
ANNONCES DE VENTE

Le Grand Débal-
lage à la salle des
Concerts, des brode-
ries et rideaux de St-
Gall, est toujours ou-
vert.

Vente de bois.
Vendredi 12 avril, à 8 heures du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants, aux . enchères dans la forêt de
Chaumont :

147 pièces de chêne,
103 billons de sapin,
128 plantes de sapin pour charpente,
14 tas perches de sapin de fortes di-

mensions,
26 stères de sapin,
60 stères de chêne,

5000 fagots.
Rendez-vous au Plan, maison du garde.

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.

M*" veuve de Louis-Daniel Gédet et ses
enfants offrent en vente la propriété
qu'As 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. Guyot, notaire, à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 15 avril, dès 3 heures après-
midi, à la Cassarde, maison n° 16, au 3"
étage, les meubles suivants : 1 bois de
lit à 2 personnes, un lit de repos,
deux tables, une commode à 4
tiroirs, une glace cadre doré et
un potager en fer. .

Les montes auront lieu au comptant.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères
publiques, lundi 15 avril, dès 2
heures du soir, rue Fleury 5, une
machine à coudre, fabrique Sin-
ger. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
— Tous les créanciers et mteressés a

la faillite de dame Louise Schenck née
Barbezat, veuve d'Henri Schenck, caba-
retière, aux Bolles-du-Temple, Côte-aux-
Fées, sont assignés à comparaître devant
le tribunal du Vàl-de-Travers, siégeant à
l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi 15
avril 1878, dès 2 heures après-midi, pour
suivre aux opérations de la liquidation.
Les créanciers hypothécaires sont spécia-
lement invités à se présenter à cette séan-
ce, pour y formuler la demande en ex-
propriation des immeubles qui leur sont
hypothéqués.

Extrait de la Feuille officielle

Au magasin rue St-Mauriee n*
13, on continuera de vendre de
gré à gré des marchandises con-
sistant en porcelaines, cristaux
et terrailles.

343 A vendre une poussette ayant très
peu servi. S'adr. au bureau.

362 A vendre un piano en bon état.
Rue de la Treille 10, au 3»e étage.
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OY-TISE -PUBLIQUE
A vendre ou à louer.

Le jeudi 25 avril prochain, de 2 à o heures de l'après-midi, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Thoune, l'hoirie de M. Gr.-li. Bekh., ci-devant gérant de l'exploitation
des mines à Thoune, exposera à une mise publique par voie d'enchères :

a) EN VENTE :
Sa propriété dite Schônbùhl, très bien située au bord de la route de Berne, àproximité de la ville de Thoune , comprenant une grande maison d'habitation avec

grange, une petite maison d'habitation avec remise et grenier ; un pavillon, puits, j ar-din, verger et prés, contenant environ 10 arpente, soit 3 hectares et 60 ares.
Les deux maisons d'habitation, avec jardin et plantations, ainsi que les prés, se-

ront exposés d'abord en trois lots, et ensuite le tout en bloc.
b) EN BAIL (en cas que la vente ne puisse se réaliser) :

Les prés susdits et vergers, d'une contenance d'environ 10 arpents, avec ou sans
logement et écurie. Les bâtiments sont construite très solidement et les terres du meil-leur rapport, peuplées d'arbres fruitiers , pourvues de plantations et jouissant d'une vue
magnifique sur les Alpes. — Entrée en jouissance à la St Martin 1878.

Pour les conditions, qui sont très favorables , on peut s'adresser dès ce jour au
notaire soussigné.

Thoune, le 3 avril 1878. Par ordre :
(H-354-Y) J. Amstuz, notaire.

~ AU BON MARCHÉ —
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B. HAUSER -LANG
-k 'euehâtel — 1, rue des Moulins 1. — î-euehâtel.

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

Chemises blanches et en couleurs, confectionnées et sur mesure.

Mise en vente de quelques affaires en nouveautés
remarquables par le bon goût et les prix

20 % meilleur marché qu'à Paris
Bos.rr- ît es haute nouveauté (fantaisie de la saison), le mètre 95 c,
-UTeigeuses, teintes nouvelles, 90 cent, le mètre.
Co.tuate§ zépSair t 'Iotl» ; 20 mètres tissus , 4 m. 20 cent, broderie large, —

le costume avec paletot, fr. 15.50.
1000 peignoirs , cretonne belle qualité, fr. 3»50.
CES ARTICLES SONT EXPOSÉS A LA DEVANTURE DU MAGASIN

CHEZ M" E KLEIN-BERNHEim
Eue de l'Hôpital.

_» t

Galons haute nouveauté, couleurs et
noirs, à 40, 50, 60 et 70 eent. 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.
Cols nouvelle forme, 40 centimes.

, Tabliers Mânes pour enfante, fr. 1.25.
Tabîïerr toÊtegTise^ broafe^ ï..- î»90.
Caleçons pour dames et enf., fr. 1.90.
Jupons à volants plissés, fr. 2»75.
Dessus de eorset, fr. 1»70.
Corsets pour dames, fr. 1»70.
Corsets pour enfants, 70 centimes.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles.

_-_______=_——-———' '
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20.
Bonnets percale, pour dames, 35 eent.
Bonnets mousseline, fr. 1.25.
Bonnets de baptême, très garnis,fr.l .80.
Robes de baptême,,fr. 4»50.
Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.
Capotes en piqué, fr. 1.90. '
Brassières, bas et souliers, articles tri-

cotés à la main.

Tulles, dentelles, gaze, erèpe, grena-
dine pour voilette, depuis 60 cent; le mè-
tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
30 cent, le mètre, en blanc et en noir.

Fichus en dentelle noire, fr. 4.50.
Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Un solde de jarretières, depuis 20 cent,

la paire.

AU PETIT PABIS



Chez L. MonglniV^ïï;
d olive fine, morue mince (merluche), sa-
lami et mortadelle d'Italie, châtaignes
blanches.

Sous peu, riz de Novarre, vin d'Asti
et vermouth de Turin, 1" qualité: le tout
à très bas prix.

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

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

POUR CAUSE DE DEPART

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

Bottines pour hommes depuis 11 fr.
Bottines pour dames depuis 6 fr.
La vente aura lieu jeudi 11 avril sur la

place du Marché, jusqu'à 4 heures du
soir.

GBAND B___ C__iS_N
AUX QUATRE SAISONS

rcjEXJCI-MA.TEr-.

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

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

Un lot dé mohair uni, différentes nuances, à 65 c. le mètre. P f t N_ ri_ f*TlftN P _ _ l l _ _  HA M C Q  ^areuses en lame ,
. bège rayé et carreaux, bon usage, à75c. . uliRrCU I JUIl Y Utlil UMiï l îLO depuis fr. 5.
» bège uni, extra, largeur 60 centimètres, 95 eent. ' Jupons confectionnés à fr. 4.50.

OCCASION fc^^TriiâtiT'largeur SPÉCIALITÉ POUR TROUSSE AUX
Un solde barege et lenos , à 60 cent. Cretonne et chirting blanche, sans apprêt, depuis 35 eent.
80 pièces jupons, jolie rayure, a 75 cent, le mètre. Toile de cotoil éerue 

_ 
chemises w 80 cent", à 50

Une partie indienne de Mulhouse, a 50 cent, le mètre. centimes le mètreCretonne et croisée, fabrication de Wesserling et Mulhouse, Toile de eoton
'rousse, largeur 180 cent. àfr. 3.25 le drap ,

dessin riche, très solide, largeur 80 centimètres, à, 75 cent ToUe de fiL nappage ŝe-V-ettes à fr. 6»50 la douz.
Oxford ou toile de Vichy, très solide, largeur io cent., àbo c. _*_r *«-w,irs_ 3 __SIï_ __s_a.»> _S2_,./_,_M?
Oxford de première qualité, largeur 80 centimètres, à 80 c. W&WW$k Ht. ^iWMMWwM

AP PELALA POPULATION
LISEZ S. V. P.

¦A mm ^_A Jft V_É W VTI1 *_CB -__P Chacun se rappelle de la vente extraordinaire ^% 
fk 
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La dite veute ayant encore 5000 parapluies de première qualité à liquider, ment et sans surprises : ces parapluies sont vendus à moitié prix de leur valeur.

plus un lot d'ombreÛes en-cas d'environ 800 pièces, nous nous sommes décidés à en- L'entrée est libre^ chacun peut venir constater la vérité.
voyer notre chargé d'affaires une seconde et dernière fois dans votre ville afin La vente a commencé mardi 9 courant au matin , dans LE MAGASIN"
d'écouler entièrement cette marchandise. DE M. HOTZ, RUE _>C BASSI.Y, vis-à-vis du Temple-Neuf , à Neu-

Les avantages que cette vente vous offre sont UNIQUES, plus de 500 ache- châtel. — Vu la force des choses , la vente ne durera que jusqu'à
teurs ont pu en juger il y a deux ans, aussi serons-nous brefs : nous dirons seulement samedi soir 15 courant , irrévocablement.
que tout le monde a intérêt de ne pas laisser passer cette occasion unique sans en Nous attirons tout particulièrement l'attention du public sur les parapluies de
profiter , et pour toute assurance nous prions de ne pas confondre cette annonce avec solidité exceptionnelle.— Retenez .bien l'adresse et évitez l'encombrement,
les procédés et ruses de certains marchands-ambulants. Nous nous annonçons loyale- LA. VENTE _<TE SERA 3?AS IPROIjOISTGrÉE

ilRISi RADI CALE
DES HERNIES

de quelque manière, de quelque gran-
deur et de quelque âge qu'elles soient.

Noaveaux bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si
elles n'a.aient jama is existé. Nom-
breuses preuves de guérison complète
de personnes de tout âge sont à dispo-
sition de ceux qui voudront s'en as-
surer. (H-1217-Q)

M' B_3_CHL.EB, bandagiste de
St-Louis (Haut-Rhin), se trouvera :

Jeudi 11 avril , à l'hôtel du Com-
merce, à Neuchâtel.

Vendredi le 12 et samedi le 13 avril,
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à Chaux-
de-Fonds, jusqu'à midi.

Dimanche le 14 avril , à l'hôtel du
Lion-d'Or, à Saignelégier.

Al DAMES DE NEOCHiTBL
et des environs.

J'ai l'honneur d'informer que la

GRADE LIPATM
_»__ X1TTES

en véritables cheveux ne durera irrévo-
cablement que jusqu'à samedi soir.

J'engage les dames , qui voudraient se
procurer à prix très modéré une coiffure
élégante, à profiter de cette occasion qui
ne se présentera plus. La modicité de mes
prix est due à l'immense quantité de che-
veux que j 'ai en magasin, et l'on peut s'y
procurer des nattes en cheveux de toutes
couleurs.

Local de vente : MAGASIN
3_UCHI-E-BOUVIER , rue du
Seyon.

Au magasin de Mlle Gaberel
rue de la Treille, S

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

Chez David REBER
Bue du Môle 1.

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

m wmim wmm%
Œufs teints pour Pâques.

Prière de faire les commandes à l'avance-

An magasin , rue de l'Hôpital 14
Reçu les feutres d'enfants , depuis les

prix de fr. 3>80 à fr. 10.

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-Beauve rd, rue du Bassin.
A vendre deux bons chiens courants.

S'adresser à M. Emile Clottu, à Cornaux.

A vendre, chez L. Ramseyer, à l'Ecluse,
une grande poussette bie_ conservée, pour
malade.

Gros et détail.
OUVERTURE DE LA CAVE

de MM. Tripet père et fils, rue du Tem-
ple-Neuf 22, à partir de jeudi 11 avril.

A vendre, faute de place, une certaine
quantité de futailles vides de différentes
grandeurs avinées rouge et blanc. A la
même adresse, environ 200 poteaux de
chêne équarris, le tout à un prix raison-
nable. S'adr. à l'hôtel du Jura, Gare de
de Corcelles.

On offre à vendre un potager, un lit
levant, un feuillet de table et deux lam- !
pes à pétrole. S'adr. à M. Paul Jeanne- I
ret. à Tivoli près St-Aubin.

A vendre trois ruches d'abeilles, sys-
tème de Ribeaucourt, en bon état et suf-
fisamment approvisionnées. S'adr. pour
les voir et connaître les conditions, à M.
L. Ganguillet, meunier, à Cressier ; on peut
aussi prendre des renseignements chez
M. de Pury-Mayor, Clos-Brochet, n° 3, à
Neuchâtel.

A vendre un bois de lit en noyer, à deux
personnes, avec sommier. S'adr. Place Pu-
ry, n° 7, au second.

VINS ROUGES ET BLANCS

annonce a sa clientèle et au public ae
Neuchâtel 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.

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

M. Roulet , boucher ,J.-B. MECHE2_.
Magasin bien assorti en galons et tresses,

teintes et genres nouveaux.
Effillés et passementerie en jais, clair

de lune et arc-en-ciel.
Grand choix de boutons nouveaux en

corn e, corrozo, nacre, soie et mohairs,
toutes couleurs.

Rubans faille couleur et noir.
Grand choix effilés en soie noire et

tous les articles concernant la garniture
pour confection de dames.

Passementerie et Mercerie

Vente de bois au détail
au coin de la rue de la Raffineri e, à 90 c.
la mesure. Ouvert de 6 h. du matin à 8
h. du soir, le dimanche jusqu'à midi.

ATTENTION

rue des Epancheurs
Beau choix de gants chevreau glacé,

pour Messieurs, à fr. 3 et 2,50 la paire.
Gants piqués à grand rabais. Cravates
nouveauté, pour dames et messieurs.

Même adresse on offre une bascule de
la force de six quintaux, ayant fort peu
servi.

A. & M. BASSET



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

et fantaisie
• DU MAGASIN DICK

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

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

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

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

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

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

On demande pour Genève une bonne
protestante, de 25 à 30 ans, bien recom-
mandée, qui aurait à soigner deux petites
filles de 9 et 12 ans et à coudre. Envoyer
les certificats et la photographie à Mm*
Charles Hurst, 12, chemin des Terras^
siers, Piainpalais, Genève, laquelle indi-
quera.

On demande pour tout de suite à l'hô-
tel Bellevue une journalière honnête et
active.

356 On demande quelqu'un pendant le
jour pour garder un enfant d'une année.
Le bureau indiquera.

Mme Mauier, à Môtiers (Val-de-Tra-
vers ) , demande pour la fin de ce mois,
une cuisinière et une femme de chambre.

Ou demande pour le 15 ou le 23 avril,
un domestique actif, ayant du service et
muni de bonnes recommandations. S'adr.
à MM. Béguin et Buhler, négociants, à
Rochefort.

349 On demande une domestique sa-
chant bien faire la cuisine , parlant le
français et recommandée. S'adresser au
bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

348 Un jeune homme cherche une place
de domestique ou pour servir dans un
magasin. S'adr. rue Fleury-, n° 2.

3o2 une jeune filie active, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche une place de
suite. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

Lne fille allemande de 19 ans, qui sait
cuire un ordinaire, pourvue de bous cer-
tificats, cherche une place pour de suite.
Pour renseignements, S'adr. chez Mme
Weber, ruelle Breton 1.

Une jeune fille de 18 ans, sachant cou-
dre et repasser, cherche une place de fille
de chambre ou de bonne d'enfants: elle
pourrait entrer de suite. S'adr. pour ren-
seignements à Mme Paul Ducommun, à
Travers.

351 Une filie aetive, qui sait bien cou-
dre et repasser, demande une place de
bonne ou fille de chambre, avec occasion
d'apprendre le français. Bons certificats.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

Une fille allemande, qui comprend le
français, voudrait se placer pour cuire et
faire le ménage. S'adr. chez Mme Cou-
ehoud, ruelle Breton, n° 1.

355 Une fille connaissant l'allemand et
le français et sachant faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un ménage, cherche
à se placer. Entrée à volonté. S'adresser
Eeluse 13, au 1er.

340 Une fille allemande qui sait passa-
blement le français, bien recommanda-
ble, munie d'un bon certificat, désire se
placer le plus tôt possible, comme som-
meiière dans un restaurant de la ville ou
dans un village aux environs de Neuchâ-
tel. S'adr. an bureau.

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

Une jeune fille allemande parlant pas-
sebiement le français, qui a fait quatre
ans le même service, désire trouver pour
le 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 Un jeune 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.

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

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

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,
voudrai t se placer. Mme Dreier, Café du
Nord , rue du Seyon, indiquera .

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

OFFRES DE SERVICES

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

345 A louer a un monsieur comme il
faut, une petite chambre meublée. Eclu-
se 17, 2me étage. 

344 Deux chambres garnies, avec pen-
sion si on le désire; vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. campagne Pra-
do, rue de la Côte, au 3me à droite.

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

353 De suite une chambre et cabinet
meublés, ensemble ou séparément. S'adr.
rue St-Maurice 3, au second à gauche.

354 A louer une cave voûtée qui peut
aussi servir d'entrepôt de marchandises.
Au même endroit, à partager une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse, n° 3, au rez-
de-chaussée.

A louer une agréable grande
chambre, au 1er étage, se chauffant et
indépendante, meublée ou non. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Brayes.

A louer de suite ou pour St-Georges
ou St-Jean, à Boudry, au centre de la
ville, un appartement entièrement neuf,
composé de 3 ehambres exposées au mi-
di, avec cuisine, galetas, cave et jardin.
Au même endroit, un second appartement
également neuf, situé au haut de la ville
et composé de deux chambres, cuisine,
galetas, cave et jardin. S'adr. au proprié-
taire, Joseph Moriggia, menuisier, à Bou-
dry. _

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

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.

On offre à louer pour la St-Jean
un logement au soleil levant ,
ayant une magnifique vue sur le
lac, composé de 4 grandes cham-
bres, deux cabinets , une cham-
bre haute, un galetas et deux ca-
ves, pour le prix de 800 francs.
S'adr. rue Purry 6, au 3"e étage.

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

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

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 juin, dans un village du
vignoble. S'adr. au bureau de la 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.
Guj ot, notaire.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
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 jol ie 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-Gïgon,
27, rue de l'Industrie.

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 Cormondrèche.

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

328 Grande chambre non meublée,
ehauffable, pour bureau ou railleuses. 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, 3m" étage à
gauche..

279 De suite une chambre meublée
pour messieurs. S'adr. bâtiment des Con-
férences, 1er étage, entrée par la terrasse.

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

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

A louer pour St-Jean un beau logement
composé de sis 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-
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
Sont une peut être sous louée, cuisine, ga-
letas et cave: eau dans la cour. S'adr.
faub. du Château 15, au 1er, à srauehe.

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

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er
étage 3u 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-
Châtel, n° 2. 

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

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.

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

i 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.

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

une maison et une douzaine de pièces
avec dép endances convenables , j ardin,
verger, etc. On aimerait que cette mai-
son fût située dans le vignoble entre Be-
vaix et St-Blaise. Adresser les offres et
conditions aux initiales G. B. 152, à l'a-
gence Haasenstein et "Vogler à
Genève. (H 1871 X)

347 On demande à louer, si possible
au centre de la ville, un local vaste. On
pourrait utiliser une remise ou un arrière
de magasin. Déposer les offres au bureau
de la feuille d'avis.

Un monsieur seui 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

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

emploi, un m agnifique ni v eau d'eau
et une èquerre d'arpenteur, avec
pied commun, entièrement neufs, prove-
nant de la fabrique Kern d'Aarau. S'adr.
rue St-Maurice 2, second étage.
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H n'y aura pas de répétition pour les

dames mercredi 10 avril.

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.

M11* 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 demande à emprunter, contre bon-
nes garanties hypothécaires , plusieurs
sommes variant de 5 à 8000 francs. S'adr.
à F.-A. Jacot, notaire, à Colombier.

361 On demande à emprunter la som-
me de fr. 9000 sur un domaine de 19 à
20,000 fr. en première hypothèque et au
5% l'an. Pour l'adresse, s'informer au
bureau de la feuille.

On demande à emprunter pour St-Jean
proch aine, fr. 9000, intérêts &•/„, garantie
hypothécaire en premier rang sur un im-
meuble valant plus du double. S'adr. au
notaire Beaujon, hôtel de ville.

Léon Gauthier, St-Nicolas 4, demande
deux polisseuses pour boîtes et cuvettes.

AVIS DIVERS

ÉCOLES MUNICIPALES
La cérémonie des Promotions

aura lieu vendredi prochain 12 avril.
Neuchâtel, 8 avril 1878.

La Direction.

&t2t_?3£î^2(D$__î
Sophie Baillot, dégraisseuse d'habits,

rapelle à l'honorable public qu'elle conti-
nue comme par le passé le dégraissage
d'habillements pour hommes; elle espère
par un travail soigné et des prix modérés
s'attirer la confiance qu'elle sollicite.

Domicile : Ecluse 26, au 3me.
Dépôt à Serrières chez Madame Pahud,

tailleuse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a été vue enlevant un

panier, sans doute par mégarde, sur le
char de M. Imhof, laitier, vis-à-vis de
l'hôtel du Soleil, j eudi 4 avril, entre 11
heures et midi, est priée de le remettre
avec son contenu, sans faute, à M. Im-
hof, j eudi prochain 11 courant, à la mê-
me place et à la même heure, sans cela
il sera réclamé avec frais.

357 Réclamer Evole 29, un chat trico-
lore qui s'y est rendu il y a un certain
temps.

358 Perdu dimanche sur la route de
Serrières à Neuchâtel, une broche en ar-
gent, et la semaine passée, un petit pa-
quet contenant 3 peignettes en ivoire.
Prière de rapporter ces objets au bureau.

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.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES
360 On désire placer un garçon ber-

nois de 15 ans dans une bonne famille.
pour se perfectionner dans le français.
Adresser les offres et conditions sous ini-
tiales A. S. 300, poste restante, Neuchâ-
tel.

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.

319 Une jeune 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 3me

VACCINATIONS
Les personnes qui le 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.

350 On demande une fille forte, robus-
te, bien recommandée, qui sache faire un
bon ordinaire ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. ehez Mme Breton, rue Fleury 16.

341 On cherche un domestique con-
naissant surtout bien les chevaux et les
travaux de la campagne, mais apte aussi
à rendre des services dans une maison de
maîtres. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

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.

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.

On demande de suite un bon apprenti
ou un ouvrier jardinier. S'adr. à Edouard
Robert, à Marin.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de
Flandres, n° 3.

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

APPRENTISSAGES

Les personnes qui ont bien voulu con-
fier des tableaux au Comité sont priées
de bien vouloir les faire retirer, j eudi 11
avril, au Musée Léopold Robert. Les ta-
bleaux achetés seront remis aux acqué-
reurs contre paiement.

359 Une bonne tailleuse pour jeunes
garçons se recommande aux personnes
qui voudront bien l'oecuper, soit à la mai-
son ou en journée. Petit-Pontarlier, n° 2.

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

Exposition Grisel

La Société des Seîenees natu-
relles sera assemblée le jeudi 11 avril
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

CHffil K MIXTE
de l'Eglise nationale.

Répétitions mercredi 10 et vendredi 12
avril, à 8 heures du soir , à la salle circu-
laire du Gvmnase.

SOCIETE NEUCÏÏATELOISE
pour l'avancement des siences sociales

Lundi 15 avril prochain, à 3 h. après-
midi la Société se réunira à l'hôtel de vil-
le, 2me étage, pour entendre un rapport
dé M. le Dr"Guillaume sur l'enseigne-
ment de l'art culinaire.

Les membres de la société d'utilité pu-
blique et ceux de la société industrielle
et commerciale sont cordialement invités
à cette séance.

Le Comité.

Compagnie des chemins de 1er
de la Suisse occidentale .
Le coupon d'obligation Jougne -

Eclépens n° 23, échéant le 15 avril
courant, sera payé sans frais dès cette
dernière date :

A Neuchâtel , au bureau du chef de
gare, moyennant un délai de dix jours
pour le règlement de dépôts importants.

Lausanne, 4 avril 1878.
La Direction.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont invités à faire encaisser, du 8
au 15 avril 1878, à la caisse de la So-
ciété, rue Purry, n° 4, le coupon n°ll de
leurs actions, représentant l'intérêt pour
1877 à 5% soit fr. 25 par coupon.

Neuchâtel, le 6 avril 1878.
Le Comité de Direction.

La Foire de Pâques
DE MORAT

aura lieu

Mercredi 17 avril 1878.
Bonne provision

est offerte à un ou plusieurs agents actifs
et solides pour le placement d'une spé-
cialité de vins fins dans les principa-
les villes de la Suisse française. Les offres
avec références sont à adresser sous les
initiles L. D. 254 à MM. Haasenstein
et Vogler à Berne. (357 Y)

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.
Becker, fabricant de broderies, à St-Gall,

Café di Port, an r
Mon déballage ne durera que jusqu'au

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

! ! DESSINS A CHOIX ! !

liES MAC. ASKSfS ET ATELIERS
DE

J, 11J-B.1I
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.

YiEN-xE, 6 avril. — La Correspondance
politique affirme que, selon des informa-
tions venant de Bucharest, les menaces
du prince Gortschakoff adressées au prince
Ghika , représentant de la Roumanie à
St-Pétersbourg, auraient provoqué la ré-
ponse suivante de la part du prinee Char-
les: « Dites au prince Gortschakoff qu'on
peut broyer l'armée roumaine, mais que,
tant que je serai en vie, on ne la désar-
mera pas. »

Le correspondant ajoute que l'attitude
du prince a rempli d'enthousiasme le pays
et l'armée.

BCCHAREST, 6 avril. — Les Russes ont
commencé à Skuleni (15 kilom. au Nord
de Jassy) la construction d'un grand pont
fixe sur le Pruth.

De nouvelles troupes russes sont en-
core entrées récemment à Jassy.

STEA, 7 avril. — Après un combat san-

glant de quatre jours, àCydonie (Crête),
les Turcs, malgré les renforts reçus, ont
été repoussés avec perte.

LOXDBES, 8 avril. — On mande de St-
Pétersbourg. au Times, qu'une lettre im-
portante de Berlin, reçue par l'empereur
ou le chancelier Gortsehakoff , conseille à
la Russie d. consentir à des concessions
pour éviter une guerre européenne.

On recommence à croire à la possibi-
lité d'un congrès.

NOUVELLES ETRANGERES

BALE. — Bâle va avoir une très belle
exposition d'objets historiques sortis des
trésors d'églises, de tribus et de corpora-
tions ainsi que d'une foule de collections
particulières.

ST-GALL. — Un appel vient d'être
adressé à tous les fumeurs pour leur de-
mander de ne pas jeter leurs bouts de ci-
gares. La vente de ces bouts de cigares
collectionnés par des personnes charita-
bles a produit à Stuttgart une somme de
400 marcs, qui a été distribuée aux pau-
vres; à Constance elle a produit une som-
me suffisante pour vêtir deux orphelins ;
pourquoi n'en ferait-on pas autant en
Suisse?

FRIBOURG. — La foire d'avril à Fri-
bourg , quoique l'une des moins impor-
tantes de l'année, a été très fréquentée.
De bonne heure déjà, le marché au bé-
tail était comble. Les ventes se sont fai-
tes rapidement, mais avec une tendance
à la baisse. Contre toute attente, il y avait
peu de marchands étrangers.

— On écrit d'Airolo que le passage du
Gothard est de nouveau praticable.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la municipa-
lité, réuni le 5 c', pour la première fois de-
puis la nomination du Conseil municipal,
a d'abord entendu la lecture des pièces
suivantes :

1° Une pétition des habitants de Com-
ba-Borel et Maujobia demandant la cor-
rection et le rélargissement du chemin
d'accès à ces quartiers, et la prolonga-
tion de la conduite de gaz jusqu'à la mai-
son de M"18 Wodey-Suchard. Renvoi au
Conseil municipal.

2" Une pétition de Mm* veuve Von Bu-
ren réclamant contre la somme de francs
1,134»20, que lui réclame le Conseil mu-
nicipal pour travaux résultant de la con-
struction de la route de la Côte. Renvoi
au Conseil municipal.

3° Une lettre de M. Ferdinand Gacon,
serrurier, priant le Conseil de faire exa-
miner une proposition, avec plan, ayant
pour but d'augmenter les locaux publics
de notre ville par l'adjonction de deux
ailes nord-sud au collège latin. Les plans
ont été exécutés par un de nos jeunes
concitoyens M. Louis Bonhôte qui fait
actuellement ses études d'architecte à
Paris.

4° Une pétition, signée par trois mem-
bres du Conseil, demandant qu'il soit al-
loué, à chacune des sociétés de musique
de la ville, la somme annuelle de fr. 200
comme allocation pour services publics.

Ces deux dernières pièces restent dé-
posées sur le bureau le temps réglemen-
taire.

5° Du rapport du Conseil municipal sur
les comptes de 1877. Les recettes se sont
élevées à la somme de fr. 581,068»23 et
les dépenses à fr. 585,805.40, de sorte
qu'il y a un excédant des dernières sur
les premières de fr. 4,737»17.

11 est encore donné lecture des rapports
du Conseil municipal figurant à l'ordre du
jour, puis les comptes sont renvoyés à
une Commission, que le Conseil compose
de MM. A. Bovet, A. Ryehner, H. Tou-
chon, A. Borel, P. de Meuron, A. Wavre
et E. Colomb.

Notre prochain numéro contiendra le
résumé de la séance suivante.

— Les électeurs du collège de Môtiers
sont convoqués pour les samedi 27 et di-
manche 28 avril courant, à l'effet de nom-
mer un député au grand-conseil, en rem-
placement du citoyen Rœssinger, Ed.,
démissionnaire.
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