
Vente de bois
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques, le lundi 22
avril prochain, dès les 9 heures du matin,
100 billes de sapin , 100 plantes de mer-
rain, 160 stères sapin, 3500 fagots. Ren-
dez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Conseil communal.

Samedi 20 avril 1878, dès les 9 heures
du matin, le citoyen Christian Bàhler ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques et sous de favorables conditions,
dans son domicile à l'hôtel du Lion d'Or,
à la Tourne rière Rochefort, savoir :

Une jument de 3 ans, une bonne ra-
die, une génisse prête à vêler, un char
de famille en parfait état, plusieurs autres
à échelles et à brecette, charrue, outils
aratoires , 'des tonneaux de différentes
grandeurs, plusieurs lits complets, de la
vaisselle, verrerie, en un mot tous les ob-
jets ayant servi jusqu'ici à l'exploitation
de l'hôtel qu'il desservait et dont le dé-
tail serait trop long.

bleaux, 1 potager en fer et acces-
soires, 1 potager à charbon, 1
fourneau en fonte , 1 chaudron
en cuivre et 1 pochon, 1 bain de
siège ; cinq fusils chassepots et
allemands, un couteau de chasse
un sabre & 2 pistolets.

Les montes auront lieu au comp tant.
Greffe de paix.

Le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Urs-Jacob Grolimund fera rendre
par voie d'enchères publiques, le mer -
credi 24 avril courant, dès 9 heures du
matin, à l'hôtel Helretia près la gare de
Corcelles , divers objets mobiliers, tels
que : deux chevaux de trait, des harnais,
gros chars, petite voiture, un tas de foin ,
lits, chaises, tables, tabourets et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Auvernier, le 10 avril 1878.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 20 avril 1878 , à 2
heures après midi , à la petite salle des
concerts (vestibule) , côté nord , près de
l'Hôtel-de-vill e à Neuchâtel, les meubles
et objets suivants, savoir : . •

Un magnifique buffet vitré,
acajou, avec 21 tiroirs, pour biblio-
thèque et collections , deux autres
buffets vitrés sans tiroirs , une banque et
vitrines pour magasin, un pupitre, presse
à copier, casier à lettres, un joli lavabo à
deux personnes, un secrétaire en noyer,
une table ovale, un guéridon laqué, glaces,
chaises , layette , 80 à 100 volumes ou-
vrages divers , et quelques autres objets
dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu au comptant, et
les objets abandonnés sans réserve au
dernier , enchérisseur.

jgg  ̂ Notre bureau étant fermé de-
main vendredi , les annonces pour le
numéro de samedi doivent nous être
remises aujourd'hui 18 avril avant 6
heures, faute de quoi elles seraient ren-
yoyées au numéro suivant.
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Le poste de crieur publie, afficheur et
mesureur-juré de la municipalité est mis
au concours pour le 1er mai prochain.

S'inscrire au bureau de Police.
Neuchâtel, 17 avril 1878.

Direction de Police.

Publication municipale

On offre à vendre, a Bole, une maison
contenant 3 chambres, une cuisine, gale-
tas et cave. S'adr. pour les conditions et
pour voir l'immeuble, à M. Auguste Thié-
baud, à Bôle.

On offre à vendre ou à louer, une pro-
priété située au-dessus de la gare, ayant
une petite maison d'habitation, avec ver-
ger garni d'arbres fruitiers et vigne, et un
chantier avec un grand hangar pouvant
être utilisé pour différentes industries, à
louer ensemble ou séparément S'adresser
à M. Louis Reuter.

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 publiquesle 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
Ponte.

MAISON A VENDRE

MISE PUBLIQUE
A vendre ou àouer.

"Le jeu ii 26 avril prochain, de 2 à 5 heuree l'après-midi, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à ^houne, l'hoirie de M. G.-L. Beklci-devant gérant de l'exploitation
des mines à ?houne, exposera à une mise publicpar voie d'enchères :

a) E _- VENTE :
Sa propriéttdite Schônbùhl, très bien s* au bord de la route de Berne* à

proximité de la v&ç de Thoune comprenant ¦ grande maison d'habitation avec
grange, une petite naison d'habitation avec retret grenier ; un pavillon, puits, jar-
din, verger et prés, obtenant environ 10 arpetfoit 3 hectares et 60 ares.

Les deux maisons^'habitation avee jardi plantations, ainsi que les prés, se-
ront exposés d'abord entr0js lots, et ensuite lut en tloc.

b) EN BAIL ren cas qUe la n*e ne puisse se réaliser) :
Les prés susdits et verg rs d'une contenu d'environ 10 arpents, avec ou sans

logement et écurie. Les bâtîmes sont constr très solidement et les terres du meil-
leur rapport, peuplées d'arbres -uitiers pour3 de plantations et jouissant d'une vue
magnifique sur les Alpes. — En\»ée en jo^8-1106 & la St Martin 1878.

Pour les conditions, qui sont tr
^ fi ĵ -gS, on peut s'adresser dès ce jour au

notaire Soussigné. , --—*-±—~ =i- • r - .
Thoune, le 3 avril 1878. Par ordre :

(H-354- ' S. Amstuz, notaire.

ANNONCES DE VENTE
À vendre un char à brecette, à boa

compte. S'adr. rue du Bassin 8.
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_ASAINT-BLAISE.
Le lundi 29 avril 1878, dès les 71

/* heu-
res du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
St-Blaise, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, de la maison
du citoyen Jean-Baptiste-Eugène Ber-
thoud, située au haut du village de St-
Blaise. Cette maison, entièrement répa-
rée à neuf et en partie de construction
récente, renferme trois logements, dont
deux de cinq pièces chacun et caves; jar-
din contigu au midi de 32 perches 40
pieds. Art. 1308 du cadastre.

Belle situation, vue très étendue sur le
lac, les Alpes et le Jura. Entrée en jou is-
sance à St Jean, 24 ju in prochain.

S'adr. pour visiter l'immeuble au greffe
de paix à St-Blaise, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE

Aucun amateur ne s'étant présenté aux'riété située près de la gare de Corcelles,
audiences du juge de paix de Neuchâtel^eu dit aux Bouronnes, territoire d'Au-
des 8 janvier et 5 février 1878, pour laernier, se composant d'une maison ré-
vente de l'immeuble ci-après désigné, ap-emment construite, assurée sous n° 203,
partenant à dame Anna-Marie née Schô-our le prix de fr. 30,000, avec aisances,
nenberger, femme séparée de biens du ci-appartenances et dépendances et terrain
toyen Alexis Favre, domiciliée à la Chaux adjacent , le tout contenant soixante per-
de-Fonds, et dont l'expropriation a étéhes soixante-cinq pieds et limitant de
prononcée par le tribunal de Keuehâteient l'ancien Vaucher, et des trois autres
le 16 novembre 1877, le juge de paix fôtés des chemins publics,
fixé une troisième séance d'enchères. Auvernier, le 23 mars 1878.

En conséquence, il sera procédé par 1< j ^  greff ier de paix, M. BEAUJOS, fils.
juge de paix de Neuchâtel, siégeant . . 
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 14 ma Ensuite d'un jugement d'expropriation
1878, à 9 heures du matin, à la vente au. renoncé le 27 mars 1878 par le tribunal
encherespubliquesdel'immeubleci-aprèîivil du district de Boudry, contre Abram-

Une propriété située rière NeuchâtelenriBailîodffeu François, allié Guilloud,
aux Rochettes, ayant rez-de-chausséde Gorgier , cultivateur aux Prises de
deux étages et mansardes, deux bûcher, orgier, il sera procédé par le juge de
et du terrain en nature de vigne et jardi oaix du cercle de St-Aubin, siégeant à la
le tout indiqué au cadastre comme suinaison de paroisse du dit lieu, le lundi 6
Article 958, plan folio 95. N,s 70 à 73, lcnai 1878, dès les 9 heures du matin, à la
Rochettes, bâtiments, j ardins et vigne, cente aux enchères publiques de l'immeu-
1078 mètres carrés, limites nord la rousle ci-après désigné, savoir :
cantonale, est 1047, sud 574, ouest 959?»." de Gorgier, art. 3633. Prise Baillod.La mise à prix réduite de moitié eplan f" 41, n° 64, champ de 10,744 mètree
fixée à fr. 23,000. » > 41, n" 63, bois de 2132 mètres.Leseonditionsdeventeserontlues avaLimites : nord 3631, 875, 3632; est 1505;les enchères. . » . , 3ud un chemin ; ouest 1749. Prorient de'Donné pour être publié trois fois dai'artiele 43 divisé,
la Feuille d'avis. _ Les conditions de vente seront luesNeuchâtel, le 8 avril 1878. avant les enchères.

Le greffier de paix, Donné pour être inséré trois fois dans
Eug. BSAUJOS-, notaire Feuille d'avis de Neuchâtel.

, Chez-le-Bart, le 30 mars 1878.
Aucun enchérisseur ne s'étant préser Le greffier de paix,

à l'audience du juge de paix du cen F. Rognon, not.
d'Auvernier, le 22 mars 1878, pour fi g~^_—a ——meuble ci-après désigné, dont l'expropr \/£HJES PAR VOIE D'ENCHÈRE Çtion a été prononcée ensuite d'un ju< "iwu.«w
ment rendu le 11 juillet 1877, par le î On vendra p' voie d'enchères publiques
bunal civil du district de Boudry, eonjeudi 25 avril 1878, dès 9 h. du matin,
le citoyen Urs-Jacob Grolimund, voï>lace Purry, les meubles suivants : 2 lits
rier, domicilié rière Auvernier, le jugeen noyer avec pailla sse à res-
paix a fixé une nouvelle séance d'encîsorts, 2 canapés, bois en noyer,
rcs du dit immeuble au vendredi 26 a J- commode en noyer, 2 tables de
prochain, à 10 heures du matin. nuit, 2 tables carrées, une glace

Désignation de l'immeuble: Une pCadre doré, des chaises; des ta-



Magasin Louis tauschenbach
8, rue St-Mauri 8, Neuchâtel.

Spécialité de fournitures j ir tailleurs et tailleuses.
Grand choix de crivates, fat-cols, cols et manchettes.

— Prix très iOdiques. —

A la papeterie '¦ Memminger
on vient de recevoir un beau choix

D ARTICLES DE V0\$E ET D ÉVE1NTAILS
On se recommande en même temps pc les cartes de visite lithographiées, de-

puis fr. 2>60 le cent, ainsi que pour la fabrition des registres et la reliure.

409 On offre à louer au Pâquier
(Val-de-Ruz) , dans une jolie position ,
tout ou partie d'un appartement composé
de 3 chambrés, chambre de domestique,
cuisine, dépendances et jardin. S'adr. au
bureau de cette feuille.

411 A louer un logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher, avec por-
tion de jardin. S'adr. Parcs 35.

413 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7, au 3me.

Séjour d'été

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bras, pour transporter une
caisse. S'adr. à Anna Greub, maison de
Mœe Gîaubreeht à Cormondrèche.

On demande à acheter, de rencontre,
une chiffonnière. S'adr. au magasin Stritt-
matter, rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite l'ancien hôtel-
pension de Chez-la-Tante. Cette
propriété , avantageusement connue , est
située au bord du lac, à deux minutes de
la gare de Gorgier. Grand jardin , asper-
gère, verger.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. H.-F. Maire, à Chez-la-Tante, et pour
prendre connaissance des conditions, à
M. Porret, notaire, aux Ponts.

382 A louer, une chambre meublée,
rue Purry 4, au 1*% à gauche.

378 A louer de suite une chambre. S'a-
dresser rue de la Treille 9.

379 Jolie chambre meublée, à louer de
suite, à une demoiselle ou deux jeunes
gens. Rue des Moulins 4, au S™6. — A la
même adresse, on donnerait la pension
ou le dîner seulement à des dames.

A louer une grande chambre meublée
ou non, pouvant servir à des personnes
allant en journée. Rue du Pommier, n° 8.

381 De suite, dans un village du Vi-
gnoble, à proximité d'une gare, à louer
deux logements réparés à neuf, à deux
petits ménages sans enfants , ou à des
personnes qui passeraient quelques mois
d'été à la campagne. Prendre l'adresse au
bureau d'avis.

A louer à Bevaix une jolie pro-
priété comprenant une maison de six piè-
ces et dépendances, un jardin et un ver-
ger, le tout dans une situation très agréa-
ble. Entrée en jouissance à volonté dès le
23 avril courant. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7, à Neuchâtel.

399 Alouer pour St-Jean prochaine, un
bel appartement au premier, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de domestique,
grande terrasse et dépendances. Un dit
de 3 chambres au 3me étage de la même
maison. S'adr. Evole 9, au premier.

Chez-la-Tante.

Vient de paraître à la librairie J.-J-
"Kissling :

Histoire abrégée
du

Canton de Neuchâtel
par Albert Henry, instituteur, mem-
bre de la Société cantonale d'histoire.

Ouvrage couronné par le jury de la
Société pédagogique et recommandé par
la Direction de l'Instruction publique pr
servir à l'enseignement dans les écoles
primaires et secondaires du canton. Un
volume in-12°, 225 pages, fr. 1. 50.

H. MATHEY -SAYOIE
3, rue du Coq d'Inde 3.

Rccommani!e au public de la vil-
le et des environs son magasin bien
pourv u d'éloffes diverses pour la
saison d'élé.

LIQUIDATION.
M"" "Wirz, rue du Concert, fait connaî-

tre à ses amis et au public en général
qu'elle liquide son magasin pour cause
de départ.

Toujours des tripes tous les mercredis.

Tourbe pour potagers
S. Wynistorf-Howald, faub. du Lac 18,

vend toujours de la tourbe en petits mor-
ceaux, noire, lourde et très sèche, choisie
pour potagers, par sac ou par mètres.

Le chantier se trouve faub. de l'Hôpi-
tal 38. On livre à domicile.

D'
_ . n_ . n  M -Î t\n à vendre unbassinoccasion «asfc

0, 92 m-, hauteur 0, 74 m., (mesues ex-
térieures). Rue de l'Industrie 25.

Appartement à louer a Colombie
On offre à louer de suite un ĵp-

partement de six pièces ave' dé-
pendances, bien situé au «entre
du village de Colombier. Jouis-
sance d'un jardin. S'adosser à
M. le Dr Zûrcher, à Colombier.

Chapellerie fléchin gr
rue du Segon.

Reçu un grand assortimet de
chapeaux de paille pour hu-
mes, dames, fillettes et enfkts,
garnis et non garnis.

Rubans, plumes, fleurs, étar-
pes, etc.

Cnapeaux de soie et de fefcre
de la maison Bertbeil de Pals.

Dès à présent

pain de Pâques
à la boulangerie Hummel, rue du Tem-
ple-neuf 7, ancienne boulangerie Petit-
pierre.

A vendre, à un prix raisonnable et en
très bon état, des livres pour la 2me classe
secondaire. S'adresser rue Saint-Maurice
14, au 3me.

421 Faute d'emploi on offre à vendre"
un potager eh fer. S'adr. au Plan, n° 9.

A vendre quelques cents piquets de ci-
metières et grandes perches pour entre-
preneurs. S'adr. à Jaggi, scieur, à Ser-
rières.

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

ATTENTION

424 A remettre fin courant, une cham-
bre meublée pour un ou deux coucheurs,
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée

A LOUEE

Pniir Vâtâ chambres et pension.TUUI 1 t. LU S'adresser à M. Diaeon.
à Areuse.

A louer de suite, pour _Ause de santé,
un atelier de serrurier jou issant d'une
bonne clientèle. A ven<?e l'outillage com-
plet nécessaire à cett- profession. S'adr.
à M. Pochon, à Au^mier.

A la même adre<*e> à louer deux cham-
bres non meublé^ 

A louer au entre de la ville, une cham-
bre pour une^ame seule, avec part à la
cuisine et a,x dépendances. S'adresser à
l'Agence j. nérale, Evole 9.

—
435 p louer deux chambres contiguës,

pour Mreau. S'adr. Coq-dTnde 3,1er étage.
'"~5B6 Jolie petite chambre meublée, tout
ï fait indépendante, Industrie 16, maison
Bierri, au second. 

A remettre pour St-Jean prochaine, le
rez-de-chaussée de la maison faubourg
iu Château 9, composé de six chambres,
/erandah et jardin, avec 2 à 3 chambres
L donner au second étage. S'adr. à Ed.
facot-Guillarmod, dans la dite maison.

429 Pour le 1er mai, à un monsieur,
shambre meublée indépendante. Faub.
le l'Hôpital 28, au plain-pied. 

430 A louer deux logements de deux
îhambres, un disponible de suite, l'autre
»our la St-Jean, pour petits ménages soi-
fneux. Rue St-Honoré 16, au 3me.

433 Pour cas imprévu, deux ou trois
hambres non meublées, avec cuisine et
lépendances si on le désire. S'adr. rue
le l'Oratoire 5, au troisième.

434 Chambre à louer. Industrie 25,
J"°e étage.

if 437 Place pour quelques coucheurs
Ivec la pension, faub. des Sablons, ne 2.

438 A louer à des messieurs, une belle
j rande chambre meublée, rue du Pom-
pier 8, au premier.

i 439 A louer, pour St-Jean, à cinq mi-
jutes au-dessus de la ville, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour le 1" mai, une jolie charn-
ue meublée, à un monsieur de bureau,
. adr. à Mme Landrv, rue du Sevon 13.

440 A louer au Val-de-Travers, pour
t» saison d'été, un joli logement de trois
èambres et cuisine: situation magnifique
»10 minutes d'une gare. S'adr. Parcs 1,
Jfeuehâtel.
316 A louer de suite une jolie charn-

ue meublée, rue du Râteau 1, au 3ma à
èoite. A la même adresse, à vendre, faute
è place, un lit pour enfant.

A louer pour St-Georges, deux beaux
Jçements de 5 et 3 chambres, avec cave
«Ijardin. S'adr. à M. S1 Bûcher, à Bevaix.
.334 Chambres et pension pour mes-

geurs. S'adr. au magasin d'horlogerie,
«-à-vis de la Poste.

A louer, à FONTAINES, pour toute
la durée de Tété, un très joli appar-
tement tout neuf, tout propre, composé
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave.
Il est au soleil levant, donne sur la rue
principale et a son entrée indépendante.
S'adr. à M. le D* Schgrer, à Fontaines.

Pour cas imprévu, on offre à remettre,
dans une rue très fréquentée, un établis-
sement ayant servi comme charcuterie.
Le laboratoire est indépendant du loge-
ment. Outillage complet Cet emplace-
ment pourrait J.ussi être employé pour un
autre genre de commerce. S'adr. à Louis-
Henri Droz Ecluse 9.

A remettre pour St-Jean 1878 un loge-
ment se «omposant de 4 belles chambres,
2 plus petites, cuisine et dépendances.
Rue di Môle 4. S'adr. à A.-G. Berthoud,
librai'e. 
~~57 Chambre meublée à louer , rue
Pirry 6, au second.

A louer une jolie chambre meublée au
soleil, avec part à la cuisine. S'adr. au
bureau de la feuiUe. 443 H. N.

Place pour 4 coucheurs. Chavannes 19,
au 3œe étage.

A louer pour la St-Jean, à un ménage
sans enfant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas, cave, etc., situé fau-
bourg de l'Hôpital, n° 15. S'adr. à Mms

Loup, au second étage de la dite maison.
419 Un beau logement de six cham-

bres et dépendances, situé faubourg de
l'Hôpital, est à louer pour St-Jean pro-
chaine. S'adr. rue du Bassin, n° 16, au
rez-de-chaussée.

412 A louer une chambre meublée.
Ecluse 4.

Atelier de serrurier

à Colombier.
Tous les jours de la bière de Stein>f5

et pour la semaine de Pâques, bdfc-
bier. \

A vendre chez Hediger, coiffeur , h^l
du Lac, un beau canari bon chanteur|t
une paire de bons nicheurs, avec ou sis
cage.

. Hôtel du Cheyal Blant

Pour samedi, on trouvera à la boulan-
gerie Zumbach, rue du Bassin 8, des vecs
sucrés.

Les personnes qui désirent de grandes
pièces sont priées de les commander.

AVIS AU PUBLIC

Le nouvel envoi de véritables jambons
fumés de l'Emmenthal est arrivé, de
même que du lard maigre, viande et sau-
cissons fumés.

S'adresser au dépôt chez M. Gaudard,
épicier, faubourg de l'Hôpital .

Se recommande,
S. WTXISTORF-HGWALD.

Jambons de l'Emmenthal.

de la Brasserie d'exportation M. Wahl.
à Augsbourg, samedi le 20 avril, à la

BRASSERIE STEINUÉ.

A vendre une piocheuse provenant
de la loterie de l'exposition agricole de
Neuchâtel. S'adr. à M. Thorens père, à
la tuilerie de St-Blaise.

A vendre, faute de place, un grand lit
en noyer, complet et très bien conservé.
S'adr." à 3Ime Robert-Hainard. Parcs-du-
Milieu.

BIERE DE SALVATO R

J. TMTVTLER, faubourg du Lac 3.
D'occasion , on offre à vendre pour le

prix de fr. 10Ô, un beau piano carré, goût
moderne, pieds à X, intérieur remis à neuf ;
en cas de non vente, on le louerait, faute
de placé, pour fr. 24 par an. A la même
adresse, on trouve un beau choix de pia-
ninos pour locations, du prix de 7 à 12 fr.
par mois.

Pianos à louer et à vendre

GRAND HOTEL DU LAC
Recommande son grand assortiment de

parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Gelle frères, Pinaud, Lubin, Botot,
Bully, Jean Vincent, Atkinson, Rimmel,
etc. Grand assortiment de brosses à tête,
habits, dents, ongles, etc. Choix de nou-
veautés de Paris en peignes, chignons,
démêloirs , écaille , buffle et imitation
écaille. En même temps Mme Hediger se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

R. HEDIGER, coiffeur

i 422 A louer de suite un logement de
(deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
f rue des Poteaux 8, au 4me étage, de midi

f à 1 heure et dès 7 heures du soir.
' 423 A louer un petit logement pour une

ou deux personnes. S'adr. rue des Mou-
lins, n° 2, au magasin. 

Bonne bière de Pilsen.
Bière de Vienne. '̂ %i -
Bière de Mars. ' \
A vendre de la bière en bouteilles pou; ]

porter franco domicile :
' Bière de Pilsen 40 c. la bouteille.

» Vienne 40 c. >
> Mars 25 c. »

Bière anglaise à bon marché.

CAFÉ DE LA BALA1NC1



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
jou r, à 8 h. précises du soir, au Temp le-
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.

Missions évangéliques

404 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice 6, au 4".

398 A louer une cave meublée. S'adr.
rue des Monlins 39. 

A louer pour la St-Jean, le 1" étage de
la maison Colomb-Bohn, faub. du Lac t ,
composé de 4 ou 5 chambres, si on le
désire, avec chambre de domestique, ga-
lerie, chambre haute, galetas et cave, les-
siverie dans la maison

^ 
393

~D^suite une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au 1er, à gauche.

394 Chambre garnie à louer, fr. lo par
mois. Faub. de l'Hôpital 15, au 3™. 

A louer de suite ou pour la St-
Jean , un logement de 5 cham-
bres, cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adr. rue des Moulins 45,
an 1er.

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 Poteaux 4

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.

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

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

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.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, deux appartem ents, 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 W3* Ritter,
Vieux-Châtel n» 2.

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

Perdu un éerou d'essieu patent, entre
la ville et la campagne Sur-le-Mont. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rendre à M. L.-C. Lambelet, contre ré-
compense.

Trouvé un sac de pommes de terre. Le
réclamer chez M. Landry, j ardinier, Port-
Roulant, n " 2.

425 On a trouvé dimanche matin une
boucle d'oreille en or. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Perdu dimanche soir un petit châle en
laine grise. Prière de le rapporter contre
récompense, rue de la Serre, n° 5, au
second.

On a perdu dimanche passé une paire
de lunettes verre fumé, renfermées dans
un étui en carton, portant le nom J. Kauf-
mann, Soleure. Prière de les remettre au
magasin J.-B. Koeh fils, rue du Seyon.

On a trouvé vendredi 12 avril, entre
Serrières et Auvernier, un chien que Ton
peut réclamer contre les frais à M. Ph.
Vuilliomenet, à Auvernier.

OBJETS PERDUS OE TROUVES

427 On demande tout de suite une ap-
prentie lingère, de préférence de la ville.
S'adr. rue du Concert 6, au second.

402 Ou demande une apprentie lingère.
Une personne sachant coudre trouverait
à s'occuper. S'adr. rue du Seyon 38, au
second.

OD désire placer dans la Suisse romande
un jeune homme bien instruit, intelligent,
avec bonne écriture, connaissant les élé-
ments de la langue française , comme
apprenti dans une maison de commer-
ce. Adresser les offres sous chiffre M. C.
N° 2880, à l'Agence de publicité H. Blom,
À Tte.mp

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

APPRENTISSAGES

On demande une brave fille propre etactive. S'adr. Grand'rue. n° 13. au rez-
de-chaussée.

L n jeune garçon de bonne conduite,
robuste et connaissant bien la ville, trou-
verait de l'occupation au magasin Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs 8. S'adr. tous
les jours de 2 à 4 heures. 

441 On demande de suite une bonne
fille pour faire la cuisine, faubourg des
Sablons, n° 2.

On demande à Fleurier, pour une da-
me seule, une domestique parfaite cuisi-
nière et connaissant le service. Bon gage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Borel-
Vaucher, Parcs 7, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

428 On voudrait placer comme femmes
de chambre plusieurs jeunes 'filles dont
une pour six mois seulement. S'adr. place
du Marché 9, au 3m*, entre 3 et 4 heures.

431 Une fille qui sait un peu cuire dé-
sire se placer de suite. S'adresser rue du
Seyon 16, au 1er.

Une jeune fille de 16 ans, qui voudrait
apprendre le français , demande une place
d'aide dans un ménage, sans gage. S'adr.
à M. Hunziker, lithographe, à Bienne.

Une excellente cuisinière cherche une
place de suite. Une demoiselle très expé-
rimentée et recommandable, cherche une
place de gouvernante ou dans un maga-
sin. S'adr. à Mmc Zuberano. Evole 3.

Lne fille active cherche une place de
bonne ou fille de chambre dans une ho-
norable famille; elle sait coudre, repasser
et regarde moins au gage qu'à un bon
traitement. S'adr. à Mu* Theiler, rue des
Moulins 10, au magasin.

Une jeune fille très recommandable et
connaissant le service, demande une placede femme de chambré ou bonne d'enfant,pour fin mai. S'adr. chez Wu Gautschi.
magasin de mercerie, rue du Sevon

420 Une fille allemande qui sait faire unbon ordinaire et les travaux du ménagevoudrait se placer de suite. S'adr. au bu-reau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

une première femme de chambre sachant
coiffer et faire les robes : une femme de
chambre pour hôtel ; cinq cuisinières pour
familles et hôtels, gages de 30 à*70 fr. ;
deux sommelières pour restaurant ; un
sommelier parlant les trois langues, deux
garçons de salles, gages 80 et 100 fr. par
mois ; un cocher domestique de campa-
gne ; deux garçons de café.

Plusieurs bonnes cuisinières et filles
sachant faire un ménage soigné, seront
placées de suite par l'Agence géné-
rale autorisée , Evole 9, Neuchâtel.

Mme Mauler, à Môtiers (Val-de-Tra-
vers 1, demande pour la, fin de ce mois,
une cuisinière et une femme de chambre.

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. 

On cherche dans une grande famille
bourgeoise à Berne, une femme de cham-
bre française, de bonnes mœurs, qui sa-
che soigner des enfants, bien repasser et
travailler à l'aiguille. S'adr. au LT Kup-
fer, rue Neuve, Berne. (B. 2901).

On demande une fille robuste pour faire
des lessives. S'adr. au grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

397 Pour un ménage peu nombreux,
on demande une domestique parlant fran-
çais, sachant faire une cuisine soignée et
ayant de très bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

386 On demande pour la St-Jean un
bon domestique connaissant les ouvrages
de la vigne et de la campagne. S'adr. rue
de l'Hôpital, n° 9.

On demande de suite

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES

On demande une jeune demoi-
selle de toute moralité , intelli-
gente et possédant un bon goût
naturel , qu'on formerait pour un
magasin. Un apprentissage de 3 mois
serait nécessaire. Adr. les offres pos-
te restante Neuchâtel, case n° 39.

Deux jeunes filles de la Suisse fran-
çaise peuvent entrer de suite en rassu-
jetties, chez Mmc Emma Wenger, confec-
tionneuse, à Berne. B. 2894

Lne institutrice diplômée, âgée de 30
à 40 ans, trouverait une situation agréa-
ble et assurée dans le canton de Vaud.
Ecrire à MIls Duperret , propriétaire , à
Villa-Hortensia sur Lausanne.

396 Une demoiselle connaissant à fond
le repassage et ayant travaillé depuis
longtemps chez une blanchisseuse, désire-
rait changer de place. Bonnes références.
S'adr. rue Sevon 13, au rez-de-chaussée.

lin jard inier connaissant toutes les
branches de son état, cherche une place.
S'adr. pour renseignements, chez M. Fritz
Verdan, Bazar neuchâteiois, rue de l'Hô-
pital.

432 Un jeune homme de 19 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier, désire
trouver une place d'ouvrier ou domesti-
que de maison où il aurait un jardin po-
tager à soigner. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Ecoles municipales
Le jour de la rentrée, 23 avril, les ins-

criptions auront lieu comme suit :
A 8 heures pour les classes secondai-

res, industrielles et latines.
A 1.0 heures pour les classes primaires.
Les leçons dans l'école secondaire-in-

dustrielle de garçons et au collège latin
ne commenceront que l'après-midi.

Neuekâtel, 15 avril 1878.
La Direction.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.
Le premier culte du jour du vendredi

saint, qui aura heu à ÏO h. au Temple
du Sas. sera annoncé par le son des
cloches de la Tour de Diesse et du
temple du bas.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.
Les parents qui ont des enfants en âge

et en état d'être admis comme catéchu-
mènes pour les fêtes de Pentecôte, sont
invités à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 23 avril courant ,
à la chapelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 heures du
matin.

Les jeunes filles, à 9 heures du mat.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés à Neuchâtel devront être munis de
leur acte de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel, et'aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

de Neuchâtel.
L'exposition annuelle des dessins et

modelage des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du nouveau collège , dès
Dimanche *<* avril à Samedi *Q
avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu Jeudi i S avril à 8 h. du soir,
dans la salle de chant du nouveau collège.

Le Comité.

Ecole de musique
Le semestre d'été commencera le 23

avril. Les inscriptions seront reçues dès
à présent de 8 h. à midi.

PLAGE DU PORT
XEtCHATEL

Nous informons l'honorable public de
la ville et des environs que le Musée ana-
tomique sera visible pour les dames sa-
medi 20 courant et non pas vendredi
19 comme cela a été annoncé.

Nous espérons que les dames ne négli-
geront pas cette occasion de visiter cet
intéressant et instructif musée.

Avec considération,
WEBEB et fils, de Zurich.

Le citoyen L. Amiguet, portefaix, an-
nonce au public qu 'il a fourni le caution-
nement de mille francs exigé par la loi,
qu'il portera le n" 19 et qu'il a travaillé
avee M. Justin Favre. H se recommande
aux personnes qui auront besoin de ses
services pour déménagements, commis-
sions, etc.

Les commissions pouront être déposées
chez M. Prysi-Beauverd, au magasin, rue
dn R.issin.

Avis au public.

Un demande pour un établissement in-
dustriel de Neuchâtel un associé ou com-
manditaire avee apport de 15 à 20,000 fr.
Il doit connaître le commerce et les voya-
ges. La maison est ancienne, en plein rap-
port, et promet beaucoup pour l'avenir.

Adresser les offres franco sous F. R.,
poste restante. Neuchâtel.

Fabrique de malles : échange et répa-
rations. Dépôt rue de Flandres 3, et rue
des Poteaux 3. où l'on reçoit les com-
mandes.

Un homme pourvu de bonnes recom-
mandations cherche une occupation quel-
conque. S'adr. chez M. Charles Wenger,
. iiiff.nr. nif des Chavannes 10.

Associé-Commanditaire

SECTIONS DE NEUCHATEL,
Réunion au Gymnase , le jeudi 18 avril

1878, à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

M. Daguet prof: La Suisse de 1815 à 1830.
Communications diverses.

Les réunions sont publiques.

MM. les actionnaires de la Neuchâ-
teloise, Société suisse d'assurance des
risques de transport, sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mardi 30 avril 1878, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour, sont:
1° Rapport du Conseil d'Administra-

tion sur le 7me exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérifica-

teurs.
3° Election de deux vérificateurs de

comptes et éventuellement d'un supp léant.
4° Nomination d'administrateurs aux

termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchâtel, le 15 avril 1878.
Le présid a du Conseil d'administration.

FBKDEUXD RICHARD.
NB. MM. les actionnaires sont priés de

retirer aux bureaux de la Société, dès le
27 avril, leurs bulletins de vote.

Sociétés d'Histoire et de Statistiaae

Lots delà ville de iNeuchâtel à fr. 14»50.
Lots de fr. 45 ville de Milan, à fr. 33.
Lots de Bucharest, à fr. 22»50.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier, à

Lausanne.

Emprunts avec primes



. Après le long hiver que nous venons
de passer et qui nous a tenu rigueur plus
que de coutume, nous voyons revenir
avec d'autant plus de plaisir la belle sai-
son du printemps, dont le réveil de la
nature et le retour des hirondelles sont
les indices certains. Les projets de cour-
ses sont dans la bouche de tous , et nous
entendons eu particulier exprimer autour
de nous le désir de recommencer ces dé-
licieuses promenades dans les charmantes
et pittoresques gorges qui nous condui-
sent de Trois-Rods au Champ du Moulin.

Le Comité du Sentier des Gorges de
l'Areuse comprenant ce désir bien natu-
rel, a le plaisir d'annoncer au public que
d'accord avec le propriétaire du Chalet
du Pré .le Clées, l'ouverture de la saison
commencera à partir du dimanche de
Pâques après midi.

La même cordiale hospitalité conti-
nuera à être offerte aux visiteurs; outre
la tasse traditionnelle de chocolat , nous
sommes heureux d'annoncer aux touristes
et amateurs qu'ensuite d'arrangements
pris avec le propriétaire du Chalet du
Pré de Clées , le servant sera autorisé à
vendre du vin à prix modéré pour compte
de la Société; le bénéfice en sera appli-
qué à la continuation des travaux.

Le public , qui n'a cessé de porter le
plus vif intérêt à ce sentier , n'aura pas
perdu de vue que malgré les dons géné-
reux de l'année dernière, la Société se
trouve en déficit pour recommencer les
travaux de cette année. Pour terminer
le dernier tronçon, le carnet de souscrip-
tions restera déposé au Chalet pour re-
cueillir les dons volontaires qui seront
faits comme ces années passées, et les
listes de donateurs seront publiées pério-
diquement dans la Feuille d'avis. Nous
comptons sur la générosité du publie
pour combler le déficit de l'année der-
nière, et pourvoir aux frais de réparations,
entretien et achèvement du sentier jus-
qu'au Champ du Moulin pendant le cou-
rant de l'été. C'est dans cet espoir et afin
de lui être agréable , que nous nous per-
mettons de lui adresser cette communi-
cation et de faire à sa bourse un appel
qui, nous en sommes certains , sera en-
tendu comme les années précédentes.

Le Comité.

Communication.

ORï EXT. — On mande de Berlin au Ti-
mes, que la Russie a organisé une levée
de ses troupes.

On craint, à Constantinople, une tenta-
tive de l'armée russe contre la ville. Les
troupes russes sont mécontentes de la pro-
longation de la situation douteuse actuelle.

On mande de Pesth au Standard, que
les Russes occupent Schoumla.

Le Times dit qu'un échange de vues
amicales et semi-officieux a eu lieu le 15
avril entre les cabinets de Londres et de
St-Pétersbourg, et que la réunion de la
conférence préliminaire semble hors de
difficulté.

— Dans une 'édition spéciale, YEcho
dit que M. Schouvaloff a donné aujour-
d'hui à lord Salisbury, des assurances
très satisfaisantes; la conférence prélimi-
naire est assurée.

RAGTTSE, 16 avril. — Toutes les trou-
pes turques stationnées en Bosnie et dans
l'Herzégovine, ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes à se concentrer à Mitrowitza, d'où
elles se replieront sur Salonique et en-
suite sur Constantinople.

Le prince de Monténégro a rappelé une
partie de l'armée et a ordonné de fortifier
Antivari et Dinossi.

CALCUTTA, 16 avril. — Le gouverne-
ment des Indes a reçu l'ordre d'envoyer
à Malte deux régiments de cavalerie eu-
ropéenne et deux régiments de cavalerie
indigène, deux régiments de fantassins
européens et deux régiments d'infanterie
indigènes , deux batteries d'artillerie et
quatre compagnies de sapeurs et de mi-
neurs.

LONDRES, 17 avril. — L'amirauté a ex-
pédié hier à Malte 40 embarcations à va-

peur pour protéger les cuirassés contre
les torpilles.

Le cuirassé à tourelles le Monarch a
reçu l'ordre de renforcer l'escadre de la
Méditerranée.

On mande au Daîly Telegrap h, de Vien-
ne, que le prince de Bismarck cherche à
obtenir, avant toute discussion relative à
la paix de San-Stefano, la retraite des Rus-
ses de Constantinople et celle de la flotte
anglaise de la mer de Marmara.

R L-SSIE. — Les journaux de Péters-
bourg publient les débats du procès de
la demoiselle Vera Zasouliteh, qui avait
tiré à bout portant un coup de pistolet
sur le général Trépoff, afin de venger un
nihiliste puni et condamné disciplinaire-
ment par lui. Le verdict d'acquittement
rendu par le jury a été l'objet de l'éton-
nement général, l'inculpée ayant avoué
la préméditation qui l'avait fait agir.

Elle a été mise en liberté ; quelques
étudiants et nihilistes l'acclamèrent et la
suivirent. La police voulut écarter la
foule, une bousculade s'ensuivit, pendant
laquelle deux coups de pistolets furent
tirés. Un étudiant fut tué, une femme fut
blessée.

NOUVELLES ETRANGERES

RESULTAT DES ESSAIS BE LAIT
du 11 avril 1878

— —.
NOMS ET PRÉKOMS S= I S

GCS o <» o» 3

LAITIERS si 1 g
= S . 3

C. •

Célestine Burgat 33 30 12
L. Verdan 32 32 11
Henri Bnrnier 27 32 S
Gottlieb Seller. 27 33 9

Christian Wittwer et Jacob Seberz ont
refusé de se laisser prendre du lait.

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

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

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

Annonces de vente. — Avis divers.
Une véritable épidémie (réclame). —
Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
IMDÉPEND»HTE DE L'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 23 avril 1878.
(. arçons.

Gymnase cantonal : M. JrxoD , mercredi de 5-6 heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2"' latines}, industrielles et 1™ secondaires)

M. GODET , professeur de théologie , mercredi et vendredi de 8-9 heures , au collège
latin , salle de TV*'.

3°' et 4"* latines : M. WITTXACER, mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de IV".

2°*" secondaires et 1™ primaire : M. Jr. OD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTHAOER,
vendredi de 8-9 h., nouveau collège , salle

^
n* 6.

2"** primaires : M. ROBERT , mercredi de 8-9 h-, nouveau collège, salle 13. • -
Externes (apprentis ) : M. ROBERT , lundi et vendredi , de 11-12 h., nouveau collège,

salle 6.
Filles.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et lre* secondaires) : M. ROBERT , lundi et
vendredi , de 8-9 h., collège des Terreaux , salle n° 23, 2™ étage.

2™" secondaires et 1"! primaires : M. WITTKACER, lundi et mercredi de 8-9 h., collège
des Terreaux , salle n" 19.

Externes (apprenties) : M. JCXOD , mardi et jeudi , de 11-12 h., collège des Terreaux,
salle n° 6.

Catéchisme, le dimanche , à 8 h. pendant le semestre d'été et à 9 h. en hiver
à la chapelle des Terreaux , pour les jeunes garçons et les jeunes filles dès l'âge
de 12 ans.

Les parents qui ont des enfants en âge et en état de suivre maintenant l'instruc-
tion des catéchumènes, sont invités à les faire inscrire jusqu'à la fin de la semaine,
les garçons chez M. le pasteur "Wittnauer , les filles chez M. le pasteur Robert

Parents et catéchumènes sont invités à assister au culte de dimanche prochain
au soir pour implorer la bénédiction du Seigneur sur l'instruction qui va comme. cer.

ETABLISSEMENT D'EDUCAÏÏOH
à Walzenhausen (canton Appenzel).

Le nouveau cours commencera au 1er mai a. c.
Enseignements : les langues modernes et anciennes: les siences commercia-

les. Prix de pension modérés.
Références : M. le Doyen "Wirth., pasteur à Romanshorn (Thurgovie):

» » pasteur Brùllmann à Kreuzlingen » .
» . président Baumann à Arbon » »

Prospectus gratis sur demande.
(M 1381 Z).  Le directeur : KOPP, pasteur.

aux Communiers de Neuchâtel.
MM. les Communiers de Neuchâtel qui

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

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

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

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

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

Ensuite de permission obtenue, M. L.
Courvoisier-SarJdoz met à ban sa propriété
du Chanet rière Neuchâtel. En conséquen-
ce, défense est faite au public de passer et
circuler sur la dite propriété en dehors
des chemins établis, d'endommager les
murs, clôtures, arbres et les bois de la
forêt. Les contrevenants seront dénoncés
à l'autorité compétente, et les parents
rendus responsables des dommages cau-
sés par leurs enfants.

Neuchâtel, 8 avril 1878.
Publication permise. •
Neuchâtel, le 9 ami 1878.

Le juge de paix, AJîDEIé.

AVIS

Lavage à nerfîS£5Kfdï
toffes. Ouvrage prompt et soigné, prix
modique. Orangerie 6, 3me étage.

A la même adresse, à vendre faute de
place, une belle armoire en noyer à deux
portes.

Une famille à Berne cherche à placer
une fille de 14 ans, dans unefamille res-
pectable du canton de Nenchâtel. En
échange elle prendrait une autre fille du
même âge. S'adr. à M. Ktebs, horticul-
teur, Weissenbukl, Berne. (B. 2861).

On désire placer dans Ja Suisse fran-
çaise un jeune homme <fe 16 ans pour
apprendre le français ; on prendrait en
échange un jeune homnte qui voudrait
apprendre l'allemand. S'adr. à Guillaume
Kaiser, à Leuzigen, cant«n de Berne.

On demande à emprunter, contre bon-
nes garanties hypothécaires , plusieurs
sommes variant de 5 à 8900 francs. S'adr.
à F.-A. Jacot, notaire, s Colombier.

401 Dans une petite famille on pour-
rait recevoir une jeune fille fréquentant
le collège, vie de famile ; et aussi donner
le dîner à d'autres je mes filles. S'adr. au
bureau d'avis.

Une personne mariée se charge de faire
des ménages, des chambres et des bu-
reaux. S'adr. à M. Bourquin, boulanger,
rue du Seyon.

Pour la suite dts Avis divers voir le
Supp lément.

I ¦ Il III ¦ I IIBI
Les amis et eomaissances de la famille

Dubourg, sont informés du décès de M.
François Dubourgleur père et grand'père,
survenu le 18 aval, dans sa 82e année^
est priés d'assisté- à son enterrement qui
aura lieu same<fi 20 courant, à 11/ i h.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 12.

ÉCHANGE

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

PENSION
ÉGLISE NATIONALE

A 1© b. 1er culte au Temple du bas. Commu-
nion.

A 2 lis li. Service d'actions degrâcesauTemple
du Bas.

A 4 b. Prière du vendredi-saint, au Temple du
Bas.

Samedi 20 avril.
A 3 h. Service de préparation à la Ste-Cène , au

Temple-du-Bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

ÏO 1]2 b. Culte avec communion à la Collégiale.
3 h. Culte avec ratification de eatéebumè-

nes, aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation au Temple

du Bas.
Collecte spéciale pour les pauvres à l'is-

sue des trois cultes de ce jour.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Schlosskirche. Predi gt.
3 « ebenda Confirmation.

Cultes du Vendredi-Saint,

FRIBOURG. — R n'y a pas eu moins de
cinq cas de rage, ces jours derniers, dans
la Broie fribourgeoise. Par malheur, la
maladie a été constatée trop tard et n'a
été signalée à l'autorité que quelques se-
maines après cette constatation. Ce fait
rend cette épizootie particulièrement gra-
ve, car on ne peut savoir encore jusqu'où
elle s'étendra.

AUCHAÏFX
— Le semestre d'été de l'académie qui

vient de s'ouvrir compte pour la première
fois une étudiante neuchâteloise, qui suit
les cours scientifiques. (Union lib.)

D'autre part on annonce qu'une seconde
inscription vient d'être prise; une inter-
prétation de la loi par le Conseil d'Etat
dit que les personnes du sexe féminin ont
les mêmes droits que celles du sexe mas-
culin à suivre les cours de l'Académie ou
à être élèves du Gymnase cantonal.

NOUVELLES SUISSES



AU PETIT PARIS
CHEZ MME KLEIN-BERNHEIIYI

Bue de l'Hôpital.

Galons haute nouveauté, couleurs et Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20.
noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets percale, pour dames, 35 cent.

Boutons corrozo en toutes nuances, à Bonnets mousseline, fr. 1»25.
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-

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.

¦ M~I T  ̂ 1 Q f ~~^^^~~ m

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

200 PIÈCES 300 PIÈCES 200 PIÈCES 200 PIÈCES TJN SOI^DE TOILE

Toile de Tichy Wiiisey anglais d' O x f o r d  Indienne ce robes de i™ qualité de . IulIiou*e

d'Alaare. Etoffe excellente largeur bon t e i n t  I ayant coûté Cretonr.e Sue sans apprêt

Grand teint garantie 95 centimètres large *»50 , à ( sans précédent )

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

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

i ^ 

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à F RAY-BENTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
Exiger jASSfr-*— f^Uf

S'adr. pour U Tente en gros aux correspondants de la Compagnie pour ]a
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich el St-Gall , LéONARD BERN OULLI , è Bâle.

\ gn vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes , épiciers, elc

LfOÏÏIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE LEBET
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.
Nappages 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.

CHEZ DAVID REBER
1, rue du Môle 1.

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

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRES
et marbrerie en tous genres

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

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

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

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

Entretien et propreté des armes, fers,
acier poli, coutellerie, machines, etc.

ANTI-OXYDE
composition préservatrice de la rouille.
Se vend en boîtes de 70 et de 40 centimes,
à la pharmacie Chable, à Colombier.

A. Schnider et Ce, Neuveville,

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

blons, Neuchâtel.

Attention!
Chez A. Walter , tourneur ,

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



Les comités pour les protestants dissé-
minés de Vaud , Neuchâtel et Genève
viennent de rétablir à Estavayer la place
de pasteur h.postef ixe , qu'ils avaient créée
en 1866 et qui avait été provisoirement
supprimée depuis la fin de 1874. Le di-
manche 7 avril, les protestants d'Esta-
vaver et des environs se sont réunis fort
nombreux dans leur temple, pour assister
à l'installation de leur nouveau pasteur,
M. Ch. Berthoud, de Neuchâtel. Après
une prédication de M. Berthoud, M. Hum-
bert, directeur du Collège de jeunes filles
de Neuchâtel , qui avait célébré le culte
à Estavayer depuis deux ans et demi , a
fait ses adieux à ses anciens paroissiens.
M. Vallotton-Aubert, trésorier de la So-
ciété vaudoise, et M. le pasteur Le Fort,
président de celle de Genève, ont ensuite
adressé à l'auditoire des paroles d'ex-
hortation et d'encouragement.

M. Berthoud fera deux fois par mois
le service français dans le temple de
Fribourg, et il aura aussi dans sa cir-
conscription les protestants de Romont,
auxquels cependant leur voisin, M. Ley-
vraz , pasteur à Dompïerre, continuera
ses soins dévoués.

afJSITCHATEI,

^ La maladie qui de nos jours captive le
plus l'attention des médecins, est l'ané-mie qui règne du haut en bas de l'échelle
sociale, sans distinction d'âge ni de sexe.
Jamais comme aujourd'h ui on n'a cons-' taté autant d'anémiques, de lymphatiques,de serofuleux, de phthisiques, de ehloro-
tiques, etc.

Qu'on ne s'y trompe pas, l'anémie n'est
pas seulement une maladie par elle-même,elle est encore le fond de la plupart des
maladies qui atteignent la génération ac-
tuelle.

Ou peut hardiment avancer que les
neuf dixièmes des maladies qui nous af-
fligent, sont grevées d'anémie, car toutes
les faiblesses de constitution, ; toutes 'les
fièvres sont anémiques au fond. Les en-
fants sont généralement anémiques ou
lymphatiques. Les femmes sont toutes
plus ou moins ehlorotiques. Les vieillards
dont le sang est épuisé ou engourdi, sont
aussi tributaires de l'anémie. Il y^ a en-
core les anémies de la goutte chronique,de la grossesse, etc.

Les signes extérieurs de l'anémie sont
connus: c'est la pâleur de la face, la dé-
coloration des muqueuses, la perte des
forces, l'abattement, la tristesse, l'extrê-
me sensibilité an froid, une susceptibilité
exagérée, la diminution de l'appétit'' etc.

Il est grand temps alors d'employer lé
Fer Bravais (fer liquide en gouttes con-
centrées), car c'est le seul qui régénère
les globules rouges du sang avec une ra-
pidité qui n'a jamais été obtenue jusqu'a-
lors en employant les autres ferrugineux.

On trouve ce précieux liquide dans
toutes les pharmacies et au dépôt géné-
ral à Paris 13, rue Lafayette. Envoi gra-
tis de là brochure sur l'anémie et son
traitement.

: Dépôts : à Neuchâtel , chez MM. Mat-
they et Bourgeois, pharmaciens.

Une véritable épidémie.

-: \ A VENDRE , faute de fc
?J place, deux barriques vin fv;'~J de Bourg ĝ-ne, 1er choix £
-j (Mercury 1875), de sas li- IL
jT| très chacune, au prix de I
il fr. S»o la barrique. Des I

f \  échantillons sont à la dis- j*i position des amateurs.
S'adr. au bureau de là y

A la boulangerie rue du Temple-Neuf
2, on trouvera dès à présent des nouilles
(noudels) aux œufs, du beurre frais, des
œufs et du vin rouge, très bonne qualité,
à 50 cent, le litre , ainsi qu'un choix de
bonnes liqueurs.

AVIS AU PUBLIC

Vins blancs 1875, crû de la ville.
A vendre en gros ou en détail :
6000 litres à prendre dans un laigre de

12000 litres. — On se charge de la mise
en bouteilles.

Se faire inscrire chez B. Barrelet Fau-
bourg du Lac 21. qui est dépositaire des
échantillons.

Passementerie et Mercerie
J.-B. MICHEL.

Magasin bien assorti en galons et tresses,
teintes et genres nouveaux.

Effillés et passementerie en jais, clair
de lune et arc-en-eiel.

Grand choix de boutons nouveaux en
corne, eorrozo, 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.

A. & M. BASSET
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.

1 BU IÎHE« SABEEE. 1

de magnifiques

fr 11 if f^¦Sa P I IE ^

I DE PAQUES i
M en tous genres et de toutes les W- '.

En vente à la librairie A.-G. Berthoud,
à Neuchâtel :

CINQUIÈME BULLETIN du
Synode de l'Eglise évangélique
neuchâteloise indé oendante de
l'Etat. — Prix 60 cent.

SERMON D'INSTALLATION
DU DEUXIÈME SYNODE de
l'église évangélique neuchâte-
loise indépendante de 1 Etat, pro-
noncé le 26 mars 1878 par H. de Meuron,
pasteur, publié par décision du Synode.
Prix 40 cent.

Pour la rentrée des classes
Livres et fournitures d'école, au maga-

sin de papeterie Croix du Marché, (ancien
magasin Fluhmann).

Je profite de cette occasion pour recom-
mander mon atelier de reliure. (Prix mo-
dérés). Oscar Philippin, relieur.

A l'occasion
DES FÊTES DE PAQUES
Le grand déballage de chaussures de

ia Cordonnerie populaire de Bienne fera
un rabais de 10 ° 0 sur toutes ses chaus-
sures, lie rabais annoncé ne tuera
pas fictif; chacun pourra constater la
différence faite sur les prix habituels
marqués en chiffres connus.

Chaussures pour hommes depuis 6 fr.
la paire.

Chaussures pour dames depuis 1 fr. 50.
Chaussures pour enfants depuis 1 fr.
La vente aura lieu jeu di 18 et samedi

20 courant, sur la place du Marché et au
magasin rue Saint-Maurice, n° 13. où se
trouve actuellement le dépôt de la Cor-
donnerie populaire , ouvert tous les
jeudis et samedis jusqu'à ? Ii.
du soir.

PAPETERIE
ATELIER DE RELIURE

W. EBERBACH-FALCY.
A l'occasion des fêtes de Pâques, enco-

re une partie de
Textes moraves.

Recommande à son honorable clientèle,
de môme qu 'au public son atelier de re-
liure, cartonnage, maroquinerie, etc.

Travail soigné.

Pommes de ferre
chez F. Wasserfallen ,

rue du Seyon.

Rentrée des classes.
A la Librairie J.-J. SISSLING :

TOUS LIS LIVRES
et fournitures d'école en usage

dans les collèges , à prix modiques.

Au Panier Fleuri.
Grand choix de paniers pour Pâques.

! m mm
au magasin de comestibles

CS4EÊ1S ssiksv
rue des Epancheurs 8.

Pour Pâques , donnez les commandes à
I l'avance, s. v. p.

M. Sprich, cordonnier , rue du Trésor,
, . vient de recevoir un grand assortiment de

chaussures première qualité , à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8»50
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,
à fr. 5»50.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Le public est invité à venir visiter toutes .
ces marchandises ,̂' qui sont de premier
choix.

A VENDUE à très bas prix un en-
train complet de serrurier avec tour et
roue motrice , et différents accessoires.
Adresser les demandes franco sous chif-
fres A. B., à l'expédition du Landbot , à
Winterthour.
^̂ ggggj ggMgjlgB ^MH—Ci —̂apnEggaat

Avis- au public,

mmm i CHAPEAU
Teinture, apprêt, changement

de forme.

ELISE BLANCHARD - JOSS
rue des Chavannes 10,

informe le public et sa clientèle qu'étant
assortie des formes les plus nouvelles,elle continue le blanchissage éomme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous les
15 jours.

OUVERTURE
DU

CAFÉ-RESTÂCRANT NATIONAL
Rue du Neubourg.

Consommation de 1er choix, repas à toute
heure. Bonne pension bourgeoise.

Service soigné.

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

Le soussigné reçoit régulièrement cha-
que semaine deux envois de beurre en
mottes 1" qualité, el peut toujours le livrer
au prix le plus avantageux. Prix actuel :
fr. 2»60 le kilo.

Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

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

Le savon Sanitas

A vendre de suite, en bloc ou séparé-
ment et à un prix avantageux, une ving-
taine de tables rondes et carrées, ayant
peu servi. S'adr. à M. Walther, tourneur ,
rue de l'Ecluse.

408 A vendre, faute d'emploi, un po-
tager moyenne grandeur. Ecluse, 23,
au 1er.

Mlles Richard, modistes, se re-
commandent pour tout ce qui concerne
les modes, elles seront toujours assorties
de toutes les fournitures de modes, telles
que : rubans, fleurs, blondes, velours, etc.,
à des prix raisonnables. Leur domicile est
rue du Pommier, n° 8, rez-de-chaussée,
maison de Rougemont.

ATTENTION

Le Grand Débal-
lage à la salle des
Concerts, des brode-

| ries et rideaux de St»
! Gall, est toujours ou-
! vert:

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
eommissions pourront être déposées à
son domicile, rue des Poteaug: n° 5
au 1er.

Discrétion & confiance.

On désire placer de suite un j eune
homme de 14 ans, dans une bonne famille
de la ville de Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française et fré-
quenter les écoles, de préférence chez un
maître menuisier-ébéniste. Adresser les
offres avec conditions sous L. M. 262, à
Haasenstein et Vogler à Berne. (C. 167 Y), i

AVIS DIVERS

Avis au public

A partir du mardi 33 avril eeu-
rant et jusqu'à la fin du mois, les syn-
dics de la masse de feu Philippe-Auguste
Bulard, à Cormondrèche, vendront en li-
quidation au prix de faeture, tous
les jours dès 8 heures du matin , les- mar-
chandises du magasin d'épicerie, merce-
rie et aunages tenu jusqu 'ici par Mme veuve
Bulard, à Cormondrèche.

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité et d'un beau choix.

392 A vendre d'occasion une poussette.
Faub. de l'Hôpital 15, au 3me.

390 On offre à vendre les œuvres de
Chateaubriand: 20 volumes, édition de
luxe. S'adr. au bureau du journal.

418 A vendre une cinquantaine de chaî-
nes d'ails, en bloc ou en détail ; condi-
tions avantageuses. S'adr. rue Fleury 2.

416 On offre à vendre, un cheval de 7
ans, bon pour la course et le trait, avec
voiture et harnais, et une vache devant
vêler dans le courant de mai. S'adr. au
bureau du journal.

A vendre un équipement de cadet, qui
a été très peu porté. S'adr. à M. Ziegler,
tailleur, rue St-Honoré 14.

Liquidation


