
En vente à la librairie H. BAIT-
MA-STN", à Fleurier (Neuchâtel), seul
représentant pour la Suisse de la maison
E. & V. GROSCLAVDE, à HANKOW,

THÉ DE CHINE
pur, importation directe. — Tente en gros
à prix avantageux.

La direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques
le lundi 8 avril 1878 , dès les 8 '/_ b.
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. BILLOIT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à Cercelles.
I.es héritiers de feu David-

H" Froe.ie. et de sa femme vendront
par voie d'enchères publiques, à Cor-
celles, le samedi 6 avril 1§Ï8.
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du citoyen Ch.-Fréd. Giroud, les immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

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

2° A la Saffrière , une vigne de 2
ouvriers. Limites : nord les hoirs de Ju-

lien Courvoisier, est et ouest M. Colin-
Yaueher , 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.

_° 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 M"" Sophie Py, est M. Co-
lic-Vaueher, sud un sentier, ouest les en-
fants Clerc.

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

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

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

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

o. — Territoire a Auvernier.
12° Au Montilier , vigne de 2 1/2

ouvriers. Limites : nord la groisîère 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 Téftide du notaire A.
Roulet, à Peseux.

Vente d'immeubles

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

Boudry, le 27 mars 1878.
AMIET, président.

Vente de bois

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, le rapport du directeur
de l'Observatoire cantonal sur le concours
des chronomètres observés en 1877.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés à la masse du citoyen Eugène-
Napoléon Rosset-Nardin, monteur de boî-
tes, au Locle, pour le j eudi 18 avril 1878,
à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins de suivre aux opérations
de cette faillite.

—- BénéSée d'inventaire de Firmin
Jeanneret-Grosjean , propriétaire à Neu-
châtel, époux de Marianne-Caroline L'E-
plattenier née Matthys, originaire du Lo-
cle, décédé à Neuchâtel le 19 mars 1878.
Inscriptions au greffe de paix de ce lieu,
ju squ'au jeudi 18 avril 1878, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville de
ce lieu, le mardi 22 avril 1878, à 9 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 19 mars 1878,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la de-
mande du 'citoyen Pierre-Henri Veuve,
ffeu Charles-Clément, de Cernier, y do-
micilié, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Virgile Tripet, huis-
sier de la justice de paix du Val-de-Ruz,
domicilié à Cernier.

Eitrait 4e la Feaille officielle

La Société de métairie de Dombresson,
dite de Frienisberg, vendra publiquement,
le lundi 8 mars, à 2 heures après-midi,
dans la salle de Commune de Dombres-
son, le beurre qui sera fait sur la dite mé-
tairie pendant le courant de l'été.

Au nom de la Société :
Le secrétaire, Aimé Diacon-Morthier.

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

113 stères sapin,
3/4 tçise 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 1" avril 1878.

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

Vente de beurre.Messieurs les souscripteurs à cette Feuille,
dont l'abonnement expire le 31 mars, sont
j>riés de le renouveler. Dans la huitaine
nous prélèverons en remboursement, suivant
l'usage et pour 3 mois, le montant des abon-
nements non réglés.
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ANNONCES DE VENTE

aux maîtres boulangers, pâtissiers, et au
public en général.

Le soussigné reçoit régulièrement cha-
que semaine deux envois de beurre en
mottes lre qualité, et peut toujours le livrer
au prix le plus avantageux. Prix actuel :
fr. 2>60 le kilo.

Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

A vendre une bonne grande vache,
prête à vêler. S'adr. à Samuel Dubied, àj_ t Biaise.

MAGASIN DE MUSIQUE

vient de paraître :

VALSE NOCTURNE
pour piano,

par Erast Knûpfer.
Fr. 1>35.

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 votation.
Neuchâtel, le 25 mars 1878.

Pour le bureau de l'assemblée
w- générale,

Le président, L.-Ph. DE PIERRE .

A COFFRANE
Le samedi 13 avril 1878, dès les 7 heu-

res du soir, dans l'hôtel de la Couronne,

à Coffrane, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, aux conditions
de la minute qui y sera déposée, une mai-
son d'habitation renfermant 2 logements
dont un verni, avec dépendances et par-
tie rurale, située dans la partie ouest du
village de Coffrane, avec 54 ares (2 po-
ses ) de terrain y contigu, en nature de
jardin, verger et champ. S'adr. à M. D.
Richard, ou au notaire Breguet, à Cof-
fra ne.

Qn 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 2™*
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.

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

1° A Beauregard, rière Auvernier,
vigne de 880 mètres (2 1/2 ouvriers). Li-
mites : nord le chemin de Beauregard,
est veuve de Pierre Fahrny, sud Dlles 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. Menetrèy,
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 Chanteras,
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

VENTE D'UNE MAISON
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tenu par M. Aug. Becker, fabricant de St-Gall,

CAFÉ OU POBT, AU t",
sera ouvert, selon le désir de beaucoup de dames, jusqu'au 10 courant.

AVIS. Tous les rideaux et mouchoirs commandés sont arrivés.

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.

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

On demande à acheter déjeunes poules.
S'adr. à Mme Henry Sacc, à Colombier.

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.
_____---_--______ | | - ---- T |

! ,
ON 0ERi-il.DE I ACHETER

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

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

Envoi contre remboursement par ba-
teau à vapeur.

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

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

Pommes de terre pour semens.

Vente de gré à gré
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 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
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 l'Hô-
tel-de-Ville, les 9, 10 et 11 avrd 1878,
comme suit :

Le 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.

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

A vendre de rencontre une poussette à
nne place. S'adr. Ecluse 18, rez-de-chaus-
sée.

>̂w LA QUESTION 
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W Illustré par les meilleurs W
T artistes et les plus spiri- f

@ tuels caricaturistes de Pa- @
ris, publie , dans chacun
de ses numéros, sept ques-

tions inédites avec un grand dessin de
première page, des nouvelles à la main
illustrées de vignettes, des articles de
fantaisie, des échos, des charades, des
rébus , des problèmes d'échecs , une
chronique théâtrale et une revue de la
Bourse, etc,

Abonnement pour la Suisse : trois
mois , 4' francs. — Adresser les de-
mandes à M. de Valnay, 17, faubourg
Montmartre, Paris.

Prix du numéro : 15 cent.

Librairie A.-G. Berthoud, Poteaux 4.
vient de paraître :

LE BONHEUR DU CIEL
par J. -G. Kùbli.

Se vend au profit de l'œuvre du Dr

Marulis, en Macédoine. — Prix 50 cent.

MIS IUI DIMES
DE NEUCHATEL

LE

WD IULI
DES

BRODERIES
DE SAIRT-GALL

tenn par _ïffie Anna Briqnef,
ne se troure pas ao eafé da Port,

au 1er, mais bien

à la salle des Concerts

A placer, dès le 1er avril, le lait de huit
vaches, au magasin Prysi-Beauverd, rue
du Bassin.

LAIT

296 A louer pour St-Jean, deux petits
logements. S'adr. Ecluse 29, au 1er étage.

295 A louer pour St-Jean prochaine,
rue des Moulins 15, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin.

297 A louer, une chambre non meu-
blée, part de cuisine et galetas, plus une
chambre meublée pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. faub. des Parcs 35, au
plain-pied.

299 A louer une petite chambre meu-
blée, pour un coucheur. S'adr. Petit-Pon-
tariier 2.

314 A louer séparément une grande
chambre et un cabinet, les deux meublés.
S'adr. Ecluse 18, au rez-de-chaussée.

A louer , rue de l'Industrie, un ma-
gasin avec arrière-boutique et dépendan-
ces.-S'adr. Industrie 17. au rez-de-chaus-
sée. (H-151-N) 

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine , cave et galetas. —
S'adr. à Jean Leiser, Ecluse 31.

315 Pour le 1er mai, deux petites cham-
bres indépendantes, se chauffant , bien
meublées, à un monsieur d'ordre. S'adr.
faub. de l'Hôpital 40, au 2°"_

316 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, rue du Râteau 1, au 3me à
droite. A la même adresse, à vendre, faute
de place, un lit ponr enfant.

A louer pour St-Jean un beau logement
composé de six chambres et dépendances,
situé au 3me étage de la maison de M.
Louis Reater, faubourg de l'Hôpital 34.
S'adresser à M. Prince-Revmond.

300 A louer pour St-Jean, deux loge-
ments, dont l'un de quatre pièces et dé-
pendances, et l'autre de trois. S'adr. Eclu-
se 33. 

_^
301 Pour la St-Jean, à louer un petit

logement au soleil, se composant d'une
grande chambre et de deux plus petites
dont une peut être sous louée, cuisine, ga-
letas et cave; eau dans la cour. S'adr.
faub. du Château 15, au 1er, à gauche.

302 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil, ayant vue sur les Alpes ;
eau et gaz. S'adr. au bureau.

303 Une femme tranquille désire par-
tager de suite sa chambre avec une autre
personne. S'adr. chez M. Rosalaz, rue du
Pertuis-du-SauIt 7, qui indiquera.

304 Pour cas imprévu , une chambre
non meublée, se chauffant. S'adr. Tem-
ple-Neuf 18, au 1er.

Place pour deux coucheurs. S'adr. rue
des Chavanncs 3, au 4me.

A louer de suite ou pour St-
Jean, plusieurs appartements de
différents prix et grandeurs ,dont un servant de débit de vin
avec boulangerie. S'adr. à S.-T.
Porret, notaire.

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

A louer, pour la St-Jean prochame, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3m° 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, à une demi-heure de
la ville, deux appartements, dont l'un de
six pièees, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires, avec jardin potager
et jardin d'agrément. L'autre de deux piè-
ees, cuisine, dépen dances et jardin pota-
ger. S'adr. pour les voir à MUe Ritter,
Vieux-Châtel n° 2.

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

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

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

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

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 Quatre-Saisons, rue du Seyon.

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

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

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.

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

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 Vausej'on (Champagnole).

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1" 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.

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.

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.

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
Chavannes.

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 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.

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-
chon, rue de la Balance, n° 1.

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 4™. 

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

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

230 Pour un monsieur, j olie chambre
meublée. Rocher St-Jean 3, maison Péta-
vel, 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-
midi, rue de l'Orangerie 2, au 3me.

A LOUER



SALLI DE C01ÉRKS
Dimanche 7 avril , à 3 heures .

Etude populaire publique et
gratuite de philosophie reli-
gieuse.

SUJET: LE PÈRE

AVIS DIVERS
SÉANCE

de la Société d'Utilité publique
Samedi 6 avril, à 8 heures,

ancienne salle du Grand-Conseil .

Les anciens monuments
et les signes arc__aïqs_<e<-,

par M. le prof. Desor.

THEATRE DE NEUCHATE L
Direction de __Tœe Zoé Gilbert.

Lundi 8 avril 1878
R E P R É S E N T A T I O N  E X T R A O R D I N A I R E

Débuts de MUe Daubray.

MISS MULTOM
Comédie-drame en 3 actes par Ad. Belot,

LA ROSE DE ST FLOUR
Opéra comique, musique d'Offenbach.

Prix des places ordinaires.

PLACES OFFERTES ®n DEMANDEES
319 Une j eune fille très recommanda-

ble, connaissant bien son état, cherche
pour le mois de juin une place d'ouvrière
chez une bonne tailleuse, hors de Neu-
châtel. S'adr. place du Marché 9, au 3"e.

un aesn*e prenare 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 àdisposition. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse. 276

POUR PARENTS

Un demande pour une labrique 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. i f '

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

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 famille 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 placer 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 tille 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.

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.

Employé comptable

Les personnes de JNeuehatel et du Vir
gnoble désireuses de voir fonctionner la
nouvelle machine à coudre Davis de Wa*
tertown, New-York, sont invitées à visi-
ter M. Edouard-Droz, de la Chaux-de-
Fonds, seul représentant pour le canton,
qui sera à Neuchâtel , rue St-Maurice 2,
au 1er étage, les 9, 10, 11 et 12 avril, cha-
que jour de 7 h. du matin à midi et de
1 à 7 h. du soir. Elles pourront se rendre
compte des avantages incontestables et de
la supériorité que présente cette machine
sur tous les systèmes connus jusqu'à ce
jour. Les trois premiers jours sont réser-
vés aux dames, le quatrième à MM. les
tailleurs, chemisiers, etc.

_A_VXSî

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu lundi soir, de Neuchâtel à

Colombier, un sac contenant 4 cordes et
une musette. Prière de le rapporter au
magasin de sellerie Zimmermann, Neu-
châtel, contre récompense.

On a trouvé, il y a quelques semaines,
dans le local de gymnastique du collège
des garçons, une montre, que l'on peut
réclamer avec désignation et payement
des frais d'insertion, chez Albert Droz ,
maître de gymnastique , rue des Mou-
lins 38. -- ¦¦ 

La personne qui a déposé un paletot
chez Mme Moser, rue Fleury, n° 2, est
priée de le retirer dans la quinzaine ; passé
ce délai, on en disposera.

On à perdu, de Vieux-Châtel à la gare
en passant par le Crêt-Taconnet, un por-
te-crayon et porte-plume en or. Prière de
les rapporter contre récompense, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, 1" étage.

B a été enlevé, mardi dans la matinée,
d'un sac de linge pour lessive déposé
dans le corridor du n° 17, rue de l'Hôp i-
tal, une grande couverture de lit en co-
ton blanc, tricotée à la main, et une paire
grands rideaux. Bonne récompense sera
donnée à qui pourrait faire retrouver ces
objets.

305 Une personne d'âge mûr, pouvant
fournir de bonnes recommandations, dé-
sire trouver une place de suite, si possible
pour faire le ménage d'un monsieur ou
d'une dame âgée ou pour soigner des ma-
lades. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille allemande de 21 ans , qui sait
cuire un ordinaire et connaît bien le ser-
vice des chambres et les travaux du sexe,
voudrait se placer. Mme Dreier, Café du
Nord , rue du Seyon, indiquera.

306 On aurait à placer quelques jeu-
nes filles comme femmes de chambre.
S'adr. tous les jours entre 3 et 4 heures,
place du Marché 9, au 3me.

307 Une fille munie de bonnes recom-
mandations cherche une place pour le V"
mai, comme cuisinière, ou dans un petit
ménage pour tout faire, si possible aux
environs de Neuchâtel. S'adr. Industrie
4, au 1er.

317 Une brave fille, très recommanda-
ble, s'offre pour s'aider dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital 11.

311 Une jeune fille qui sait faire un
ordinaire cherche une place pour de suite.
S'adr. au magasin Sigrist, rue de l'Hôpital.

Places demandées
Un homme solide, d'âge moyen, entendu

dans tous les travaux agricoles ainsi que
dans les soins du bétail et des chevaux,
cherche une place convenable, de préfé-
rence comme maître valet.

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

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

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

Une jeune bâloise âgée de 20 ans, re-
commandable à tous égards, désire trou-

ver une place à Neuchâtel pour le cou-
rant de j uin, comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. chez Mme 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.

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

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 1er.

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.

OFFRES BE SERVICES

Un jeune garçon intelligent de la ville
pourrait entrer comme apprenti-commis
dans un comp toir de la ville. S'adr. à N.
Gintzburger, rue des Moulins 3.

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).

APPRENTISSAGES

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

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. 

14-? 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.

318 On demande prochainement une
cuisinière bien recommandée et parlant
le français. S'adr. faubourg du Crêt 27.

298 On demande pour le lo avril, une
domestique connaissant le service, pro-
pre, active et munie de bonnes recom-
mandations. Route de la Gare 5.

Mme Berthoud - DuPasquier demande
une femme de chambre ayant l'habitude
du service de maison, d'un bon caractère,
forte et robuste, sachant coudre et repas-
ser. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. place du
Marché. n° 9, 3me étage.

On demande une fille robuste , de la
Suisse allemande, pour tout faire dans un
ménag.. S'adr. au magasin de M. Jean
Sisrist, rue de l'Hôpital 19.

308 On demande une fille forte et ro-
buste, pour relaveuse dans un grand res-
taurant. Le bureau delà feuille indiquera.

On demande pour de suite une fille
forte et robuste, qui sache travailler au
jard in; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à W.
Coste, j ardinier, au Grand Rueau, près
Serrières.

On cherche pour entrer de suite une
bonne servante, fidèle, parlant allemand
et français. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à
Mad. Ronca, à Fleurier, Val-de-Travers.

312 On demande pour le 10 avril une
bonne domestique connaissant le service.
Rue de l'Orangerie 4.

313 On demande pour le 1er mai une
bonne domestique sachant bien cuire et
disposée à s'occuper de tous les travaux
du ménage. S'adr. au bureau d'avis, f

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

Sociétés d'Histoire et de Statisti que
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au Gymnase, 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-

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

BRODERIES
à la main,

initiales, etc., sur mouchoirs de poche ou
sur tout autre linge, seront effectuées soi-
gneusement et à bon marché par M. Aug.
Beeker. fabricant de broderies, à St-Gall,

Café ta Port, an r
Mon déballage ne durera que jus qu'au

10 avril. Les commandes seront accep-
tées jusqu'au 10, à midi.

! ! DESSINS A CHOIX ! !

©futsrijfr (iottestmnst
i»a C'o-.fereuzsa»!

von Herrn Pfarrer O. Stockmayer ,
Sonntag den 7 April u. Montag den 8
Apri l, j e Abends 8 Uhr.

V__r . M. O.
Réunion au local , samedi 6 avril,

à 8 '/ _ h. du soir.
Course : Mont-Aubert Mauborget.

Examens de licence en théologie
du l u n d i  8 au samedi 13 avril.
Candidats : MM. P. GRETHEK , E. QUAE-

TIER et P. STEIXEE.
Les examens sont publics. On peut se

procurer des programmes détaillés auprès
du concierge du Gymnase.

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

A. VIELLE, prof.
On prendrait en pension un jeune gar-

çon chez une honnête famille du canton
de Berne, où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand en fréquentant l'école du
village. S'adr. café du Faubourg, Neu-
châtel.

310 Une femme se recommande com-
me reîeveuse de couches, pour soigner
les malades, etc. S'adr. Grand'rue 4, au
2me.

On cherche à placer, dans une famille
ou institut, une demoiselle qui voudrait
apprendre l'anglais et le français. Adres-
ser les offres à M. J.-G. Hafen-Meyer ,
Sporrengasse, Bâle.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL



AVIS
aux Communiers de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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.

LOUIS JEANJA QUET
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.

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.

Mars 1877.
Mariage. — Samuel- Maurice Pavot,

agriculteur , vaudois , dom. à Corcelles
(Vaud), et Clara Perret, femme de mé-
nage, de Brot, dom. à Colombier.

Naissances. — 3 mars. Jean-Auguste,
à Jean Dsehler et à Lina-Augusta née
Marendaz, bernois. — 7. Mathilde-Adèle,
à Henri-Louis Chuat et à Cécile née Su-
nier, vaudois. — 9. Jules-Ernest, à Fré-
déric-Emile Lesquereux et à Constance-
Adèle Pierrehumbert, du Locle. — 17.
Louis, à Edouard-Alphonse Martinet et à
Frédérique-Charlotte née Holtz, vaudois.

Décès. — 5 mars. Henri-Justin Dubied,
époux de Rose née Gauchat, de Couvet^
né le 28 mai 1804.

Les amis et connaissances de M. Auguste BER-
THOUD-KREUCHY, jardinier, sont informés de son
décès arrivé hier soir, après une longue maladie,
à l'âge de i- ans, et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu vendredi 5 avril , à midi et
demi.

Domicile mortuaire : Parcs 35.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire -

part. 5a famille.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Danse publique , T^îkl
tel du Lac, à Auvernier.

$ * $ II y a quelques semaines, le pu-
blic parisien était fortement intrigué par
une foule de points d'interrogation de
toutes grandeurs qui s'étalaient sur les
murs et qu'il recevait à domicile, sans in-
terruption. La clef du mystère fut bien-
tôt trouvée. Il s'agissait d'un journal es-
sentiellement parisien et à la recherche de
l'actualité.

La Question — tel est le nom de ce
journ al — remporta dès le début un vé-
ritable succès et nous apprenons aujour-
d'hui que son format est doublé, sans
augmentation du prix du numéro.

Renfermant des questions nouvelles,
des dessins de grand et de petit format
dus à des artistes dont le crayon trahit le
talent et l'originalité, quand ils ne signent
pas leur croquis ; contenant une partie
littéraire très développée : Chronique, in-
discrétions, Echos, Nouvelles et Revue
théâtrale. — La Question marche vite dans
la voie du succès et nous ne doutons point
que notre confrère n'arrive bientôt au but
qu'il s'est proposé d'atteindre.

LONDRES, 2 avril. — La Gazette de Lon-
dres publie la proclamation de la reine,
appelant les réserves à se trouver aux
endroits indiqués par le ministre de la
guerre, avant le 19 de ce mois.

M. de Beust, ambassadeur d'Autriche,
est parti pour Vienne subitement appelé
par une dépêche du comte Andrâssy.

BERLIN, 2 avril. — L'empereur Guillau-
me souffre depuis samedi des conséquen-
ces d'un refroidissement, qui le force à
garder la chambre.

ORIENT . — Les dernières nouvelles de
Vienne font admettre, comme on l'avait
prévu, que l'Autriche, en présence de la
mission Ignatieff, a ajourné sa décision.

L'Allemagne, contrairement à ce que
l'on avait présumé, n'a rien fait pour agir
sur le cabinet de Vienne. Le prince Bis-
marck s'est abstenu jusqu'à présent.

On croit que la Russie ne se laissera
pas tenir en échec par l'Angleterre. Elle
s'avancera peut-être vers Constantinople.
Dans ce cas, les Anglais occuperaient
Gallipoli.

Nous sommes à la veille d'incidents
imprévus. C'est du moins l'impression du
jour.

VIENN E, 2 avril. — On télégraphie de
Constantinople à la Correspondance poli-
tique:

De nouveaux mouvements des troupes
russes dans la direction de Gallipoli sont
signalés.

Le bruit court que le renvoi des pri-
sonniers turcs est ajourné.

Les Turcs se fortifient à Buyukdéré.
Tous les jours des vapeurs russes ar-

rivent à San-Stefano avec de grands char-
gements de provisions.

D'autre part, on annonce de la frontière
bulgaro-serbe que toutes les troupes rus-
ses cantonnées au nord du Balkan se con-
centrent sur le Danube, complétant par-
tout les anciennes fortifications et en éri-
geant de nouvelles. De nombreuses trou-
pes russes se massent autour de Sofia.

Au sud du Balkan, les forces russes se
concentrent également sur certaines po-
sitions importantes et les fortifient.

SEï-LIN, 1er avril. — Huit cents habi-
tants des districts de Pirot et de Tirn pro-
testent dans le journal officiel de Belgrade
contre l'annexion à la Bulgarie et deman-
dent que leur pays soit réuni à la Serbie.

VIENNE , 2 avril. — La Presse publie
des nouvelles de File de Crète, d'après
lesquelles les insurgés auraient chassé les
troupes turques de toutes les parties de
l'île.

Les Turcs se sont concentrés dans des
villes de la côte, notamment à la Canée,
sous la protection de la flotte turque.

LONDRES, 3 avril. — On mande au Stan-
dard de Constantinople que les Russes,
craignant que la Turquie ne veuille res-
ter neutre, demandent formellement à la
Porte de leur laisser occuper les points
dominant le Bosphore, Boulaïr et Galli-
poli ; les Turcs évacueraient Maslak et
Makrikeuï et céderaient les casernes et
les hôpitaux aux Russes.

Cette demande a été soumise au Con-
seil. Le sultan et Reouf-Pacha s'y oppo-
sent.

NOUVELLES SUISSES
B_ __\TE. — L'incendie de vendredi soir

aperçu de Neuchâtel a détruit sept bâti-
ments, dont six maisons habitées, à Os-
termanigen , commune de Radelfingen,
près d'Aarberg.

NOUVELLES ETRANGERES

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.

Dans une bonne tamiile 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.

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

Les communiers tant internes qu'ex-
ternes de la commune de la Coudre, sont

i 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. FAVARGER .
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.

.) 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-Savagiiier.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire, H. VUILLIOMENET .

Avis ponr parents.

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

la plus grande Caisse des malades,, des invalides
et Caisse mortuaire ,

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

ETABLISSEMENT DE TEINTURE
et impression d'étoffes

&*&, MBM&
Dépôt au Panier fleuri.

Grand choix d'échantillons, couleurs
mode et dessins nouveaux pour impres-
sion. — Lavage d'étoffes par procédés
chimiques.

Les habillements de messieurs peuvent
être teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.

EES ___ _-.6ASI.-S ET ATELIERS
DE

J, KUC HLE BOUVIER
tapissier,

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

M. Rodolphe "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.

Pension alimentaire.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira vendredi 5 avril, à 4 heu-
res. — Ordre du jour:

1° Rapport sur les comptes de 1877.
2° Rapport sur une convention avec

MM. Matthey frères.
3° Rapport sur l'établissement de nou-

veaux hydrantes au théâtre.
4° Rapport sur l'acquisition d'une bas-

cule pour les abattoirs de Serrières.
5* Rapport sur la question des urnes

funéraires.
6° Rapport sur les certificats d'origine

pour les liquides.
1" Nomination de trois membres de la

Commission de l'Ecole d'horlogerie.
8' Nomination d'un membre de la Com-

mission du fonds de réserve.
— Aujourd'hui a eu lieu 'ensevelisse-

ment d'un citoyen qui jouissait parmi
nous de l'estime et de la considération
publiques, M. Charles-Dan vi Colomb, no-
taire, mort lundi soir, com_ ._ _.os lecteurs
le savent déjà , dans sa t -ée. L'é-
tude de M. Colomb était i' ae _ 1T,S
importantes de la ville, et son ctiei pos-
sédait à un degré remarquable les quali-
tés requises pour cette difficile vocation;
aussi est-il regretté de : -<*, en particu-
lier des nombreuses p«.&_ .__. ~ui ont
été en relations d'affair avec lui. Il a
siégé pendant quelque temps au Grand-
Conseil comme député '" collège deNeu-
ehâtel.

— On annonce que . _ . S. Born, profes-
seur à l'académie de V _châtel, quitte
notre ville pour se renur. à Bâle et en-
trer à la rédaction des Basl r-Nachrichten.

— La gendarmerie a arrêté hier après
une longue poursuite, à la promenade du
faubourg, un individu recherché pour vol,
qui ne s'est rendu qu'après une longue
résistance et cherchant même à frapper
avec son couteau. E a fallu lui mettre les
menottes pour le conduire en prison.

— Samedi, on a trouvé dans l'Areuse,
près du pont de Grandchamp, le cadavre
d'un homme qu'on a reconnu être le nom-
mé H. de S., charpentier, précédemment
établi à Neuchâtel. L'état du corps fait
présumer qu 'il avait séjourné assez long-
temps dans l'eau.

— Par suite de nouvelles et d'ordres
reçus récemment, les travaux du chemin
de fer Besançon-Locle par Morteau ont
été presque entièrement arrêtés. On ignore
si cette interruption résulte du manque
de fonds ou d'autres causes. On dit aussi
que l'administration militaire française
présente quelques objections relativement
au tracé de la ligne, quant à l'entrée en
Suisse. Quoi qu'il en soit, il est probable
que des démarches vont être faites au-
près du gouvernement français, pour qu'il
fasse lever les difficultés qui s'opposent
à la continuation des travaux.

(Feuille d'avis des Montagnes).

-VEl'CHATEÏi
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Prix fait D™an' Offert

Banq. Cant. Neuchàteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 565
Suisse-Occidentale . . . 82 87
Soc. de const., ex-coupon 55
Hôtel du Mont-Blanc . . 80
Immeuble Chatoney. . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 659
Fabrique de télégraphes . 50t0
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchàteloise 960
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., :3'/,•/• 320
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/,
Société technique obi. 6 °/«

. 5%
Etat de Neuchâtel i %• • 465

« 
¦ 

*'/_%  •

Oblg. Crédit foncier .*/**/« 99 50
Obllgat. munici pales • 99 50 100 53
Lots municipaux . . . .| j li

B. BARRELET , agent de change et courtier,
faub. du Lac 21.

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

Annonces de venle.
Correspondance.
Les affamés à Constantinople.



USINE DE LA COULOUVRENIÈRE I
<£__, £___. 2_1_- sa- __=3 "̂ y S_l__-

TUYAUX EN FONTE
r Ponr l'ean 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-
visionneir T̂t constant en magasin. (H-2385-X)

" ami 

SUCCURSALE BICKERT
Magasin reconnu ponr vendre le meilleur marché des marchandises fie premier choix.

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

LES PRIX SONT AU COMPTANT SANS AUCUN ECOMPTE
¦

200 PIÈCES 300 PIÈCES 200 PIÈCES 200 PIÈCES UN SOLDE TOILE
Toile de Vieil y Wi___;ey anglais d 'O x f o r d  Indienne de robes de 1" qualité de -fliiU-ouse

i
d'Alsace. Etoffe excellente largeur bon t e i n t  J ayant coûté Cretonne fine sans apprêt

Grand teint garantie ta  centimètres large S»ôO , à (sans précédent )

60 c. . 40 c. 37 c. 40 c. 95 c. 52 c.
le mètre, le mètre. le mètre. le mètre. le met re le mètre, p. pièce.

- _=_____--_______=__-____=__- - |i ^_-_=________________ =____r_ _____________________________

200 Paletots cintrés cachemire, doublés avec agréments nouv. depuis fr. 5 »75
Une affaire exceptionnelle de Bèges, 120 de farge, solde . . la robe fr. 12»50.

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

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

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

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

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

¦ IE FER BRAVAIS
> T__ _ S_j^̂ 3 toxfM 

dMS !es 
Mpitam . 

(ÎEE DIALYSE BRAVAIS) Recomm_adé par les 
médecins'

. Ĵ ||?ipC, Contre ASÉHIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEIEKT , PEBTES BLAHCEES,etc.;
' wl!^É®S_L_Sî/ ^* Fer Brâvais (fer liquide en gouttes concentrées)^
\ -̂ l̂ ^^lfS*? *** 'e seu^ exemr* (le tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-<
n__Ë^^_^_ffî ^^S ^uit n' constipation , ni diarrhée, ni échaufferaent, ni fatigue de l'es-"
>^ ĵ2s2w?KSlfe»s? tomac ; de plus c'est le seul _**» ne noircisse jamais les dents. '

> ^-^EjKrajMSr* C'est le plus économique des frarogheai. puisqu'un flacon dure an mois. j> K__? j V-s*̂  Dépôt Général à Paris, 13, rue Lalayette et ti** Pharmacies- •
. —tie_ se méfier de* imitation» _ *_£__-_ ie. et exiger la marque de fabrique ci—contre.
L EnToi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch?* sur P Anémie et son traitement.'
[Dép ôt à __eueliàt.;_ chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm.4
^. .. *. -.. ._, ¦_ - - _ _ _¦» _ _ -- ¦-- _ ¦ , ¦ _ , _ _,».,_- -. ,_. _. _ _ _ ». __ , _   ̂-. -_  ̂^_ ~ ,_ "

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

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

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

LTÇVJJJAÏIOIÎ POUR CESSATION DE COMMERCE
P^à Fabriqae. Marchandises de premier choix.

MAGAS.N FAVRE LEBET
t£ 4, RUE DU CHATEAU.

_- - .
Assortimeî?$,de Literie. Grand choix de Coutils.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pouf ameublement.
Nappages fct linges de toilette . Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

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

Le magasin est également à remettre à de bonnes conditions.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1[4, 1(2, 1, 21 |_;, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication de la manière d'emp loyer.

PAILLE ÙE FER
pour nettoyer les parquets en les frot tafit simplement avec une poignée de mai n

BROSSES .A_ _P^.-RQXJBTS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiersîiof à Zurich.
A Neuchâtel . chez M. Henri Rychner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds. chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 369 Z



CHEZ DAVID REBER
1, rue du Môle 1.

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

Attention!
Chez A. Walter , tourneur ,

Ecluse 26 , on trouvera toujours un
assortiment complet de boules et de
quilles à un prix raisonnable.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

***.OSI T\ O** *Sr
 ̂W '%rft m^

Marque de Fabrique.mm COMPLET POI LES mm EN BâS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'INVENTEUfl'
Henri __estlé, Vevey (Suisse).

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

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

Echasses et Vélocipèdes
pour enfants.

Les détails suivants, extraits d'une let-
tre écrite au Temps de Constantinople,
en date du 22 mars, intéresseront certai-
nement nos lecteurs :

Il y avait hier séance extraordinaire
du comité exécutif de la Société interna-
tionale pour secours aux réfugiés. L'ex-
posé de la situation a révélé des faits na-
vrants sur lesquels il est de notre devoir
d'appeler l'attention de toutes les person-
nes charitables.

Les habitants de l'intérieur qui s'étaient
réfugiés à Constantinople étaient au nom-
bre de 200,000. Sur ce chiffre total, 70,000
ont regagné leurs foyers. H en reste par
conséquent 130,000 qui sont privés de
tout moyen d'existence. Ce chiffre est plus
éloquent que tout commentaire. La cha-
rité internationale a déjà accompli des pro-
diges. L'Angleterre, comme toujours , a
remporté la palme dans cette lutte de
bienfaisance. Elle a fourni environ la moi-
tié des sommes qui ont été rassemblées
pour nourrir ces infortunés. Elle compte
ici plusieurs sociétés qui rivalisent de zèle
et de dévouement. M. le baron de Hirsch
a accompli de son côté des merveilles.
Son représentant, M. Veneziani, un hom-
me de bien, a distribué des sommes énor-
mes tant à Constantinople que dans l'in-
térieur. Le comité international qui s'est
récemment formé avec le concours effec-
tif des consuls de toutes les puissances
a apporté une aide puissante à l'œuvre
de bien public. H dépense 200,000 fr. par
mois. Son organisation est très intelligen-
te. Des sous-comités créés dans les diffé-
rents quartiers distribuent quotidienne-
ment des vivres à 27,000 réfugiés. Le co-
mité international soigne aussi 700 mala-
des dans les hôpitaux. Malheureusement
ses ressources s'épuisent et l'on est arrivé
dans la séance d'hier à cette constatation
douloureuse que vers la fin d'avril il ne
restera plus rien en caisse. (A suivre. )

Les affamés à Constantinople

Neuchâtel, 30 mars 1878.
A la rédaction de la Feuille d'avis.
Sachant que vous vous intéressez à

tout ce qui se fait en cette ville pour le
bien public, je me permets de vous adres-
ser les lignes suivantes, avec prière de
bien vouloir les insérer dans un de vos
prochains numéros.

H y a environ un an que M. et M°" C-
F. Périllard, à Champagnole (Vauseyon),
surpris du grand nombre d'enfants du
quartier et des environs qui ne fréquen-
taient aucune école, prirent la décision,
mise de suite à exécution, de construire
une maison qui, avec une salle spacieuse
et salubre fut , ainsi que le mobilier, chauf-
fage, etc., mise gratuitement à la dispo-
sition des jeunes enfants du Vauseyon,
de Serrières, du Suchiez, de Beauregard,
Poudrières, etc.

Quelques voisins consultés, encouragè-
rent les généreux fondateurs de cette œu-
vre, et aujourd'hui cette école enfantine,
très bien dirigée, qui au début comptait
30 élèves, est arrivée au chiffre de 44 en-
fants fréquentant assidûment, et de cette
manière occupés utilement, surveillés et
soumis à une bonne influence.

Pour subvenir aux frais de cette école,
tels que: salaire de la maîtresse, achat
de matériel, etc., les écolages que pour-
ront payer quelques-uns des parents se-
ront loin de suffire; pour y suppléer, un
appel est adressé aux personnes charita-
bles et généreuses qui voudront bien s'as-
socier à cette œuvre philanthropique, en
les priant de remettre leurs dons au sous-
signé au Chalet, quartier des Poudrières 7,
ou aux bureaux de la maison Frédéric
Schmidt, rue de la Promenade noire 3,
en ville. »

Au nom du Comité:
J. K-IS_ E-SCHMIDT, caissier.

CORRESPONDANCE

A VENDRE , 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.

Pour la première fois à Neuchâtel

GRADE ME DE YÉBIMES NATTES
13 _E_ V I E N N E

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.
§__r JTJSaiTA SAMEDI SOIR 6 COURANT -?___

Garantie pour des cheveux véritables.

LOCAL DE VENTE : Magasin Kochlé-Bonvier , rne da Seyon.

FSBNET BBANÛ-i-
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques, dans l<es Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies ép idémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif, stimule l'app étit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elie est un di gestif énerg i que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Sel tz, le café, etc.

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

Grande Brasserie de Nenchâtel
Bière de mars

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

POMMES II TERRE
rouges et blanches,gros et détail. S'adres-
ser au magasin agricole ou au chantier
P.-L. Sottaz, à la gare de Neuchâtel.

Au restaurant du Tilleul, à
Peseux, fromages de toutes qua-
lités, à des prix raisonnables.

A. Schnider et Ce, Neuveville,

TOURBE ORDINAIRE Eï MALAXEE
S'adr. à Ch. Cellier 8, faubourg des Sa-

blons, Neuchâtel.

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

Epicerie et charcuterie
Rue de la Gare 3.

Charcuterie fraîche , pieds de porcs
truffés et panés, andouillettes, saucisses
et boudins, saucissons de Morteau et d'I-
talie, lard et jambons fumés. — A la mê-
me adresse à vendre 200 bouteilles.

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRES
et marbrerie en tous genres

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

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

CHEZ NT ROUILLER
modiste à Cortaillod,

(maison de __t. Bertïioud)

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 POTUT ®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 corrozo en toutes nuances, à

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

à 70, 90 cent, et fr. 1.20 le mètre.
Cravates , plumes , cravates frangées

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

en magasin.

P. GRAF, CHAPELIER
sous le Faucon.

Les casquettes de
soie à 75 centimes
sont arrivées.

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

H. VEEDOS, charpentier.

à vendre, neuf* et d'oerasieii .
Landaus, coupés , calèches, vis-à-vis,

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

VOITURES I. MARNAIS

Chez L. Mongim",SiS,S
d'olive fine, morue mince (Merluce), 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.

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.

Ch. Landry, coiffeur,


