définitives ont été télégra-
phiées à l'amiral Hornby hier, dans la
crainte d'éventualités graves à ou près
de Constantinople.

En Epire, les Turcs, attaquant les in-
surgés grecs près de Makrinitza, ont été
repoussés trois fois et poursuivis.

La Correspondance politique a des nou-
velles de Bucharest, d'après lesquelles
deux divisions russes de cavalerie ont
reçu l'ordre de quitter la Bulgarie et de
rentrer en Roumanie pour occuper la li-
gne stratégique de Sinaia-Predeal, sur la
frontière autrichienne de Transylvanie.

ST-PéTERSEOUUG, 30 mars. — Le jour-
nal de St-Pétersbourg déclare attacher
une grande importance à la démission de
lord Derby, mais il ajoute qu 'il faut at-
tendre les résolutions du Parlement an-
glais concernant les propositions de la
Russie avant d'adopter une opinion au
sujet de la politique future du cabinet bri-
tannique. Le journal russe dit en outre
que le gouvernement de St-Pétersbourg
a tout fait pour localiser la guerre d'O-
rient, et que, si d'autres puissances ne
sont pas satisfaites de la solution pacifi-
que qui a été obtenue, la Russie en éprou-
vera un profond regret, mais attendra les
armes à la main qu'on lui dispute le fruit
des sacrifices faits par elle.

LONDRES, 31 mars. — L'Allemagne a
fait dire ici qu'en cas de guerre elle res-
terait absolument neutre tant que le con-
flit serait localisé entre l'Angleterre et la
Russie.

NOUVELLES SUISSES
— Le ministre suisse à Berlin a été au-

torisé à conclure une convention avec le
gouvernement allemand, stipulant la re-
nonciation réciproque à la production du
permis de mariage.

BALE-CAMPAGNE. — Un tremblement de
terre assez fort a de nouveau été ressenti
à Liestal dans la nuit du 28 au 29 mars.

\H CHATEL
— Le conseil d'état a nommé M. J. Co-

nus, abbé, aux fonctions de curé de la pa-
roisse du Cerneux-Péquignot, en rempla-
cement de M. Pierre Gumy, curé actuel,
qui a démissionné pour raisons de santé.

— Les comptes de l'Etat de Neuchâ-
tel pour l'exercice de 1877, donnent les
résultats suivants:

Dépenses fr. 2.100,165, recettes francs
2,078,550. Déficit prévu fr. 21,615.

Dépenses fr. 2,089,245>51 , recettes
fr. 2,030,836*88. Excédant des dépenses
sur les recettes fr. 58,408>63.

— Mardi dernier , 17 émigrants, agri-
culteurs d _Cntre-deux-Monts et des envi-
rons, sont partis du Locle pour les Etats-
Unis d'Amérique.

On assure que plusieurs familles de la
Chaux-du-Milieu doivent émigrer sous
peu pour la même destination.

— M. Charles Beslay, ancien mem-
bre des assemblées législatives fran çai-
ses, est mort samedi 30 mars, en son do-
micile à Neuchâtel, à l'âge de 83 ans. On
sait qu'il fut, en 1871, pendant les jours
néfastes de la guerre civile, délégué de
la commune à la Banque de France, et
qu'il rendit les plus grands services à cette
institution et par là au crédit de la France
et au commerce en général. C'était un
homme instruit et aimable, qui sera re-
gretté parmi nous de tous ceux qui Font
connu. Ses obsèques ont eu lieu hier, à 3
heures, et sa dépouille mortelle a été dépo-
sée provisoirement au cimetière de Neu-
châtel, pour être transportée plus tard à
Paris par les soins de M. Beslay fils, ar-
rivé depuis quelques jours cour assister
aux derniers moments du vénérable vieil-
lard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

On demande pour après Pâques une
apprentie blanchisseuse. S'adr. chez W*
Charlotte Hemmerling, Ecluse 23.

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

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

APPRENTISSAGES

Dans une bonne famille on désire pren-
dre en pension deux jeunes garçons qui
voudraient apprendre la langue alleman-
de. S'adr. chez M. Maag-Sieber, à Sée-
bach près de Zurich.

Lne bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à la mai-
son ; prix modérés. S'adr. chez M. Ed.
Matthev, restaurant des Tunnels.

Avis pour parents.

Perdu dimanche soir, de la chapelle
des Terreaux à la rue du Coq-dTnde, un
parapluie en bambou. Le rapporter fau-
bourg de l'Hôpital 12, au second.

B. s'est égaré le 30 mars, un jeune chien
blanc, longs poils , tondu -moitié corps.
Prière de le ramener contre récompense
à M. Henri Martin, à la fabrique de cha-
peaux A. Jeanneret et C6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

H y aura une réunion mercredi 3 avril,
à 8 heures du soir, salle des conférences.

M. le pasteur Ecklin parlera de l'Al-
liance évangélique en Allema-
gne.

La reunion de prières pour
l'évangélisation de l'Espagne
aura lieu, D. V., mercredi 3 avril, à 3 h.,
dans la chapelle de la Place-d'Armes. In-
vitation cordiale à tous les amis de l'Es-
pagne.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Examens de licence en théologie
du lundi  8 au samedi 13 avril.

. Candidats : MM. P. GRETHEE, E. QUAR-
TIER et P. STELNER.

Les examens sont publies. On peut se
procurer des programmes détaillés auprès
du concierge du Gymnase.

Neuchâtel, 1" avril 1878.
Le recteur de l'Académie,

A. VIELLE, prof.

ACADEMIE DE NEUCHATEL

ACCUPAGE * PIANOS
Paul d'Or, accordeur de pianos ,

recommandé par les principaux profes-
seurs, est ici pour quelques jours. S'ins-
crire sans retard à la librairie J.-J. Kiss-
ling. (H-149-N)

LES MAGASINS ET ATELIERS
DE

J, KLCHLE BOUVIER
tapissier ,

seront transférés, dès le 31 mars, place
du Gymnase, maison de M. le pasteur
Godet , dans les locaux occupés par M.
Thiébaud, fabrican t de chapeaux.

entrepreneur,
se charge toujours de toute entreprise de
travaux de maçonnerie, grosses et petites
réparations, à forfait si on le désire. Bu-
reau : St-Honoré 2, au second.

On demande à emprunter, contre bon-
nes garanties hypothécaires , plusieurs
sommes variant de 5 à 8000 francs. S'adr.
à F.-A. Jacot, notaire, à Colombier.

281 Un employé de bureau pouvant
disposer de quelques heures, pourrait
faire des écritures, soit chez lui, soit à
domicile. S'adr. au bureau de cette feuille.

D'ici au 13 avril prochain, le conseil
municipal de Savagnier met au concours
les travaux suivants :

a) Creusage et remplissage de 200 mè-
tres cubes de tranchées.

b) Fourniture et posage de 220 mètres
de drains.

c) Fourniture et mise en place de 180
mètres cubes de pierre cassée.

d~)  Construction d'un mur d'enceinte
consistant en mur de fondation et pierre
de taille dessus.

e) Fourniture et posage d'une balus-
trade en fer sur le tour du mur d'enceinte.

Tous ces travaux pourront être remis
à un seul ou à plusieurs entrepreneurs.
Ces derniers peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez Jules
Aubert, président du conseil, et se trou-
ver le jour indiqué plus haut , à 1 heure
après-midi, à la maison de commune du
Grand-Savagnier.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire, H. VUILLIOM ïNET .

Les communiers tant internes qu'ex-
ternes de la commune de la Coudre, sont
convoqués en assemblée générale, le sa-
medi 6 avril, à 3 heures après-midi, dans
la salle d'école:

Ordre du jour :
Présentation et examen des comptes

pour l'exercice 1877.
Nomination d'un membre du Conseil

communal.
Demande de deux agrégations.
Propositions diverses.

Le président
des assemblées générales,

Ch. FAVAROEB .

LOUIS JEANJAOUET
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Marché de Neuchâtel du 28 mars 1878
De 4

Pommes de terre, les 50 litres fr. 1 8» fr
Raves , »
Haricots en grains, •
Pois, »
Pommes. . .. » 3 —
Poires , •
Noix , »
Choux , la tète 20
Oeufs, la douzaine S.
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

» » (marché) » 98
Lard non fumé, (bouch.) » 90

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

» (marché) » 9» 95
Mouto n , (boucherie) » 93

» (marché) » 85 98
.Fromage gras, . » i — 1 19

» demi-gras, » 80 90
j  mai gre, » 70 89

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle. • 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. » 2 30 ï 40
Foin , le quintal 2 80 3 —
Paille, » â 50 2 70

Bœufs, sur pied , par kilo ,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons, )
Fovard les s stères 42 —
Sapin » 27 —
Tourbe , la bauche de 12* pieds 1 8 —  49 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 26 mars 1878 

NOMS ET PRÉNOMS |3 1 S
des § Si 1 S

LAITIERS s ! " _ 1=qg - o
C» r

A. Bachmann 40 31 15
G. Schmidt 35 30 12
Jean Tschumy 31 31 11
Gottfried Haussner 29 31 10
Jacob Kj tter 27 32 9

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

contiendra moins de lê*/« de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payer» une amende
de dix francs.
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Les amis et connaissances de I» famille Lada-
me , qui auraient éié oubliés dans la distribution
des lettres de faire-part , son informés de la mort
de Madame veuve Augustine LADAME , décédée
le 1er avri l , dans sa 85me année. L'ensevelisse-
ment aura lieu le mercredi 3 avril , àmidietdemi.
Domicile mortuaire : rue du Château 15.

Les amis et connaissances de M. Charles-Da-
niel COLOMB, notaire , sont informés de son décès
arrivé hier soir après une courte maladie. L'enter-
rement aura lieu jeudi 4 avril , à 1 heure , faub.
du Lac 7. Sa famille.

Danse publique , SS ^kl
tel du Lac, à Auvernier.

M. Kodolphe "Wutrieh 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.

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.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Sociétés d'Histoire et de Statistique
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au G-ymnase, le Jeudi 4 avril
1878, à 8 heures du soir.

M. le prof. Desor : les monuments pré-
historiques et les superstitions qui s'y
rattachent.

Conseils d'un père à son fils (18e siècle).
Correspondance d'un marchand neuchà-

teiois établi à Gibraltar (18e siècle).
Les réunions sont publiques.

SALLES DE CONFERENCES
Dimanche 7 avril , à 4 heures ,

Etude populaire publique et
gratuite de philosophie reli-
gieuse.

SUJET : LE PÈRE


