
VENTE D'UNE MAISON
A COFFRAGE

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-

se; ) de terrain y contigu, en nature de
jardin, verger et champ. S'adr. à M. 13:
Richard, ou au notaire Breguet, à Cof-
frane.

VENTE d'un beau domaine
rière les Petits-Ponts.

Le samedi 20 avril, dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel du Cerf, aux Ponts, M. Fritz-
Ali Jacot vendra par voie de minute et
d'enchères publiques le domaine qu'il pos-
sède sur la montagne de Plamboz, d'une
contenance de 56 poses.

Cette propriété est à l'abri du gel. Une
source intarissable se trouve près de la
maison. *

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, et pour prendre connaissance
des conditions à M. Porret , notaire, aux
Ponts.

A vendre de gré à gré une maison
de bon rapport , située entre la rue du
Seyon et la Grand'rue, à Neuchâtel .

S'ad. pour tous renseignements en l'é-
tude de P.-H. Guyot, notaire, en ville.

M"** veuve de Louis-Daniel Gédet et ses
enfants offrent en vente la propriété
qu'ils possèdent à Fahys, près Neuchâ-
tel, consistant en un beau et grand jardin
en parfait état de culture, planté d'arbres

fruitiers en plein rapport , et une maison
renfermant 2 appartements.

Cette propriété conviendrait surtout à
un jardinier qui trouverait là un sol ap-
proprié à la culture depuis nombre d'an-
nées et bien aménagé. — Exposition fa-
vorable.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, aux
propriétaires qui l'habitent, etpour traiter,
en l'étude de P.-H. Guj 'ot, notaire, à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

CAFE-RESTAURANT
à vendre à proximité de la place d'armes
de Colombier. Situation magnifique. Cons-
truction récente. Vigne et jardin. Source
de bonne eau dans la propriété. Affaires
assurées, position avantageuse.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel, ou à M. le notaire Jacot,
à Colombier.

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

2 avril 1878, dès les 9 heures du matin,
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après, expropriés au
citoyen Auguste-Jonas Court, carrier, do-

Terrains à vendre
a Clos Brochet.

Le jeudi 18 avril 1878, à 3 heures
après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot, no-
taire, place du marché 8, à Neuchâtel, on
vendra, par voie d'enchères publiques, un
terrain en nature de jardin, situé
à Clos-Brochet , territoire de Neuchâ-
tel, d'une contenance totale de 1074 mè-
tres carrés (environ 3 ouvriers ancienne
mesure), avee un hangar sus assis. — Li-
mites : nord la ruelle de Clos-Brochet, est
la rue de Gibraltar aujourd'hui rélargie,
sud M. Wurm et les hoirs Heitler, ouest
les cimetières catholique et de l'hôpital
Pourtalès, maintenant fermés.

Bel emplacement pour construire. Vue
du lac, installation d'eau dans la pro-
priété. Terrain bien cultivé et ensemencé.

S'adresser pour le visiter à M. Delorme,
jardinier, au Faubourg, et pour prendre
connaissance des conditions en la dite
étnrÎA

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Fran-
çoise née Perret, veuve de Charles-Henri
Gretillat , rentière, domiciliée à Tivoli,
rière Neuchâtel, où elle est déeédée le 14
février 1878. Inscriptions au greffe de
paix, j usqu'au vendredi 26 avril 1878, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 30 avril 1878,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Ulysse
Borèl, mécanicien, demeurant à; Couvet,
où il est décédé le 25 mars 1878. Inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice
de paix, jusqu'au jeudi 2 mai inclusive-
ment, à 4 heures du soir. Liquidation à
Motiers, le mardi 7 mai 1878, à 3 heures
après midi.

— D'une déclaration en date du 15 mars
1878, déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que le citoyen Alfred Lecocq, né-
gociant, au Locle, a donné procuration au
«itoyen Guillaume Reymond, cadet (dit
G. Renaud, cadet), à la Chaux-de-Fonds,
pour exploiter en cette ville et ailleurs
un commerce de parapluies et d'articles
confectionnés, et faire toutes les opéra-
tions relatives à ce commerce, sous la ré-
serve expresse que tous les achats de-
vront être faits au comptant, le citoyen
Lecocq n'entendant nullement engager sa
responsabilité pour les dettes que son
mandataire pourrait contracter.

Extrait de la Fenille officielle

micilie-à Hauterive, et désignes au cadas-
tre comme suit :

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

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

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

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

Art. 92, pi. f° 7, n° 15, aux Ouches,
champ de 296 mètres. Limites : nord, est,
ouest 216; sud 57.

Art. 95, pi. f° 8, n° 28. Les Perreines,
vigne de 1289 mètres. Limites : nord et
est 346; sud le chemin des champs Ver-
deiU; ouest 7#.

Art. 93, pi. f» 8, n° 23. Les Perreines,
vigne de 983 mètres. Limites : nord le
chemin des Grands-Creux et 346; est 94;
sud le chemin des champs Verdets ; ouest
326.

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

Art. 97, pi. f° 9, n° 22. Les champs Ver-
dets, vigne de 1522 mètres. Limites : nord
le chemin de Pouëte-Essert et celui des
.champs Verdets; est 163; sud 115, 222,
145; ouest 151.
. Art. 98, pi. f° 9, n° 31. Les Dazelets, vi-
gne de 554 mètres. Limites : nord 115,
99; est 417, 224; sud l'issue de la Portera ;
ouest 117.

Art. 100, pi. f° 10; n° 16. Les Champs-
Verdets , vigne de 855 mètres. Limites :
nord le chemin des champs Verdets ; est
338, sud 339, 425; ouest 424.

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

H. Cadastre de St-Blaise.
Art. 174, pi. f» 14, n" 26. En Chablais,

vigne de 1260 mètres. Limites : nord et
sud des chemins publics; est 308; ouest
910 et la partie de l'immeuble sur le ter-
ritoire d'Hauterive.

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

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

G. HTJG.

Messieurs les souscripteurs a cette 1 euille,
dont l'abonnement expire le 31 mars, sont
priés de le renouveler. Dans la huitaine
nous prélè verons en remboursement, suivant
l'usage etpour 3 mois, le montant des abon-
nements non réglés. VENTES . PAR VOIE D'ENCHÈRES

ner ou faire vacciner leurs en-
fants chez le docteur de Mont-
mollin, le samedi 13 avril , à 9
heures, avec du vaccin pris sur
un veau.

Pour cause de santé, M. Alphonse
Meyer, magasin de draperies, toileries
et nouveautés, gros et détail, rue de Bourg
20, Lausanne, vendrait sa maison récem-
ment reconstruite , pouvant être utilisée
pour tout genre d'industrie et de com-
merce.

Il céderait son fonds de commerce à un
amateur sérieux qui désirerait le conti-
nuer.

S'adresser, pour les conditions, au Comp-
toir commercial, rue de Bourg 20, Lau-
sanne, ef à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel.

A VEMDRE

L THÉÂTRE DE XEIC QATEL
h- Direction de M "" Zoé Gilbert.
y .  Lundi 8 avril 1878
=
! R E P R E S E N T A T I O N  E X T R A O R b l H A I R E

p LE CANARD
Lundi 15 avril prochain, dès 9 heures

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

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

Auvernier, le 28 mars 1878.
Greffe de paix.
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a Montmollin.
Ensuite de permission obtenue, MM.

Feutz et Perrenoud exposeront en montes
publiques sous de favorables conditions,
à Montmollin, maison dite l'Engollieux,
lundi 8 avril Ï878, dès les 9 h. du matin :
21 mères-vaches dont quelques-unes sont
fraîches, d'autres prêtes à vêler ou vêle-
ront à différentes époques, deux génisses
portantes et un taureau de deux ans.

Montes de bétail

La Société de métairie de Dombresson,
dite de Frienisberg, vendra publiquement,
le lundi 8 avril , à 2 lieures 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 Diaccn-MortMer.

La direction des forêts et domaines da
l'Etait 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.

Vente de beurre.



ON DEMANDE h ACHETER
On demande à acheter quelques cents

bouteilles vin rouge et blanc 1874,
Neuchâtel. S'adr. à la Chaumière.au Mail.

On demande à acheter déjeunes poules.
S'adr. à MM Henry Saee, 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.

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

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

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

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

288 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.

2, iy De suite deux ciiamDres meuDiees
pour messieurs. S'adr. bâtiment des Con-
férences, 1er étage, entrée par la terrasse.

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. 

315 Pour le lir mai, deux petites eham-
bres indépendantes, se chauffant , bien
meublées, à un monsieur d'ordre. S'adr.
faub. de l'Hôpital 40, au 2»e.

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

300 A louer pour St-Jean, deux loge-
| ments, dont l'un de quatre pièces et dé-
j pendanees, et l'autre de trois. S'adr. Ec-lu-

se 33. ¦ .
301 Pour la St-Jean, à louer un petit

| logement au soleil, se composant d'une
j 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.

303 Une femme tranquille désire par-
tager de suite sa chambre avec* une autre
personne. S'adr. chez M. Rosalaz, rue du
Pertuis-du-Sault 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 Chavannes 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 la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me étage: belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

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

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er
étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avee vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MUe Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

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

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 _Q .

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

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 avee
dépendances et excellente eau vers la
maison, pour des personnes qui voudraient
passer l'été à la campagne. Le bureau de
la feuille renseignera.

A louer de suite ou pour la bt-Georges,
.«deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, uu 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
circul ation 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,
n8 9, au second.

A louer pour le 1er juin une
jolie chambre indépendante, non
meublée , jouissant d'une vue
agréable. S'adr. chez M. Henri
Rychner, Industrie 2, 3e étage.

A louer pour St-Jean, à quelques mi-
nutes de la ville, une maison renfermant
deux petits logements et dépendances.
S'adr. en l'étude de P.-H. Guyot, notaire.

329 Un grand et magnifique logement,
avec très grande cave et jardin , est à
louer pour le 1er ju in, dans un village du
vignoble. S'adr. au bureau de ia feuille
d'avis.

331 Pour deux ouvriers propres et tran-
quilles, chambres à 2 lits, avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11. S'adresser au
magasin.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel,
deux logements de 4 et 2 pièces avec dé-
pendances. S'adr. en l'étude de P.-H.
Gin'ot, notaire.

332 A louer,|, faubourg de l'Hôpital
n° 35, derrière la maison de Mme Terrisse,
deux chambres, soit ensemble, soit sépa-
rément. Arrangements à prendre selon
convenance réciproque. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 35, au 2Ice.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au ce_re
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

325 A louer de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant. Rue de l'Industrie
25, au second.

A louer de suite, un logement de deux
chambres, cuisine, galetas et cave, situé
rue du Tertre. S'adr. à E. Vielle-Gigon.
27, rue de l'Lidustrie.

A louer, pour cause de départ, un joli
logement au soleil levant, composé de 3
pièces avec cave, bûcher, chambre haute
et jardin. S'adr. au magasin de la Con-
sommation, à Cormondrêche.

327 On-offr e à louer aux Hauts-Gene-
veys, pour la saison d'été ou à l'année, un
logement bien agréable et bien situé, com-
posé de 3 chambres, cuisme et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'.avis

A LOUEE

Le soussigné expédie contre rembour-
sement des coupons grands et beaux, de
cotonne et kœlscn, la livre ou 1/2 kilo
à fr. 3»âO. — Coupons d'indienne à fr.
4 la livre ou 1/2 kilo.
J.-J. Kesselring, à Lichtensteig,
(H-143-G) canton de St-Gall.

COUPONS

A vendre deux bons chiens courant _ __

Marque de F

ÂLiMIT COMPLET P01 LI
Supplée à l'insuffisance du lait mati

eile et complète. — Se vend dans toutes
Pour éviter les nombreuses

que boîte la signature de l'INVE
»

Œufs teints pour Pâques.
Prière de faire les commandes à l'avance-

Au magasin rue St-Maurice n°
13, on continuera de vendre de
gré à gré des marchandises con
sistant en porcelaines, cristaux
et terraiU.es.

A vendre, chez L. Ramseyer, à l'Ecluse,
une grande poussette biea conservée, pour
malade, et une dite ordinaire, à bas prix,
à deux places, pour enfants.

m mmm w%mm
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. Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHÔpiial 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Mockas , Charlottes russes et

crèmes renversées de toutes gran-
deurs.

Babas, gougelopfs , savarins et
brioches de Paris.

Spécialité de pâtés froids truffés depuis
80 centimes la pièce.

Grand assortiment de jolies pâtisseries
variées.

Cornets à la crème à 70 cent.
la douzain e.

FSBNET ]
Spécialité brévelée, des frères Branca d
On se charge des réparations, aiguisage

tous les jours.

Passementerie et Mercerie
J.-B. MICHEL.

Un solde de boutons corrozo, 2 teintes,
à 65 cent, la douzaine.

Rubans faille, noirs, n° 12, à 70 cent, le
mètre ; la pièce de 12 mètres, fr. 6»60.

Galons pour garnitures, depuis 65 cent.
le mètre.

FABBIÇDE DE LIMONADE et D'EAUX GAZEUSES
de A. SCHMID , Ecluse n" 7.

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
publie en général, qu'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans une des premières maisons de France, je pourrai dès maintenant four-
nir des marchandises de première qualité et à des prix soutenant toute concurrence.

Je promets une prompte exécution des commandes dont on voudra me favoriser
et ne négligerai rien pour mériter la confiance que je sollicite.

8-5 stères de sapin. 15 de hêtre.
10 pièces de merrain.
1 tas de perches, 1000 fagots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.
Xeuchâtel, 29 mars 1878.

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

An magasin , rue deTHôp itai 14
Reçu les feutres d'enfants , depuis les

prix de fr. 3*80 à fr. 10.
A la fabrique de Boudry, un bel appar-

tement de 7 pièces et dépendances, avec
jardin, écurie et remise. S'adresser à M.
Sehaffter-Rey, teinturerie de Boudry.

A louer pour la St-Jean 1879, dans
la maison rue du Château 4, ensemble ou
séparément, un magasin, un appartemen t
au rez-de-chaussée, une grande cave et 3
locaux sur la cour. Le tout pouvant ser-
vir entr'autres à un commerce de denrées
coloniales. S'adr. à M. Beaujon , notaire.

320 A louer, dans une localité du Vi-
gnoble, pour le 1er août, à un prix raison-
nable et à des conditions avantageuses,
un magasin avec logement, pour une épi-
cerie ou toute autre industrie.

La grande circulation dont jouit le
quartier est un gage de réussite pour
tout industriel qui viendra s'y fixer. Le
bureau de cette feuille indiquera.

334 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au magasin d'horlogerie,
vis-à-vis de la Poste.

A louer dès St-Jean un logement de 7
pièces. S'adr. de 12 à 2 heures, à l'A-
gence générale, Evole 9.

333 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue du Concert, n° 8, 1" étage.

328 Grande chambre non meublée,
chauffable, pour bureau ou tailleuses. S'a-
dresser faub. du Lac 8. A la même adres-
se, chambre meublée, se chauffant.

330 A louer une jolie chambre meu-
blée, rue du Seyon, n° 28, 3me étage à
gauche..

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

A LOUERForqe de Serrières.
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer pour bassins en pierre, en bois,
ciment ou fer ; engrenages pour pansards
de pressoirs. Transmissions et pièces de
machines rendues finies. Forgeaison de
toutes pièces en fer et aeiersur commande.
En magasin, assortiment d'outils aratoires
pour jardins , outils pour carriers, char-
pentiers et bûcherons , machines à bou-
cher les bouteilles, les plus simples et ies
moins cher. — Le tout à la garantie. —
S'adr. à F. Martenet, à Serrières.

ANNONCES DE VENTE

annonce à sa clientèle et au public de
îveuehâtel et des environs , qu'il vient
d'ouvrir une boucherie rue des Moulins
(ancienne boucherie Vassaux). On y trou-
vera constamment de la viande de bœuf,
veau et mouton première qualité.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

M. Roulet , boucher ,



SALLES DE (MÉMCES
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 salie du Grand-Conseil .

Les anciens monuments
et les signes arcoaïqaes,

par M. le prof. Desor.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de Mm° Zoé Gilbert.

Lundi 8 avril 1878
R E P R Ê S E H T S T I O N  E X T R A 0 R D 1 N A I R E

LE CANARD
- A 3 BECS

Opéra-comique en 3 actes.
Costumes nouveaux.

Orchestre au grand complet,
sous la direction de M. Meilhan.

Prix des places ordinaires.

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

Neuchâtel-Serrières.
D I M A N C H E  7 A V R IL

TIR A TÊTE-PLUMÉE
Distance : 225 mètres.

Rendez-vous devant l'Hotei-de-Viile,
à 7 '/, h.

Les militaires qui désirent se faire re-
cevoir de la Société peuvent se présenter
à ce tir.

un ouvrier pâtissier-confiseur, trois som-
melières, uue cuisinière cordon-bleu, plu-
sieurs bonnes cuisinières et filles de cui-
sine, deux domestiques de campagne.

S'adr. munis de bonnes références, à
l'agence générale, Evole 9, Neuchâ-
tel.
' 338 On demande pour Mulhouse, pour

deux enfants, une bonne recommandable,
de 28 à 28 ans, parlant bien le français.
S'adr. Place du Marché 9, au 3me, entre
3 et 4 heures.

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.

3i2 On demande pour le 10 avril une
bonne domestique connaissant le serviee.
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.

On demande une fille robuste, de la
Suisse allemande, pour tout faire dans i n
ménage. S'adr. au magasin de M. Jes n
Sigrist, rue de l'Hôpital 19.

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

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

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

298 On demande pour le 15 avril, une
domestique connaissant le serviee, 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande de suite

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

266' A louer, pour un monsieur rangé,
une j olie chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Hôp ital 15, au 4me.

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.

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. 

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

La chambre de Charité de la Sagne
désire placer en apprentissage pour la
profession de cordonnier, un jeune garçon
de 13 ans. U payerait son apprentissage
par un service prolongé. S'adr. à M. Ali
Vuille, hospice de ia Sagae.

On demande un apprenti boulanger fort
et robuste. S'adr. à E. Girardier, boulan-
ger. Cortaillod.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et intelligent dé-
sire entrer comme apprenti chez un char-
cutier . Le bureau de placement de Fis-
cher, à Thoune, reçoit les offres.

Un jeune garçon intelligent de la viiie
pourrait entrer comme apprenti-commis
dans un comptoir de la ville. S'adr. à K.
Gintzbur_ver. rue des Moulins 3.

Ponr bouchers

On a trouvé le 1er courant, à la Favar-
ge, des habillements d'homme et de fem-
me, que l'on peut réclamer dans la quin-
zaine, aux conditions d'usage, chez H.
Verdon, charpentier, à la Favarge. Passé
ee terme, on en disposera.

On a perdu, de \ ieux-Cliâtel à la gare
en passant par le Crêt-Taconnet, uu por-
te-crayon et porte-piume en or. Prière de
les rapporter contre récompense, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, 1er étage.

Il a été enlevé, mardi dans la matinée,
d'un sac -de linge pour lessive déposé
dans le corridor du n° 17, rue de l'Hôpi-
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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une jeune fille allemande parlant pas-

seblement le français, qui a fait quatre
ans le même service, désire trouver poul-
ie 1er mai une place de femme de cham-
bre ou dans un petit ménage pour tout
faire. S'adr. pour tous renseignements,
chez Nicolas Butzberger, à Hauterive.

322 Une fille de chambre de 25 ans,
bien recommandable, pourvue de bons
certificats, demande une place de suite.
S'adr. rue des Epancheurs 5, au second.

321 Uu j eune homme, infirmier d'hô-
pital , qui possède de bons certificats,
cherche une place de domestique de mai-
son ou autre. Offres sous initiales J. S.,
au bureau du journal.

339 Une jeune wurtembergeoise ayant
de bonnes recommandations , sachant
faire un bon ordinaire, voudrait se placer
de suite dans un petit ménage. S'adr.
Place du Marché 9, au 3me, entre 3 et 4
heures.

Un homme pourvu de bonnes recom-
mandations cherehe une occupation quel -
conque. S'adr. à M. H. Gacond, épicier,
rue du Seyon.

336 Une jeune (ilîe âgée de 20 ans, qui
a déjà servi, d'un bon caractère, cherche
à se placer pour faire tout le ménage. —
S'adr. rue des Chavannes 19, au Ie'.

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

Pour particuliers , hôtels , au-
berges , industriels et agricul-
teurs, toujours inscrits :

Tout le personnel, employés des deux
sexes et de tout genre, en partie parlant
français , et en j tartieulier : sommelières,
femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, filles de cuisine, etc.

De plus, maîtres-valets, cochers, gar-
çons d'écurie, vachers, etc.

Ainsi que jeunes filles et garçons pour
aider, lesquels voudraient apprendre le
français et ne demandent que peu de
gages ou le moyen d'apprendre la langue
française.

Munis de recommandations.
MM. les particuliers ne paient qu'à vo-

lonté.— Bureau de placement Fischer
à Thoune. canton de Berne.

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.

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-
viee des chambres et les travaux du sexe,
voudrait se placer. Mme Dreier. Café du
Nord , rue du Seyon, indiquera.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

323 On demande, pour travailler dans
un atelier de Neuchâtel , plusieurs ou-
vriers connaissant les finissages et repas-
sages, des remonteurs et emboîteurs: ou-
vrage assuré pour longtemps. S'adresser
Rocher 9.

324 On cherche une demoiselle bien
élevée, de bonne famille et bonne musi-
cienne, pour élever une jeune fille de huit
ans. Adresser les offres sous les initiales
A. Z., n° 40, au bureau du journal .

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

319 Une jeune fille très recommanda-
ble. connaissant bien son état, cherehe
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=".

27U 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 parie 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
"Uô!e 8. an seermd.

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES

294 On demande à louer en ville, 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.

Un monsieur seul désire louer une
chambre non meublée, bien exposée, si
possible avec cheminée et la pension dans
la maison. Adresser les offres à M. Wa-
vre, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

La réunion des domesti ques
aura lieu, D. V. dimanche 7 avril, à 4 h.,
aux Salles de Conférences.

Société de cavalerie
de la Suisse Occidentale.

Les concours de l'école de recrues de
dragons auront lieu à Berne le 7 avril
1878. (H-10S0-L) Le Comité.

-CHŒUR MIXTE
ÉGLISE NATIONALE

L'étude du choeur de Pâques commen-
cera dimanche prochain 7 avril, à 11 1[2
h. du matin, à la salle circulaire du Gym-
nase.

Les Dames et Messieurs disposés à y
participer sont invités à assister à cette
première répétition.

Le présent avis tient lieu de
cartes de convocation.

VACCINATIONS
Les personnes qui ie désire-

raient peuvent se faire revacci-
ner ou faire vacciner leurs en-
fants chez le docteur de Mont-
mollin, le samedi 13 avril , à 9
heures, avec du vaccin pris sur
un veau.

Hôtel de Commune
à Colombier.

Dimanche 7 courant,
de 2 à 6 h. et de 7 à 11 h. du soir

IZU COHCERTS
donnés par M. Charles Vuille, comique,
5111e Elisa Calmeur, chanteuse de genre,

et M. Jules, pianiste des concerts de
Genève.

— ENTRÉE LIBRE. —

Samedi à 8 h. du soir, et dimanche après-
midi et le soir, à la Brasserie Sfeinlé,

GRAND

f#ïf€imi
Vocal et instrumental

donné par 4 artistes de Leipzig1.
ENTRÉE LIBRE.

Si le temps est favorable, le concert de
dimanche après-midi aura lieu chez M.
Dunkel. restaurant de Port-Roulant.

Dimanche 7 courant

GRMD SONCEET
INSTRUMENTAL

A L'HOTEL HELYETIA
à la gare de CORCELLES

ÏÏÏ 7F.
Brasserie Steinlé.



Promesses de mariages.
Paul-Frar.çois-Auguste Monnerat , commis-li-

braire , vaudois , dom. à Neuchâtel , et Mathilde-
Emilie Waiblinger , dom. àKuchen (Wurtemberg).

Isaac-Félix Mérinat , marbrier , vaudois , et Julie-
Caroline Matile , tailleuse; lous deux dom. à Neu-
châtel.

Henri-Alexandre Thétaz , journalier , vaudois, et
Eugénie-Louise 'Waldmann , blanchisseuse; tous
deux dom à Neuchâtel.

Charles Schlatter , garçon boucher , St-Gallois,
%t Maria-Sophie Tiibolet , femme de chambre ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Antoine Biolley, manœuvre , fribour-
geois, dom. à Neuchâtel , et Marie-Adèle Cattillaz ,
cuisinière , dom. à Cugy (Fribourg) .

Frédéric-Ali Perrenôud , agriculteur , de la Sa-
gne, et Marie-Laure Petitp ierre. horlogère ; tous
deux dom. à la Chaux-du-Milieu.

Naissances.
28. Robert , à Isaac Yertheimer et à Emma née

Bloch , français.
28. Edgar, à Pierre-Maurice dePourtalès , et à

Emilie née de Pierre de Neuchâtel.
31. Henri-Al phonse , à Aimé-Auguste Breguet

et à Marie-Rose-Louise née Rossel , de Coffrane.
31. Laure-Adèle , à Henri-Gustave Monnet et à

Marguerite née Zbinden , de Noiraigue.
31. Jean-Frédéric-Edmond , à Guillaume-Alex-

andre Kaech et à Louise née Bolomey, bernois.
31. Pauline-Josép hine , à Joseph-Béat Phili pona

et à Marguerite-Elisabeth née Roseng, fribour-
geois.

1er avril. Louise-Elisa , à Charles Wiist etàAnna-
Mari a née Kâslin , argovien.

1er . Emile-Eugène, à Pierre-François-Eug ène
Pauthier et à Marie née Bohren , français.

1er . Berthe-Marie , à François-Edouard Borel et
à Rosette née Clerc, de Neuchâtel.

1er . Léonie, à Georges Courvoisier et à Louise-
Sophie née Lardy, de Couvet.

2. Jeanne-Adrienne , à Paul-Henri Debely et à
Aline-Louise née Pitiot , de Cernier.

2. Eugène-Alphonse, à Louis-Athanase Bel et à
Marie née Stirnenmann , français.

3. Jules-Albert , à Justin Gauchat et à Constance
née Didon , de I.ignères.

3. Emile-Paul , à François Mechler et à Anna-
Maria née Sommer, badois.

3 Henri-Eugène, à Henri-François Sennewald
et à Zélima-Fleurine née Gosteli de le Chaux du-
Milieu.

Deees.
28. Louise-Adèle-Mélina , 12 a. 7 m. 2 j., fille

de Louis-Rodolphe Mailler et de Louise-Alexan-
drine née Roth , de Neuchâtel

29. Olga-Angèle, 1 a. 6 m. 20 j., fille de Antoi-
ne Aegendter et de Rose-Adèle née Monnard ,
bernois.

29. Jean-Georges Naguel , 57 a. 5 m , 17 j., me-
nuisier , époux de Marie-Louise née Oehrli , de la
Chaux-du-Milieu.

30. Marie , 5 m. 23 j., fille de Phili ppe-Henri
Huguenin-Virchaux et de Louise née Gosteli , du
Locle.

30. Charles-Victor Beslay, 82 a. 8 m. 26 j., an-
cien député, veuf de Marie-Charlotte née Leva-
vasseur , français.

31. Alice, la. 3 m. 27 j., fille de Emile Calame
et de Maria née Bachmann , du Locle.

1er avril. Susanne-Augustine née Favre, 6i a.
10 m. 25 j., rentière , veuve de Henri Ladame, de
Neuchâtel .

1= . Charles-Daniel Colomb, 57 a. 8 m 5 j.,
notaire, époux de Julie-Marie née Bohn , de Sauges.

2. Auguste-Edouard Berthoud , 42 a. 3 m. 25 j.,
jardinier , époux de Marie-Julie née Kreuehy, de
Couvet.

3. Jeanne-Marguerite née Miellet , 12 Ventôse an
8, veuve de Pierre Joseph Rousse, français.

*% L'ineendie qui a éclaté il T a à peine
huit jours dans un village de la paroisse
de Radelûngen, y a détruit sept ou huit
maisons, dont les habitants pauvres pour
la plupart sont à présent réduits à la mi-
sère. Le pasteur de Radelfingen prie les
personnes qui seraient disposées à venir
en aide à ses malheureux paroissiens, de
déposer leurs dons, soit en argent soit en
nature, chez M. le pasteur Monnerat. fau-
bourg du Château 1.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

OatEXT. — Le Times constate que l'Au-
triche et la France partagent l'opinion de
l'Angleterre sur le traité. Il conclut que
la Russie est isolée et non l'Angleterre.
Si la Russie ne parvient pas, par de se-
crètes menées, à rompre cet accord géné-
ral, il est difficile de concevoir qu'elle
maintienne sa position actuelle.

Le Daily Telegraph croit que vis-à-vis
de la perspective d'une prompte action
de l'Angleterre, la Russie insistera sur le
payement immédiat de l'indemnité de
guerre.

Le cuirassé Dévastation a reçu l'ordre
de rallier la flotte dans la baie d'Ismid,
tandis que le Sultan, portant le due d'E-
dimbourg, est rappelé en Angleterre.

On mande de Berlin au Times que la
Russie continue à acheter en Allemagne
beaucoup de matériel de guerre.

Deux corps d'armée russes en Bulga-
rie ont reçu l'ordre de prendre position
entre Bucharest et Giurgewo.

Le Temps dit que le bruit de nouvelles
négocations en vue de la réunion d'un
congrès est prématuré.

L'Autriche est aujourd'hui décidée à
n'accepter aucune combinaison offerte
par la Russie seule, parce que les com-
pensations les plus avantageuses lui pa-
raîtraient peu solides, si elles n'étaient
sanctionnées par un congrès européen.

Le Temps en conclut que, devant une
pareille situation, le cabinet de St-Péters-
bourg, malgré la surexcitation de l'orgueil
national, finira par consentir à la discus-
sion complète du traité, plutôt que d'af-
fronter une guerre où la Russie risquerait
d'épuiser ses ressources déjà amoindries.

La Presse de Vienne se dit en mesure
de démentir la nouvelle donnée par le
Standard que la Russie aurait demandé
à la Porte de lui abandonner Boulaïr et
Gallipoli, ainsi que les forts commandant
le Bosphore.

COXSTAXTIXOPLE , 4 avril. — Hier il y
a eu un grand conseil des généraux rus-
ses à San-Stefano sous la présidence du
grand-duc Nicolas.

Le camp ture établi à Maslak, entre
Péra et Buyukdéré est fortement retran-
ché.

ATHèXES, 4 avril. — L'escadre de Ho-
bart-pacha a quitté Volo pour une desti-
nation inconnue.

Après l'échec qu'ils ont subi à Macri-
nitza, les insurgés se sout retirés vers la
frontière grecque.

Les navires italiens et anglais ont reçu
l'ordre de recueillir les familles des po-
pulations de Thessalie menacées de re-
présailles de la part des Turcs.

PORTSSIOUTH, 5 avril. — Deux trans-
ports de troupes ont reçu l'ordre d'être
prêts à partir dans les 48 heures. Le
Standard est avisé de Berlin : La mobili-
sation dans les quatre derniers districts
militaires a été ordonnée en Russie.

LOSDRES. — Le Daily Telegraph a des
avis de Cettign e déclarant que la Russie
demande au Monténégro de se préparer
à recommencer les hostilités. La rupture
est imminente entre la Roumanie et la
Russie. Les Roumains sont déterminés à
résister à toute attaque. Le Times reçoit
de Belgrade la nouvelle que 15 bataillons
du corps de Tavor ont reçu l'ordre de
marcher sur la Drina.

NOUVELLES SUISSES
IVKCCHATEIi

— Les actionnaires de l'hôtel du Mont-
Blanc étaient réunis hier à 11 heures, en

assemblée générale pour entendre le rap-
port du Conseil d'administration, et dé-
libérer sur une proposition d'achat de l'im-
meuble faite par M. Eïsfces.

Le prix offert était de fr. 400,000 y
compris le mobilier. Comme il y a envi-
ron 300,000 fr. d'obligations, il reviendra
100,000 fr. aux actions, soit 100 francs
à chacune.

633 actions ont pris part au vote, ayant
droit à 158 voix. La vente a été votée par
399 actions et 98 voix. 234 actions et 60
voix ont été d'avis contraire.

M. Elskes, qui tiendra concurremment
les deux hôtels, a l'intention d'ouvrir ce-
lui qu'il vient d'acquérir aussitôt que pos-
sible.

L'assemblée consultée avant le vote sur
la question de savoir si elle désirait que
l'immeuble restât hôtel, ou si elle verrait
avee plaisir donner suite à l'idée de quel-
ques personnes de le vendre à la munici-
palité pour des Musées et collections, s'est
prononcée par un lever de mains général
pour la première alternative. Personne à
la contre-épreuve.

M. Elskes a déclaré à l'assemblée qu'il
s'engageait à continuer à l'immeuble sa
destination d'hôtel.

— Le manque de place nous oblige à
renvoyer au prochain numéro le compte-
rendu de la séance du Conseil général de
la municipalité du 5 courant.

NOUVELLES ETRANGERES

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 k Port, m T
Mon déballage ne durera que jusqu'au

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

!!DESSINS A CHOIX!!

Bfutsrijer (êottesirienst
im Conferenzsaal

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

AVIS AUX PROMENEURS
Il y aura tir dimanche 7 avril, pendant

la matinée, à Tête- plumée.

Monsieur Ulysse Robert , ex-valet
de chambre de Madame de Mestral, à St-
Saphorin, est prié de donner son adresse
au plus vite , pour communications ur-
gentes, à l'Agence générale, à Neuchâtel,
ou au Comptoir commercial, à Lausanne.

Un agent domicilié à St-Pétersbourg,
possédant les meilleures références, ayant
déjà traité des affaires avec des horlogers,
cherche à représenter quelques sérieux
fabricants de montres de poche. Adresser
les offres, sous les initiales K. M., au bu-
reau d'annonces de N. Mattissen, Pers-
pective Nevsky, maison Joukowskv n°
28/21, à St-Pétersbourg.

MUe Julie Cornu vient de s'établir à
Corcelles près Neuchâtel, comme repas-
seuse et blanchisseuse , elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien
l'occuper, et fera son possible pour les
satisfaire.

On désire placer dans la Suisse fran-
çaise un jeune homme de 16 ans pour
apprendre le français : on prendrait en
échange un jeune homme qui voudrait
apprendre l'allemand. S'adr. à Guillaume
Kaiser, à Leuzigen, canton de Berne.

Les personnes de Neuchâtel et du Vi-
gnoble désireuses de voir fonctionner la
nouvelle machine à coudre Davis de Wa-
tertovm, 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.

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.

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.

AVIS

C. A. S.
Héunion au local, samedi 6 avril,

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

PENSION
On demande quelques bons pension-

naires, on donnerait aussi des dîners.
S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-vis
de la Poste.

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL
Examens de licence en théologie

du lund i  8 au samedi 13 avri l .
Candidats : MM. P. GSETHEB. E. QCA2-

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

procurer des programmes détaillés auprès
du concierge du Gymnase.

Neuchâtel, 1er avril 1878.
Le recteur de l"Aeadémie.

A. VIELLE , prof.

On désire prendre en pension un gar-
çon de 12 à 14 ans, du canton de Neu-
châtel , en échange d'une fille du même
âge, qui voudrait apprendre la langue
française. Références à disposition. Le bu-
reau du journal donneraTadresse. 276

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.

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

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.

Danse publique, £srft _ _ .
tel du Lac, à Auvernier.

POUR PARENTS

Cultes du Dimanche 7 avril 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[4h. 1er culte _. ja Collégiale.
A 10 3r4 h. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

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

reaux.
10 3)4 h. Culte avec prédication au Temple du bas.
7 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion
de prières aux salles de conférences , el tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir ,
Etudes bibliques.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche : Predigt.
U Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
81[2 h du matin , à la Collégiale.
8 1]2 h. du matin , aux salles de Conférences.
9 h. du matin , à la Cassarde n°3.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 2 avril 1878

¦ 
 ̂ g

NOMS ET PRÉNOMS f f g _2
des £ S S 1

LAITIERS fl  1 5
-g s —

& HJ C-'

Ab.Veidel 3!) W\ ïs
Imhof Fritz 33 -32 14
Jacob Rytter 38 32 H
A. Bachmann 35 31 13
Grande brasserie 35 30 12
G. Schmidt 33 32 11
Gottfried Haussner 29 31 10
Mollet Xavier 27 33 9
TscnomiJean 19 34 5

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 108/o de crème ou de 28
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Résultat des essais du gaz
9 Mars à 9 h. s., pouvoir éclairant 7 bougies.

26 « 9 h. 15 s. « « 7,5 «
DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Les affamés à Constantinople (suite et

fin).

c_^SN_9?L3 _̂N-»



AMEUBLEMENTS j
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Tapisserie.
Ancienne liaison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

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

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

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

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

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

FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabri que, | r*

AI._LYIE_VT COMPLET POUR IES ESTFAUïTS SUS BAS-ACE

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

Verrerie de La Vieille-Loye

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 vente de futailles.

U .MI ItllUlH
DE

S_35_3.CÊ>I£^^Ï^Ï2^^  ̂ 0^>ï^ ^*_»^C__ <£iâ2*0*
tenu par M. Aug. Becker, fabricant de St-Gall ,

CAFÉ OU PORT, AU 1er ,
sera ouvert, selon le désir de beaucoup de dames, j usqu'au 10 courant.

JWM.S. — Tous les rideaux et mouchoirs commandés sont arrivés.

Pour la première fois à Neuchâtel

GRADE VENTE DE VÉRITABLES NATTES
_3 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; dite, 60

centimètres, fr. 7»50: dite, 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,Vès commodes pour dames âgées. Boucles de Ir. 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 dé 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.
ÉPF" JUSQU'A MARDI SOIR 9 COURANT - _ _

«garantie pour des cheveux véritables.

LOCAL DE VENTE : Magasin Knchlé-Boovier , rue da Seyon.

« AU BON MARCHE —
VÊTE M ENTS s_sj__v_ ._^i_3 £ï»<£_.i^^a  ̂sans dlf ticnlles des

d'après mesure , V Ê TEMENTS
dans toul le cauton. HABILLEMENTS COMECTIOIW ES qui ne plaisent pas.

ET SUR MESURE
_• OTT DR HOMMES ET E N F A N T S

B. HAUSER -L ANG
Bteueliâtel — 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.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A Ia quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i >-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre lél affections rachiti ques , scrofuleuses. tuber-

culeuses , nourriture des enfants » <»30
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»30
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

aux Ponts, A.NDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry.

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre !a tOUX, l'enrouement ,
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 e. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H 7608

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

emploi, un m agnifique niveau 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/V I S
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A ia pâte pectorale for- Q
. tifiante de J. Klaus , au Locle, S

Q (Suisse) est dû le juste mérite de X
Q sa supériorité à tous les autres re- Q
Q mèdes contre la toux et ies affec- Q
Q tions de poitrine , vu sa consom- Q
Q mation énorme et toujours crois- O
Q sanîe d'année en année, o médail- O
B les de récompense à diverses ex- D
5 positions. Prix de la boîte fr. i , S
Q demi boî le 50 c. Q
Q Dé pôts: Neuchâtel , MM. Bauler Q
Q et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
Q taines, Strohl , ph. — Chaux-de- Q

8 
Fonds, Boisot , Faiganx, Monnier , Q

8 

H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- O
vet , D' Koeh, pharm. — Fleurier , S

mm Andreae, phar. — St Biaise, Zint- 3s
Q graf , pharm. — Bevaix , E. Mel- Q
Q lier, nég'. — Boudry, Chapuis, Q
Q pharm. Q
QOOOOQOOO OOOOOOQOOO

Au magasin de F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer

Assortiment de
graines fourragères

de premier c_oix
Luzerne de Provence.
Trèfle.
Fenasse du Dauphiné.
Ray-gras d'Italie.
Raygras anglais.

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

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

o*eZ KOCH-iVIAIER & r
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin ,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles de pêche, serrurerie , clouterie,
ferblanterie, lampisterie , coutellerie, boi-
sellerie, brosserie, plumeaux, fourneaux
et potagers en fonte, marmites casseroles
lèchefrites en fonte brute et émaillëe, 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.

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

Joli choix de fromages gras, mi-gras et
maigres, en petites pièces de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg 1"
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée.— Tous les jours
beurre frais de table.

Coqs et poules SK^i
de la Gare, au 2me.



La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

Sa €3 ont te et rhumatismes
de toute sorte, ma! aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et mnux de gorge.
En rouleaux , â fr. _ , et demi-rouleaux à
fr. 0»t50, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

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

BOIS DE SA Pio-
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

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

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

Gyps pour semer

Mme veuve Fréd. Rôthlisberger,
ferblantier, lampiste et plombier, rue St-
Maurice, à Neuchâtel, en rappelant au
public en général et à son honorable clien-
tèle en particulier, qu'elle continue à ex-
ploiter l'atelier et le magasin de son mari
défunt, se recommande pour tout ce qui
concerne son état, tant pour raccommo-
dages que pour confection neuve et en-
treprises de bâtiments. — Son magasin
est parfaitement assorti en tous les arti-
cles de son genre de commerce, et l'on
peut toujours s'adresser à elle pour les
calorifères irlandais perfectionnés
de MM. Weltert et Ce, à Sursee.

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

et fantaisie

DU MAGASIN DIGK
Les syndics à la masse en faillite de

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

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

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

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

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

Fantaisie et objets de toute nature en
écaille, pierre des Alpes, ivoire, métal
oxidé et doré, j ais,porcelaines et cristaux,
imitation bronze et autres articles de Pa-
ris. 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 Neuchâtel, dans
la petite salle des Concerts, près del'Hô-
tel-de-Ville, les 9, 10 et 11 avril 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.

Vente de gré à gré

même dans la période la plus aTancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'AIsx. de Humboldt, obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite frcs. 4; 6 boites frcs. 22.
De jplus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco p»r la Mohren-
Apotheke de Mayence, et par les dépôts."
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Toutes les maladies de la gorge
et de la poitrine.

(Suite et f in .  — Voir le précéde nt numéro.)

Ce qui ajoute aux tristesses de la si-
tuation, ce qui la rend véritablement na-
vrante, c'est qu'il est matériellement im-
possible de rapatrier les réfugiés, et c'est
que les affections typhoïdes et la petite
vérole les déciment cruellement. La ques-
tion du rapatriement s'est d'abord pré-
sentée naturellement à l'esprit des mem-
bres du comité international. Les réfugiés
étant en grande majorité des musulmans
de Bulgarie, on a consulté officieusement
les autorités russes de San-Stefano. Ces
autorités ont affirm é leur sincère désir de
concourir à notre œuvre humanitaire.
Mais elles ont fait observer avec juste rai-
sou que la plupart des villages et des ha-
meaux d'où ces réfugiés sont originaires
ont été détruits pendant la guerre. Les
généraux russes ont ajouté qu'ils garan-
tissaient la sécurité de ces infortunés dans
les territoires occupés par leurs troupes.
Mais ces troupes ne sont pas disséminées
dans toute la contrée, et les Bulgares, de-
puis qu 'ils sont affranchis, exercent con-
tre les musulmans des sévices, dès que
la présence des soldats russes ne met plus
un frein à leur animosité. Le gouverne-
ment, qui a également été consulté, a ab-
solument la même manière de voir sur la
question.

Les 130,000 réfugiés resteront donc
à Constantinople pendant quelques mois
encore. Et comme ils n'ont pas de moyens
d'existence, il faut absolument les nour-
rir. De plus, ils sont décimés par des ma-
ladies épidémiques et contagieuses. Les
mosquées dans lesquelles on les a agglo-
mérés sont devenues des foyers d'infec-
tion. Le fléau s'est répandu dans les quar-
tiers voisins, et Péra, qui avait été pré-
servé jusqu'à présent, ne tardera pas à
être atteint à son tour. La mortalité à
Stamboul est effrayante . Dans les hôpi-
taux, 22,000 malades sont entassés. Ce
qui augmente le mal, c'est que les mu-
sulmans enterrent leurs morts dans les
cimetières situés à l'intérieur de la ville.
Les fosses sont peu profondes et les cer-
cueils ne sont recouverts que d'une cou-
che de terre très légère. Il faudrait donc
de grosses sommes pour enrayer la mar-
che de l'épidémie en créant de nouveaux
hôpitaux et pour nourrir les survivants.

Le comité international qui est admira-
blement organisé est parvenu à fournir
aux réfugiés une soupe chaude, un légu-
me et un morceau de pain moyennant
une dépense de vingt paras par" tête et
par jour. La piastre qui est de quarante
paras équivalant à vingt-trois centimes,
nous trouvons que la nourriture quoti-
dienne d'un réfugié coûte onze centimes
(0 fr. 11.) En d'autres termes, le comité
empêche un réfugié de mourir de faim
pendant un mois en dépensant 3 fr. 50-
Bon nombre de lecteurs du Temps vou-
dront nous aider à sauver de la mort des
existences humaines en souscrivant pour
une somme quelconque. Les dons les plus
modestes seraient reçus avec reconnais-
sance. Ils contribueraient à augmenter
les sympathies si.vives que l'on conserve
ici à notre pays. Nos sœurs de charité
viennent de donner l'exemple et quel no-
ble exemple 1 Quatre sont mortes en soi-
gnant des fiévreux. Quatorze sont attein-
tes du mal qui a emporté leurs sœurs.
Elles sont les agents infatigables des co-
mités pour la préparation des aliments,
pour la distribution des secours, pour soi-
gner et veiller les malades. Musulmans
et israélites, protestants et orthodoxes,
catholiques et libres-penseurs, tous sont
profondément émus par le touchant spec-
tacle de leur dévouement. La population
tout entière associe à leur nom le nom de
la France dans l'éloge enthousiaste qu'ellet
leur décerne.

Les aftamés à Constantinople

A vendre une bonne grande vache,
prête à vêler. S'adr. à Samuel Dubied, à
St Biaise.

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

L. JEANRENAUD
15, Eeluse, 15

XE U C E A T B L

VENTE EXCEPTIONNELLE
à partir du 10 mars.

Lits et commodes en noyer et sapin,
secrétaire, tables rondes et ovales, tables
Louis XV, lavabos découverts, avec des-
sus marbre blanc, buffets de service, con-
soles, tables à ouvrage, chaises cannées.

Canapés garnis de fr. 70 à 100, canapés
Louis XV, ottomane , canapés-chaises et
fauteuils anglais, fauteuils Voltaire, Louis
XV, pouff, Pompadour, etc.

En liquidation : tabourets de pianos,
chaises fantaisie, chaises nacrées, chauf-
feuses et fumeuses.

J'invite le public à venir me visiter,
afin de s'assurer de la modicité de mes
prix.

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

CHEZ DAVID HIER
Rue du Môle 1,

Cartes de visite à la minute.
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An Bazar inclâtelois
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

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

Echasses et Vélocipèdes
pour enfants.

|̂ _ ! PifHf PâËC _¦
chez Mme Klein-Bernheim,

rue de VHôp ital.
Galons haute nouveauté , couleurs et

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Boutons eorrozo en toutes nuances, à

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

à 70, 90 cent et fr. 1»20 le mètre.
Cravates , plumes, cravates frangées

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

en magasin.

MAGASIA BE MUSIQUE

_ ÇE;U& _ L1KIOS
vient de paraître :

- VALSE NOCTURNE
pour piano,

par Ernst Knùpfer.
Fr. 1>35.

En vente à la librairie H. BATT-
MA_T_". à Fleurier (Neuchâtel), seul
représentant pour la Suisse de la maison
E. & U. GROSCLAUDE. à HANKOW, I

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

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

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

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

De la céruse et des couleurs
broyées à l'iiiiile

DES VERNIS ET LAQUES
p ù u r  tous les emplois ,

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

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

anciennes ei nouvelles mesures. j>ons
fagots, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez Moullet, auberge
du Vignoble à Peseux.

Bois de chauffage

à vendre, nenfi et d'oeeasien.
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. Ûarrère, rue de Lausanne 2, et
rue Pradier 1 et 4, Genève. (H-2154-X)

VOITURES ïï HAR NAIS

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. j>our
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

Spécialité de dallages et car-
relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égouts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe EYGHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines d'asphal-
te dn Val-de-Travers.

asphalte ciments et bétons


