
ANNONCES B_ VENTE

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

VENTE D'UNE MAISON
A COFFRANE

Le samedi 13 avril 1878, dès les 7 heu-
res du soir, dans l'hôtel de la Couronne,
à Coffrane, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, aux conditions
de la minute qui y sera déposée, une mai-
son d'habitation renfermant 2 logements
dont un verni, avec dépendances et par-
tie rurale, située dans la partie ouest du
village de Coffrane, avec 54 ares (2 po-
se: ) de terrain y contigu, en nature de
jardin, verger et champ. S'adr. à M. U.
Richard, ou au notaire Breguet, à Coffrane.

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

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

tres carrés.
¦» 1040 logement et caveau de 5 m. car.
Ces immeubles seront vendus ensemble

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

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au citoyen Jules-Albert Ducomrnun qui
habite la maison n° 45. Les offres seront
reeues au bureau du notaire Beaujon. à
FHôteï -de-ville.

Neuchâtel, le 16 mars 1878.
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.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
dans ses bureaux au Château de Neuchâ-
tel, les bois ci-après désignés, dans la fo-
rêt du Chanet de Colombier:

N»8 211 à 392, 155 billes de chêne cu-
bant 64,32 m. c.

La vente aura lieu le jeudi 18 avril
1878, à 11 heures du matin.

Pour voir les bois, s'adresser au garde
forestier Burdet, à Cudret près Corcelles.

Neuchâtel, 8 avril 1878.
L'inspecteur des forêts et domaines

de l'Etat, H. BILLON.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 15 avril, dès 3 heures après-
midi, à la Cassarde, maison n° 16, au 3e
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.
Greffe 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'ENCHÈRES

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre à proximité de la plaee 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.

— Dans sa séance du 2 courant, le
Conseil d'Etat a :

1° Nommé les citoyens Riell, Edmond,
aux fonctions d'inspecteur du bétail à
Wavre, en remplacement du citoyen Phi-
lippin, Pierre-Jonas, démissionnaire, et
Grossenbach, Fritz, aux fonctions d'ins-
pecteur-adjo int du bétail de la même lo-
calité, en remplacement du citoyen Riell,
Edmond, nommé inspecteur ;

2° Ratifié la nomination faite par le Con-
seil municipal de Montmollin, du citoyen
Ducomrnun, F.-Elie, aux fonctions de pré-
posé à la police des étrangers de cette
localité, en remplacement du citoyen Gre-
tillat, Constant, décédé.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Victor Beslay, directeur de la Banque po-
pulaire, a Neuchâtel, veuf de Marie-Char-
lotte née Levavasseur, originaire fran-
çais, décédé à Neuchâtel, le 30 mars 1878.
Inscriptions au greffe de paix, jusqu'au
vendredi 3 mai 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel, à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mardi 7 mai 1878, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-So-
phie Wenger née Pierrehumbert, veuve
de Franz-Ludwig Wenger, quand vivait
garde-malade, à la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 13 février 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au samedi 27 avril 1878,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le lu&di
29 avril 1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de L.-William
Benoit , horloger, époux de Cécile née
Matthey-Junod, originaire de la Sagne,
domicilié aux Replattes, rière le Locle,
où il est décédé le 15 mars 1878. Inscrip-
tions au greffe de la justice*-de paix, jus-
qu'au jeudi 25 avril 1878, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 27 avril 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de D.-Alexan-
dre Lambert, époux de dame Marianne
née Mentha, cultivateur, originaire de Gor-
gier, où il est décédé le 12 février 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de paix,
à Chez-le-Bart, jusqu'au mercredi 1er mai
1878 inclusivement, à 5 heures du soir.
Liquidation à St-Aubin, le lundi 6 mai
1878, à 10 heures du matin, à la salle or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ed.
Wyler, époux de Marianne née Aeschli-
mann, bernois, aubergiste, domicilié à Va-
langin, où il est décédé le 26 mars 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Val-de-Ruz, jusqu'au samedi 27 avril
1878, à4iieures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à Cernier, en la salle d'au-
dience, le mardi 30 avril 18/8, à 10 h. du
matin.

— Dans sa séance du 29 mars écoulé,
la justice de paix du cercle d'AuvemierJ
à la demande de dame Louise-Estelle Mo-
rel, née Belperrin , originaire de Colom-
bier, y domiciliée, lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Charles-
Henri Wûthrieh. à Colombier.

Elirait de la Feuille officielle
Aucun amateur ne s'étant présenté aux

audiences du juge de paix de Neuchâtel,
des 8 janvier et 5 février 1878, pour la
vente de l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à dame Anna-Marie née Schô-
nenberger, femme séparée de biens du ci-
toyen Alexis Fâvre, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et dont l'expropriation a été
prononcée par le tribunal de Neuchâtel,
le 16 novembre 1877, le juge de paix a
fixé une troisième séance d'enchères.

En conséquence, il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 14 mai
1878, à 9 heures du matin, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-âprès.

Une propriété située rière Neuchâtel,
aux Rochettes, ayant rez-de-chaussée,
deux étages et mansardes, deux bûebess
et du terrain en nature de vigne et jardin,
le tout indiqué au cadastre comme suit :
Article 958, plan folio 95. N*6 70 à 73, les
Rochettes, bâtiments, j ardins et vigne, de
1078 mètres carrés, limites nord la route
cantonale, est 1047, sud 574, ouest 959.

La mise à prix réduite de moitié est
fixée à fr. 23,000.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, le 8 avril 1878.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJOîT, notaire.

.ensuite d un jugement d'expropriation
prononcé le 27 mars 1878 par le tribunal
civil du district de Boudry, eontre Abram-
Henri Baillod ffeu François, allié Guilloud,
de Gorgier , cultivateur aux Prises de
Gorgier, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de St-Aubin. siégeant à la
maison de paroisse du dit lieu, le lundi 6
mai 1878, dès les 9 heures du matin, à la
vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble ci-après désigné, savoir :

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.

CadF* de Gorgier, art. 3633. Prise Baillod.
Plan f" 41, n» 64, champ de 10,744 met"8.

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

Lss conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille cFavis de Neuchâtel.

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

F. Rognon, not.

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

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

Auvernier, le 23 mars 1878.
Le greff ier de paix . M. BEAOOX, fils.

IMMEUBLES A VENDRE
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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 charp ente,
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.

Vente de bois.



A LA

VILLE DE PARI S
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EXPOSITION GÉNÉRALE
Mise en vente des plus hautes

nouveautés de la saison en vête-
ments confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

Rayon spécial de costumes nou-
veauté pour enfants de 3 à 8 ans,
aux prix très-avantageux de 7 à 12
fr.

Grand choix de vêtements pour
catéchumènes depuis 35 fr.

Prix jures et marqués en chiffres
connus

Pour vêtements sur mesure
grand rayon de draperies et nou-
veautés provenant directement des
premières fabriques de France et
dAngleterre.

Chemises en tous genres confec-
tionnées et sur mesure.

Pardessus mi-saison, Dlster,
manteaux caoutchouc, guêtres.

Maisons à Genève, Lausanne et
Vevey.

v ente ae DOIS au aetau
au coin de la rue de la Raffinerie, à 90 c.
la mesure. Ouvert de 6 h. du matin à 8
h. du soir, le dimanche jusqu'à midi.

ATTENTION

Pommes de terre pour semens.
Li'Early- v ermont très hâtive, pro-

ductive et très farineuse, à 40 c. le kilo.
L'Early-rose j très hâtive, provenant

de tubercules importés d Amérique: ainsi
que la Rose d'Amérique , variété
demi - tardive , d'un grand produit
(nouvelle) , à 30 cent, le kilo, chez J.
Derron, à Morat.

Envoi contre remboursement par ba-
teau à vapeur.

A vendre, chez L. Ramseyer, à 1 "Ecluse,
une grande poussette bies conservée, pour
malade.

Chez R. Howald,
coutelier ,

15, Temple-Neuf, 15.
Reçu un beau choix de coutellerie an-

glaise, telle que : rasoirs, couteaux de
poche, de table et dessert : services à dé-
couper, tranchoirs, couteaux à pain, casse-
noix, stahls, aiguisoirs, tire-bouchon, ou-
tils pour ouvrir les boîtes de sardines et
de conserves, cuillères et fourchettes en
métal blanc, etc.

Assortiment complet d'outils pour jar-
diniers ; le tout à des prix avantageux.

On se charge des réparations, aiguisage
tous les jours.

363 A louer pour la St-Jean, deux lo-
gements de 5 pièces, cuisine, etc., rue
Dublé, n° 3. S'adr. au premier étage de
la dite maison.

A louer pour St-Jean, un magasin avec
ou sans logement au rez-de-chaussée,
avantageusement situé rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

364 Chambre meublée pour une per-
sonne rangée, et une mansarde à 2 lits.
Ecluse 7, au second.

A louer à quelque distance de Neuchâ-
tel, une propriété comprenant une maison
bâtie avec luxe et eomfort, ayant 8 cham-
bres, vérandah, balcon et dépendances,
ainsi qu'un jardin y attenant. Eau dans
la propriété, issue sur deux routes et vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Le mo-
bilier d'une partie de la maison pourrait,
au besoin, être compris dans le bail. S'a-
dresser à S.-T. Porret, not., à Neuchâtel.

A louer pour le 15 avril, jolie chambre
meublée. S'adr. au magasin Meyer-Ri-
ehard, rue des Halles, sous le Trésor.

373 A louer une chambre bien meu-
blée, pour deux messieurs rangés, faub.
de l'Hôpital 42, au 3°e. 

374 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs. Rue de la Treille 1, au restaurant.

365 A louer pour St-Jean, un logement
au 1" étage de la maison Bonhôte, à l'E-
cluse, composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. chez M. Alfred-L.
Jacot, agent d'affaires, rue des Poteaux4.

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

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

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

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer: ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

327 On offre 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.

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.

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.

345 A louer à 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
chambré 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 Ie' étage, se chauffant et
indépendante, meublée ou non. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Brayes.

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 3me étage.

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 chambres 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-
drv.

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.

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. 

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, 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 Cormondrèehe.

A LOUEE

SÀYON MEDICAL AB GOUDRON
De BERGER.

Ce savon est employé d'après les recom-
mandations et les témoignages des profes-
seurs de l'Université de Vienne, du Dr
Chevalier de Schxoff et du Dr Fl. Heller,
parle conseiller impérial Dr Melicher et par
de nombreux médecins et laïques, depuis
neuf ans avec résultat certain contre les
maladies de la peau de tonte espèce
de même que eontre toutes les impuretés
du teint, particulièrement eontre les taches
hépatiques, les taches de rousseur, les dar-
tres, engel u res, les nez couperosés, la galle,
la teigne , les pellicules de la tête et "de la
barbe , la transpiration des pieds , contre
toules les maladies externes de la tête des
enfants et les maladies cutanées en général.

Le savon de Berger est encore urï moyen
précieux pour purifier la peau; en s'en ser-
vant chaque jour , ou de temps en temps en
bains, il communique à la peau un rafraî-
chissement ei une souplesse extraordinaire
qu 'on ne peut obtenir par d'autres moyens.

Prix : 80 centimes.
Le savon au goudron de Berger renferme

40% de goudro n végétal concentré ; il est
préparé très soigneusement et dépasse en
qualité et efficacité tous les savons de gou-
dron en circulation.

Pour éviter la contrefaçon , demandez
dans les pharmacies : Savon au goudron
de Berger, en exigeant l'emballage vert avec
nom.

Dépôt général pour la vente en gros et en
détail pour la Suisse : Pharmacie de Fréd.
Golliez, à Morat. Dépût pour la vente à
Neucliâtel , pharmacie Bourgeois , Vevey,
pharm. Dûrr. (H-16-W)

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

FABSttJl I FUIS, L. COUSIN
Succursale pour la vente an détail.

RUE ZDTJ SE_0_\ , PEÈS LA GEANDE BRASSERIE

Fleurs mortuaires, couronnes en immortelles, en perles, en fer, pour tombes.
Fleurs modes (de Paris), plumes, couronnes et voiles d'épouses, jardinières fines et
ordinaires, fauteuils de jardin, eachepots en porcelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande).

SAVON SANITAS
préservatif et hygiénique pour l'usage de
la toilette, chez Henri Gacond, rue
dn Seyon.

Le grand déballage
de

BRODERIES DE ST - GALL
au Café du Port au 1er

se fermera irrévocablement samedi 13 c'.
Le dernier envoi de rideaux vient d'arri-
ver.

Aug. Beeker, fabr. de St-Gall.

(hygiénique, médical, préservatif) est ar-
rivé. MM. les pharmaciens, droguistes,
parfumeurs et négociants peuvent en
avoir dès ce iour à vente ferme par 12
cartons au moins en s'adressant à l'agen-
ce de « The Sanitas Company » à _feu-
ehâtel.

A vendre des ustensiles de ménage.
Rue du Seyon 17, au 1er.

372 A vendre ou à louer un très bon
piano peu usagé. S'adr. de 10 heures à
midi, rue de l'Hôpital 15, au second.

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

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

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

Le savon Samtas

M DAMES DE NEUCHÂTEL
et des environs.

J'ai l'honneur d'informer que la

GRANDE LJPÂÎII
DE NATTES

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
KXJCHXiE -BOUVIER , rue du
Seyon.

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

J.-F. Wurthner, rue du Coq-dTnde, de-
mande à acheter une presse à copier déjà
usagée.

On demande à acheter 6 à 800 pieds
de fumier rendu à Cortaillod. Offres et
conditions à adresser sous les initiales
C. Z. 236, à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à _Teuchâtel. H. 160 N.

ON DEPENDE k ACHETER

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.

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. G-anguillet, meunier, à Cressier ; on peut
aussi prendre des renseignements chez
M. de Pury-Mayor, Clos-Brochet, n° 3, à
Neuchâtel.

A vendre deux bons chiens courants.
S'adresser à M. Emile Clottu, à Cornaux.

VINS ROUGES ET BLANCS

On publiera ces premiers jours la vente
de belles pommes de terre blanches , à
fr. 1»60 la mesure, au chantier P.-L. Sot-
taz , à la gare.

Pommes de terre



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M°" Zoé Gilbert.

Vendredi 12 avril 1878
_ me représentation extraordinaire

LE CANARD
A 3 BECS

Opéra-comique en 3 actes.
Costumes nouveaux.

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

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 8 h.

€#Sî€imf
donné par le quatuor de Leipsig.

— ENTRÉE LIBRE. —

Un jeune homme de l'Allemagne, qui
possède les notions de la langue fran-
çaise, versé dans la correspondance alle-
mande et tous les travaux du comptoir,
cherche, dans le but d'apprendre la lan-
gue française, un engagement avec pré-
tentions modestes. Adresser les offres
sous chiffre A. S. Urbans-Strasse 130 II
à Stuttgart.

377 Une jeune fille autrichienne de très
honorable famille, capable d'être institu-
trice, mais seulement dans la langue alle-
mande, désire se placer dans une bonne
famille de la Suisse française pour don-
ner des leçons et des soins à de jeunes
enfants. Prétentions modestes. Le bureau
du journal indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

vis-à-vis de la gare.
Un logement au premier étage de la

maison en vent, composé de 3 chambres
et dépendances, est encore à louer. S'adr.
à A Merian, à St-Nieolas.

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.

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

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.

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 jo lie eh ambre meu-
blée, rue du Seyon, n° 28, 3°' à gauche.

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au Ie1
étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à M11' Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2. .

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.

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

Constructions au Rocher

Une, bonne lingère demande une ap-
prentie qui soit nourrie et logée chez ses
parents. S'adr. à L. Robert, au bas de
Sachet, Cortaillod.

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

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

On demande à louer un appartement
de 7 à 8 pièces, de préférence avec jouis-
sance d'un jardin et à proximité immé-
diate de la ville. S'adr. à la Société tech-
nique 17, rue de l'Industrie. H. 162 N.
—375 On demande à louer une barque.

Un batelier trouverait aussi de l'occupa-
tion. Le bureau du journal indiquera.

366 Une famille sans entants demande
à louer pour St-Jean un logement de 4 à
5 chambres. On le désire situé au soleil,
dans un quartier agréable de la ville ou
du côté de la gare. S'adr. au bur. d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

Dimanche après-midi, trouvé deux clefs,
Pavés de St-Jean. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 5.

On a perdu samedi, de la rue de la
Treille à la rue des Terreaux et jusqu'à
la rue de l'Industrie, une chaîne d'or avec
médaillon et lacet de velours ; la rappor-
ter eontre récompense au café du Mexique.

368 Perdu lundi soir, de la rue de la
Promenade noire à la place des Halles,
une broche montée argent. La rapporter
au bureau du journal, eontre récompense.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

L n homme solide, d âge moyen, entendu
dans tous les travaux agricoles ainsi que
dans les soins du bétail et des chevaux,
cherche une plaee convenable, de préfé-
rence comme maître valet.

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

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

336 Une jeune fille 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 1er.

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

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

Une fille allemande de 19 ans, qui sait
cuire un ordinaire, pourvue de bons cer-
tificats, cherche une place pour de suite.
Pour renseignements, S'adr. chez Mme
Zelier, ruelle Breton 1, au 1er.

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 Ducomrnun, à
Travers.

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

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
Ecluse 13, au 1er.

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

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

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

Places demandées

Une bonne cuisinière allemande cher-
che une place pour de suite. S'adr. ruelle
Breton 1, au second.

Une cuisinière vaudoise , pourvue de
certificats , voudrait se placer de suite dans
une famille peu nombreuse. S'adr. à Au-
gustine Berthoud. à Areuse.

367 Un bernois de 17 ans. qui parle un
peu le français, cherche une place de do-
mestique dans un magasin ou maison par-
ticulière; il sait aussi soigner le bétail.
S'adr. au magasin, n° 13, à l'Ecluse, Neu-
châtel.

Une jeune fille de 18 ans, parlant le
"français et sachant bien coudre, cherche
à se placer comme femme de chambre
ou bonne, dans une bonne famille. Un
bon traitement est préféré à un grand sa-
laire. S'adr. à la cuisinière de M™* Lardy -
de Perrot, à Beaulieu.

OFFRES DE SERVICES

une maison d'une douzaine de pièces
avec dépendances 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. CH 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.

Ln 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 à loner

AVIS fil .'ERS
î0misfl}er (êottesàimst

im Conferenzsaal
von Herrn Pfarrer O. Stockmayer ,

Sonntag den 14 April, Abends 8 Uhr.

Corps des cadets
Tous les élèves des écoles appartenant

au corps des cadets doivent se réunir en
uniforme au collège des garçons, vendre-
di 12 avril, à 7 */» h. du matin, pour la cé-
rémonie des Promotions.

Neuchâtel, 10 avril 1878.
La Direction.

Ecoles municipales
La cérémonie des Promotions aura lieu

vendredi 12 avril au Temple du Bas: à 8
heures pour le Collège latin, l'Ecole su-
périeure, l'Ecole secondaire et industriel-
le, les classes d'apprentis; à 10 heures
pour l'Ecole primaire.

Neuchâtel, le 10 avril 1878.
La Direction. ¦

Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

des Missions est convoquée pour le mer-
credi 1er mai, à 5 heures, à la Chapelle
des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 h. précises du soir, au Temple-
du-Bas.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Cou-
Ion , caissier, avant dimanche 28 avril.

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

Communications diverses.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour l'avancement des siences sociales

Lundi Z9 avril prochain, à 3 h. après-
midi la Société se réunira à l'hôtel de vil-
le, 2me étage, pour entendre un rapport
de M. le D1 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 .

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.

Société à fuyslque
Orchestre d'amateurs.

Pas de répétition vendredi 12 avril.

ECHANGE
Une famille à Berne cherche à placer

une fille de 14 ans, dans une famille res-
pectable du canton de Neuchâtel. En
échange elle prendrait une autre fille du
même°âge. S'adr. à M. Krebs, horticul-
teur, Weissenbiihl , Berne. (B. 2861).

3/0 On demande pour tout faire dans
un ménage à la campagne, une fille par-
lant français, ayant de 20 à 30 ans et re-
commandable sous tous les rapports. S'a-
dresser place du Marché 9, au 3me, entre
3 et 4 heures.

On demande de suite une bonne fille
parlant français, pour tout faire dans un
petit ménage. H est nécessaire qu'elle sa-
che cuire. S'adr. à M""" Petitpierre, à Co-
lombier.

371 On demande une jeune fille propre
et active pour faire un ménage. Entrée
de suite. S'adr. Ecluse 7.

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

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.

3*6 Une fille parlant français, sachant
faire un bon ordinaire, trouverait à se
placer de suite. S'adr. au bureau.

• On demande de suite pour Stettin une
bonne française." S'adr. à M™* Cornetti-
Roulin, à la Favarge près St-Blaise.

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 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 M"e
Charles Hurst, 12, chemin des Terras-
siers, Plainpalais, Genève, laquelle indi-
quera.

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

OG&DITIQNS ©STEETES



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 Berné. (357 V)

Bonne provision

Avis au public
Le citoyen Fritz PIOT, commission-

naire-portefaix, annonce au public qu'il a
fourni le cautionnement exigé par la loi,
qu'il portera comme insigne une cas-
quette bleue n° 4. Il se recommande
à toutes les personnes qui auront besoin
de ses services pour déménagements ,
commissions, etc., etc. Il stationnera près
l'hôtel-de-ville, et en cas d'absence, les
commissions pourront être déposées à
son domicile, rue des Poteaux n° 5
au 1er.

Discrétion <_ confiance.

LONDRES, 10 avril. — La réponse du
prince Gortschakoff à la circulaire de lord
Salisbury réfute cette circulaire point par
point.

La situation, dit le chancelier de Rus-
sie, se résume ainsi.

Les traités de 1856 ont été successive-
ment enfreints depuis vingt-deux ans par
la Turquie, par les principautés unies de
de Moldo-Valachie, par la France et par
la conférence de Constantinople.

Lord Salisbury reconnaît lui-même que
de grands changements sont nécessaires,
mais la Russie désire apprendre comment
lord Salisbury entend concilier les traités,
les droits de l'Angleterre et des puissan-
ces et le bien-être des populations chré-
tiennes de l'Orient.

Même date. — La Chambre des com-
munes a voté à l'unanimité l'adresse à la
reine.

NOUVELLES SUISSES
— Il circule des faux billets de 50 fr.

de la Banque cantonale de Berne, assez
bien imités: au contrôle, six ont été déj à
reconnus.

— Le grand-conseil de Bâle a voté, à
l'unanimité , une subvention de 600,000
francs au Gothard.

X-'.ITCHATEïi

— La Feuille aTavis des Montagnes nous
apprend que le Locle vient de perdre un
de ses meilleurs citoyens. M. Edouard
Perregaux, après quelques semaines de
maladie, a été enlevé à l'affection de sa
famille et de ses nombreux amis. De tout

temps, membre d'un grand nombre de
Comités et d'administrations de bienfai-
sance et autres, M. Perregaux était en
particulier président du Comité de l'Hô-
pital du Locle et chargé de l'admission
des malades et de la surveillance de la
maison. M. Perregaux a montré dans tous
ses emplois une bonté, une bienveillance
et un dévouement inépuisables, qui n'é-
taient égalés que par son extrême modes-
tie. Par son caractère aimable, calme et
doux, il s'était attiré la sympathie de
chacun et il emporte dans sa tombe les
regrets de tous ceux qui l'ont connu.

— On lit dans l'Union libérale.'
« Mardi, à dix heures, l'Académie inau-

gurait la nouvelle année de son existence.
M. Vielle, recteur sortant, a lu le rap-

port des jurvs sur les concours ouverts
dans les différentes facultés et proclamé
les noms des lauréats.

Dans la faculté des lettres, le sujet à
traiter était le Luxe au point de vue éco-
nomique.

Le prix de 100 fr. a été partagé entre
MM. Paul Borel et Ch. Ecklin, étudiants
en théologie.

Le sujet proposé par la faculté des
sciences et traité par M. Ch. Guillaume,
qui a obtenu un prix de fr. 50, était la
Béfraction de la lumière.

Le Socialisme et FEvangile a valu à M.
Quartier, candidat en théologie , le prix
de 100 francs.

Enfin , à la faculté de droit, M. Henri-
Louis Vaucher, a obtenu un prix de francs
75 pour son travail sur la Preuve testi-
moniale d'après le Droit neuchâtelois... »

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MISÉE ARTISTIQUE
Place du Port, à Neuchâtel,
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

publie de Neuchâtel et des environs qu'il
vient d'arriver avec son grand musée ar-
tistique comprenant une galerie de tableaux
et de préparations anatomiques , qui sera
installé et visible du 12 au 20 avril.

La galerie de tableaux comprend les
derniers événements d'Orient; toutes les
batailles et bombardements y sont repré-
sentés, ainsi que les paysages les plus
remarquables, vues de montagnes, incen-
dies de vaisseaux, tempêtes, etc., etc.

Le musée compte plus de 200 prépa-
rations anatomiques en che, et qui re-
présentent toute l'histoire naturelle et la
construction merveilleuse du corps hu-
main.

Le musée anatomique n'est visible que
pour hommes âgés de plus de 19 ans.
Prix d'entrée de la galerie de tableaux :

30 cent. — Pour enfants 20 cent.
Pour le musée anatomique :

Entrée 50 cent. — Catalogue, 20 cent.
Je me suis fait la meilleure renommée

dans toutes les villes de l'Allemagne et de
la Suisse ; j 'ose espérer que les amateurs
voudront bien me visiter. La baraque est
à l'abri du vent et du mauvais temps; elle
mesure 2262 pieds carrés.

Le musée d'anatomie sera visible pour
les dames vendredi 18 avril.

Se recommandent à de nombreux vi-
siteuxs

WEBER et fils, de Zurich

1er trimestre de 1878.
Mariages. — Paul-Auguste-Louis Go-

det, de Cortaillod, et Anna Lehmann, les
deux dom. à Cortaillod. — Félix-Elie
Colin, de Corcelles, dom. à Corcelles, et
Marie-Louise Thorens, dom. à Cortaillod.
— Ulysse-Louis Perret, de la Sagne, et
Elise-Emilie Kunz, les deux dom. à Cor-
taillod.

Naissances. — Janvier 5. Ernest-Emile,
à Georges-François Lecoultre et à Anna-
Zélie née Aubert, vaudois. — 15. Alice-
Cécile, à Louis-Philippe Barbier et à Ju-
lie- Aigustine née Ducomrnun, de Boudry.
— 31. Lucie-Hélène, à Louis Roy et à
Madelaine née Steinmann, vaudois.

Février 18. Elisa-Mathilde, à Charles-
Louis Dubois et à Pauline-Sophie-Geor-
gine née Dufaux, de Travers. — 24. Ju-
les-Henri, à Jules-Olivier Perret-Gentil et
à Charlotte-Philippine née Grellet , de
Neuchâtel. — 28. Bertha-Cécile, à Fran-
çois-Louis-Henri Prior et à Fanny-Cécile
née Thorens , vaudois.

Mars 12. Lina-Doreas, à Jules-Frédéric
Vouga et à Marie-Louise née Cornu, de
Cortaillod. — 27. Rose-Louise, à Frédé-
ric Mellier et à Rose-Caroline née Maril-
lier, de Bevaix.

Décès. — Janvier 8. Lina-Constance,
née Grether, 50 ans, 11 mois, 2 jours,
veuve de Louis-Constant Berthoud, de
Neuchâtel. — 21 Elise-Augustine, 3 ans,
2 mois, 8 jours, fille de David-Rodolphe
Niklaus et de Julie-Estelle née Jacot,
bernois.

Mars 27. Marguerite née Martinet, 64
ans, 1 mois, 8 jours, veuve de Jean-Da-
vid-Henri Rossier, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

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

VACCINATIONS

Toutes les œuvres chrétiennes font des
appels pressants pour qu'on leur vienne
en aide, si l'on ne veut pas qu'elles se
voient obligées de restreindre leur acti-
vité ou de contracter des dettes. Elles
aussi souffrent de la crise si longue qui
pèse sur tout le monde. Leurs recettes
diminuent et leurs engagements restent
les mêmes, s'ils n'augmentent pas de leur
côté. C'est ce qui arrive en particulier
aux Sociétés de Missions. Aussi celle de
Paris a-t-elle envoyé ces derniers jours
une circulaire à tous ses amis pour leur
exposer sa situation, qui menace de se
terminer cette année par un déficit con-
sidérable.

Toutes les personnes qui ont à'cœur
l'avancement du règne de Dieu sont donc
instamment invitées à se souvenu: de
l'œuvre des Missions dont les progrès
sont si réjouissants, et de s'intéresser plus
spécialement cette année à la réussite de
la vente en sa faveur qui aura lieu le
jeudi 25 avril , aux salles des
Conférences.

Les ouvrages et les dons peuvent être
remis jusqu'au 24 avril à

M"""8 Gustave de Pury,
Nagel-Terrisse,
Georges de Montmollin,
de Pury-Wolff,
François Bouvier,
Augustin Gretillat,
Charles Schinz,
Edouard de Pourtalès,
Monnerat,
Savary,
de Perrot-Morel,

MUe> Marie de Meuron,
Anna de Perrot,
Louise DuPasquier.

Vente pour les missions

RgïïmOB COMMERCIALE , 10 Avri l 1876

Prii iait De™an ' Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 613
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. - - -1 280
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de const., . . . .  55
Hôtel du Mont-Blanc . .
Immeuble Chaloney. . . 5t0 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 900
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Fra n co-Suisse, obi., S3/*0/0 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/,
Société technique obi. 6 °/,

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %- - 463

• *'/.% ¦

Oblg. Crédit foncier 4 '/. % 99 50
Obligat. municipales • 99 50 100 50
Lots municipaux . . . .  14 15

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

RESULTA- DES ESSAIS DE DAIT
du o avril 1878

_  ̂ '
NOMS ET PRÉNOMS || s g

des s « <= e— — ç, —LAITIERS = 6 3  -g
— s a  ^_> js

S. Zeller -38 31 14
Knommen Pierre 36 30 13
Kô'rner Longin 36 32 13
Scherz Gottlieb 35 31 13
Frédéric Muller 33 32 12
Célestine Burga t 33 31 12
Jacob von Kaenel 32 32 11
Zbinden Jean 25 33 8

Ch. 'Wittwer a refusé de se laisser prendre
du lait.

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de «ix francs.

A ce numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Neuchâtel. — Conseil général de la mu-

nicipalité.
Etat-civil de St-Blaise, mars 1878.

an_c CommûTiiers de rf eucnatel.
MM. les Communiers de Neuchâtel qui

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

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

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

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

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

AVIS

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.

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 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.

£\^^ïMi^i2®Ei

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

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°/o Tan. Pour l'adresse, s'informer au
bureau de la feuille.

On demande à emprunter pour St-Jean
prochaine, fr. 9000, intérêts o'/o, garantie
hypothécaire en premier rang sur un im-
meuble valant plus dû double. S'adr. au
notaire Beaujon , hôtel de ville.

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

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

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.

Les amis et connaissances de M. Paul SPEBLé,
charron , sont informés du décès de son enfant ,
CHRISTIAN-LOCIS, âgé de 20 jours. L'enterrement
aura lieu vendredi 12 courant , à midi et demi.
Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde 14.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-
part.
0_B_H___E____^W9~_'_HSIP_____________ic____Eia_____________BI—__i

Les amis et connaissances de Gotlfried KCïTEB-
MOXKIEB sont informés du décès de son enfant,
HÉLÈNE , survenu le 10 avril. L'enterrement aura
lieu samedi 13 avril , à 1 heure. Domicile mor-
tuaire : rue du Château 6.

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

PENSION

Le restaurant Mesey
est ouvert dès ce jour rue du Prébarreau
n° 11. — Bonne consommation et vin et
bière de bonne qualité.



CHEZ DAVID REBER
1, rue du Môle 1.

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

Au magasin de F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer

Assortiment de
graines fourragères

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

M1GAS1X DE MUSIQUE

§®U)i$ kliffiâli
vient de paraître :

VALSE NOCTURNE
pour piano,

par Ernst ELnupfer.
Fr. 1»35.

— Dans sa séance du 6 courant, le Con-
seil général de la Municipalité a ratifié
une convention avec MM. Matthey, frères,
entrepreneurs, relative à l'achat de ter-
rain pour le rélargissement de la rue de
la Boine: il a voté fr. 2500 pour l'établis-

sement d'hydrantes au théâtre ; fr. 2000
pour l'achat d'une bascule double romaine
destinée aux abattoirs de Serrières, et fr.
100 pour l'acquisition d'une urne funé-
raire.

La question des certificats d'origine
pour les liquides a été renvoyée à l'exa-
men d'une commission, que le bureau a
composée de MM. A. Wavre, H. Tou-
chon, Petitpierre-Steiger, C.-F. Périllard
et F. Bouvier.

Les membres sortants de la Commis-
sion de l'école d'horlogerie, savoir MM.
Ch. Jacottet, F. Nadenbousch et C. Gerth
ont été réélus, de même que M. Gustave
Jeanjaquet , également membre sortant
de la Commission du fonds de réserve.

La proposition Gacon concernant l'ad-
jonct ion de deux ailes au Collège latin a
été prise en considération et renvoyée à
l'étude du Conseil municipal.

Le Conseil est revenu sur son vote du
mois de décembre relatif aux allocations
en faveur de nos corps de musique, et il
a décidé d'accorder une subvention de
fr. 200 à chacun de nos trois corps de
musique qui se mettent à la disposition
du public, la Fanfare, l'Avenir et la mu-
sique italienne.

Répondant à une interpellation, M. le
président du Conseil municipal a donné
des explications au sujet des agrandisse-
ments et réparations que la Compagnie
de la Suisse-Occidentale se propose de
faire à la gare de Neuchâtel. La voie sera
rélargie, les quais agrandis, les salles d'at-
tente restaurées et les bâtiments du nord
disparaîtront; un buffet, à l'instar de ce-
lui de Lausanne, sera établi. La Compa-
gnie affectera à ces travaux une somme
de 150 à 160,000 fr., mais elle ne fera rien
de plus, lui fournît-on d'ailleurs les capi-
taux nécessaires.

aïEUCHATEIi

Mars 1878.
Promesses de mariage. — Jules Cosan-

dier, bûcheron, de Lignières, dom. à St-
Martin, et Marie-Louise Buhler, domesti-
que, dom. à St-Blaise. — François-Henri
Chanel, vigneron, de Lignières, et Sophie-
Rosina Wenker, cuisinière, dom. à St-
Blaise.

Naissances. — 2 mars. Fritz-Albert, à
Jean-Rodolphe Hug et à Pauline née Bé-
guin, dom. à St-Blaise. — 15. Bertha-Jo-
séphine, à Frédéric-Louis Kueffer et à
Marie-Joséphine née Bernet, dom. à St-
Blaise. — 17. Un enfant du sexe féminin
né-mort, à Daniel-Frédéric Perret et à
Susanne née Blanck, dom. à St-Blaise. —
21. Ernest-Numa, à Adolphe Doudiet et
à Anna née Kaltenrieder, dom. à la Cou-
dre. — 22. Bertha-Louise, à Sam.-Chris-
tian Simmen et à Marie-Elisabeth née
Meyer, dom. à St-Blaise.

Décès. — 7 mars. Frédéric-Guillaume,
7 m., 7 j. , fils de Jean Strubé et de So-
phie née Weiss, badois, dom. à St-Blaise.
— 7. Juliette-Sophie, 11 j. , fille de Jean-
Jaques-Louis Bardet et de Sophie-Rose
née Jacot, vaudois, dom. à la Coudre. —
21. Susanne née Blanck, 34 a., 7 m., 12
jours, épouse de Daniel-Frédéric Perret,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise,

Rue de la Gare 3.
Charcuterie fraîche , pieds de porcs

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

Epicerie et charcuterie

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

APPEL A LA POPULATION
LISEZ s. v. P:

PAIIAPI-UIES ^"HfH'fSi?"1̂ ™ PARAPLUIES
La dite vente avant 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'ombrelles en-cas d'environ 800 pièces, nous nous sommes décidés à en- L'entrée est libre, chacun peut venir constater la vérité.
vover -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 &er entièrement cette marchandise. DE M. HOTZ, RIE DU BASSIV, 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 iu<*er 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 1 adresse et évitez l'encombrement,
les procédés et ruses de certains marchands-ambulants. Nous nous annonçons loyale- I__ VENTE _^E SERA PAS PROLOXGEB

itmi DI mmin
Mise en vente de quelques affaires en nouveautés

remarquables par le bon goût et les prix

20 °/o meilleur marché qu'à Paris
a _ - '- 

Bourrcttes haute nouveauté (fantaisie de la saison), le mètre 95 c.
Neigeuses, teintes nouvelles. 90 cent, le mètre.
Costumes zéphir Clotli t 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

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

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

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

FÎIBÎf ET SHAH CM.
Spécialité brevetée , des frères Branea de Milan . 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi qties en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la di gestion , calme lasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc.

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

oh_ KOCH-MAIER & C
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin ,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles de pêche, serrurerie, clouterie,
ferblanterie, lampisterie , coutellerie, boi-
sellerie, brosserie, plumeaux, fourneaux
et potagers en fonte, marmites casseroles
lèchefrites en fonte brute et émaillée, fers
à brisselets, fers à gauffres, fers à repas-
ser, balances, poids, mesures en bois ,
pendules horloges de la Forêt-Noire et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fer.

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRES
et marbrerie en tous genres

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

J.-A!ex. Custor, sculpteur-marbrier,
faub. du Lac 29.

Attention!
Chez A. "Walter , tourneur ,

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

A. Schnider et Ce, Neuveville,

TOURBE ORDINAIRE ET MALAXÉE
S'adr. à Ch. Cellier 8, faubourg des Sa-

blons, Neuchâtel.

Passementerie et Merceri e
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.



AU PETIT PARIS |
CHEZ MM E  KLEIN-BERNHEIM

Eue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté, couleurs et Camisoles percale àpetits plis, fr. 2»20.

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets percale, pour dames, 35 cent.
Boutons eorrozo en toutes nuances, à Bonnets mousseline, fr. l»2o.

40 et 50 cent, la douzaine. Bonnets de baptême, très garnis, fr.l»80. !
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes de baptême, fr. 4»50.
Rubans toutes nuances pour cravates, Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.

à 70, 90 cent, et fr. 1»20 le mètre. Capotes en piqué, fr. 1»90.
Cravates plumes , cravates frangées Brassières, bas et souliers , articles tri- i

haute nouveauté. cotés à la main.
Cols et parures, les tout derniers genres, j 
Cols nouvelle forme, 40 centimes.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Jupons à volants plissés, fr. 2»75. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Dessus de corset, fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. la paire.

SUCCURSALE BICKERT
Magasin reconnu pour vendre le meilleur marché des marchandises de premier choix.

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

LES PRIX SONT AU COMPTANT SANS AUCUN ESCOMPTE
¦ 

i — i 
¦ - ___— i —i  ; 

—

200 PIÈCES ' 300 PIÈCES 200 PIÈCES 200 PIÈCES j UN" SOLDE TOILE

Toile de Vie hy Vt iuzey anglais d 'O x f o r d  Indienne de robes de t" qualité de Mulhaiise

d'Alsat-e. Etoffe excellente largeur bon t e i n t  
^ 

ayant coûté Cretonne fine sans apprêt

Ctrand teint garantie -5 centimètres !»« _« *»«•, à (sans précédent )

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

__ . ; . . —

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

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
eu boîtes de fer-bianc de I[ 4, t j '2, 4, 2 1> _ , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication de la manière d'emp loyer .

PAILLE QE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poignée de main

BEOS8ES __ . FAl-QTJBTS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsier im Meiershof à Zurich.
A N euchâtel, chez M. Henri Ej -chner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 369 Z

FARINE H. NESTLÉ j
GRAND DIPLOME D'HONNEUR S

^̂
UES \^̂  &****_ "°*% I

***O SI T I O ** 4^*̂  ̂
4ùTû*im m^

Marque de Fabrique. j'..>

ALIMENT COMPLET POUR LES EIAÏÏS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le. sevrage, digestion fa- jj

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

que boîte la signature de l'INVENTSUB.
Henri Sïestlé, "Vevey (Suisse). ,;|

_a_p__^-_—_at_^_f LJtfflHiWW _BSffi_!tP ___________B—K

! JL FER BRAVAIS !, _0|p?ïfy_ l_pté _ns les hsi.iliiii. (ÎER DIALYSE BRAVAIS) Scco2maii„ par les m««_i<
' f î s Ê ! B$ § % h> Contre AS*KÎ • CHl0B0SE. BÉBEiTÉ, ÉPinSEMEST, PERTES BLAKCHES, etc. «
' tîÊiJMp îdîi&ét' ** Fer Bravais (f er liquide en gouttes concentrées),\
» •SsM''&&°*&py ^  est 'e seu* wt'm R' de tout scide, tl n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-<
>Ê_? >̂ __| ^'J^ n' constipation , ni diarrhée , ni échaufferaient , ni fatigue de l'es-i
' Vï_ ' tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse j amais les dents. '^ if _y*__? ' ' ¦¦' - ' '" .. ¦ ¦ ¦ ' ' s '<*=* * ,' n_ £>»^ _5  ̂ C est !e plas économique des {erragiHenx. pmsçn'nii nacM dure nu mois. :? ^ISi^ Dépôt Gcnéral à Paris, 13, rue Lai&jette et t1* Pharmacies-<
, Bien se méfier des imitation, dangereuse, et exiger la marque de fabrique ei-centre. <[Envoi gratis sur demande affra nchie d'une intéressante brochr« s_ P Anémie et ton traitement.*
i Dépôt à JVejseJiàtel chez MM. AfuttUey et ilo.trgeois, pharm.-j
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LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE-LEBET
ï 4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. Grand choix de Coutils.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de- Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
M appages et linges de toilette. Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

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


