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AIISEÏT COMPLET POUR LES E3.TAMS EA BAS-AGE

Vente immobilière
a Colombier.

Le samedi 4 mai prochain, dès les 7*/sheures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc à
Colombier , M. Henri Rod , négociant à
Serrières, exposera aux enchères par voie
de minute, sa propriété des Longues
Raies aux Prés d'Areuse, territoire
de Colombier.

Cet immeuble en nature de champ, de
la contenance de 4 hectares 7 ares, soit
15 poses, se recommande aux amateurs
par sa valeur intrinsèque de premier or-
dre et son excellent entretien.

Trois chemins en rendent l'accès et la

dévestiture très faciles. Le plan cadastral
de la propriété et les conditions de vente
sont déposés en l'étude du notaire Bonnet,
à Auvernier.

On offre à vendre de gré à gré une
propriété située* au centre du village
de la Coudre, comprenant une maison ren-
fermant trois logements, grange et écu-
rie, avee emplacement propre pour en-
cavage ou autre emploi quelconque, un
puits intarissable, lessiverie, jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers; de plus, 20 ou-
vriers de vigne attenant à la propriété.
Pour la voir et traiter, s'adresser au pro-
priétaire Adolphe Doudiet, à la Coudre.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 2 mai, sur la place Purry, un
mobilier complet, lit, table, armoire, ca-
napé, de la vaisselle, porcelaine, pendule,
batterie de cuisine, etc., etc.

Samedi 5 mai, la commune de Colom-
bier vendra les bois suivants aux enchè-
res, dans ses forêts de Bois-devant :

550 fagots élagages,
5 tas perches,

60 stères sapin.
Rendez-vous à la carrière de Bôle, à 1

heure après-midi.
Au nom du conseil communal,

Le secrétaire, Edouard DUBOIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Alexandre Lambelet,
commissionnaire, à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 4 mai 1878,
dès 9 heures du matin, pour suivre aux
errements de cette faillite.

— Faillite du citoyen Théophile-Fré-
déric Gern, maître charpentier-menuisier,
établi à Neuchâtel (Vauseyon). Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 31 mai 1878, à
9 heures du matin. Liquidation dans la
f-ande salle de l'hôtel de ville, le samedi

ju in 1878, à 9 heures du matin.
— Faillite du citoyen Emile Dellave-

dova , gypseur et peintre en bâtiment,
établi à St-Blaise, d'où il est parti clan-
destinement. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 31 mai 1878, à 9 heures du matin.
Liquidation dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le samedi 8
juin 1878, dès 9 heures du matin.

— Les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Charles Prince, ci-devant
pharmacien, à la Chaux-de-Fonds, sont
convoqués pour le vendredi 10 mai 1878,
à 8 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, pour clôturer les opé-
rations de la faillite.

— Le président du tribunal a fixé au
vendredi 10 mai 1878, à 10 heures du
matin, une nouvelle journée pour suivre
aux opérations de la faillite du citoyen
Alfred Besse, précédemment fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

Eitrait de la Feuille officielle
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AU PETIT PARIS
CHEZ MW E  KLEIN-BERNHEIM '

Eue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté, couleurs et Bonnets percale, pour dames, 30 cent,

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets mousseline, fr. 0»70.
Boutons corrozo en toutes nuances, à Bonnets debaptême,trèsgarnis,fr.l»80.

40 et 50 cent, la douzaine. Robes de baptême, fr. 4»50.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.
Rubans toutes nuances pour cravates, Capotes en piqué, fr. 1»60.

à 70, 90 cent, et fr. 1»20 le mètre. Brassières, oas et souliers, articles tri-
Cravates plumes, cravates frangées cotés à la main,

fcàute nouveauté. Quelques manteaux en piqué à bas
; Cols et parures, les tout derniers genres. prix.

Cols nouvelle forme, 40 centimes. 
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25.
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1»35. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-

ts Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupons à volants plissés, fr. 1»95. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Dessus de corset, fr. 1»70. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dntelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

J. RUCHLE BOllVIER
Place du Gymnase.

Recommande ses magasins qui offrent un choix complet de :
Sièges en tous genres.

__ -ES _É_ 2*T I Si T __ 3E_ _C __
Fabrication garantie. Secrétaires, chiffonniers, commodes, lavabos, lits, bureaux

de dames, tables, etc.
Etoffes pour meubles et tentures.

GRAND CHOIX DE TAPIS
Descentes de lits depuis fr. 2»50 à fr. 100. Tapis de table depuis fr. 3 à fr. 100.

7_?.Ï?„3LES BATTES DES Ï»D_S. BATTES ÎUHÎ___ .

ANNONCES DE VENTE

Dépôt de spécifiques Elec-
tro-Homéopathiques (du comte
Mattei), provenance directe. Assorti-
ment complet en flacons d'origine et
au détail. Renseignements gratuits sur
le traitement. Expéditions sans frais.

26, au magasin rue du Seyon 26.
E. Gleichmann. >

——™__—— i ii —__————-—___,

PRIX BIS ANNOKCS5 remises i temp s
De 1 à 3 lignes 50 e. De -4 à T , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, T c. la rêpétitionl
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c,
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant-15
c.ia""lre fois et lO ensnite. Ponr mettre : s'adresserau
bcrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

jaix 35s _ ' ABOJîïîESiXSrT :
Pour an an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15>50
o.i:ii> fi mnic » 8»50

A vendre dans un des meilleurs villa-
ges des bords du lac de Neuchâtel, une
maison d'habitation renfermant une bou-
cherie ; clientèle assurée. A proximité de
la dite maison, une dite renfermant re-
mise, écurie, fenil et caveau, le tout se
vendra ensemble. Le bureau de la feuille
indiquera.

Boucherie

.Place du Fort.
Fromage à 65 et 70 cent, la livre.

Chapeaux de paille pour dames
et enfants, seront vendus aux prix de fa-
brique dès ce jour. Grand choix. S'adr.
au dépôt, chez Mu° Julie Petitpierre, mo-
diste, à côté de la librairie Guyot , à Neu-
châtel.

A la même adresse, on trouve aussi un
bel assortiment de coiffures et chapeaux
de deuil.

A vendre un habillement de cadet. S'a-
dresser chez M. Sperlé, faubourg des Sa-
blons, n° 2.

492 On offre à vendre une bonne mon-
tre antique , montre pour observations
astronomiques. Le bureau d'avis indi-
quera.

A vendre d'occasion un eartonnier à
16 cartons, chez G. Winther, relieur,
Ecluse 17.
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GrRABfD MAO-SIlff
AUX QUATRE SAISONS

ZVEUCHATEL

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

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

Un lot de mohaii uni, différentes nuances, à 65 c le mètre. PAMtTEPTinii D HI i B  nftiy i£Ç Vareuses en laine ,
» bège rayé et carreaux, bon usage, à75 c. » UUllrLU ! SUR r U U n  UMiîitO depuis fr. 5.
» bège uni, extra, largeur 60 centimètres, 95 cent. Jupons confectionnés à fr. 4»50.

OCCASION ?2TcSiXï\Tl^Lmè£r
larseur 

! SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Un solde barège et lénos , à 60 cent. j Cretonne et chirting blanche, sans apprêt, depuis 35 cent.

- 80 pièces jupons, j olie ray ure, à 75 cent, le mètre. Toiie de coton écrue pour chemises, la'rg* 80 centf 6, à 50
Une partie indienne de Mulhouse, à 50 cent, le mètre. ; centimes le mètre.
Cretonne et croisée, fabrication de Wesserling et Mulhouse, (ro_ e de coton 

"rousse, Iar2_ eur l80 cent. à fr. 3»25 le drap ,
dessin riche, très solide, largeur 80 centimètres, à 75 cent. " r£__ ie _e fil , nappage,"serviettes à fr. 6»50 la douz.

Oxford ou toile de Vichy, très solide, largeur 75 cent., à 65 c. ; ' 
«mmW''XS> K*W» 3Ë»3a MW>1ké!k 33?Oxford de première qualité, largeur 80 centimètres, à 80 c. j &&%3) É&£à «*. SafflsIïâlIwSI

MAGASIN MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N" 6, MAISON DE M. CLERC: NOTAIRE-

Vêtements pour hommes et jeunes gens pour la saison ,
pardessus, robes de chambre, chemises, faux-cols.

âifâtii !££I£T [ÇlKi_ k!
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55. à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin. fr. 75 , à fr. 54.
Surtouts mi-saison, depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d'aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants, depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté

LIPATM FOI CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE LEBET
4, EUE 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. i Mousselines pour rideaux .
Peluches et flanelles couleur. ! Flanelles de santé.

Les cretonnes pour eheniises et les toiles pour draps, se re-
commandent spécialement à l'attention des amateurs par leur
belle qualité et leur bas prix.

Magasin Louis Rauschenbach
8, nie St-Maurice 8, Neuchâtel.

Spécialité de fournitures pour tailleurs et tailleuses.
Grand choix de cravates, faux-cols, cols et manchettes.

— Prix très modiques, —

— La ville de Pesth sera bientôt lour-
nie d'une provision illimitée d'eau pres-
que bouillante qui servira à 1 usage pu-
blic et privé. Cette eau sortira d'un puits

artésien très profond, d'où elle jaillira en
un jet puissant haut de 13 mètres.

Le puits artésien le plus profond qui
ait été creusé jusqu "ici est celui qui existe
à Paris et qui mesure plus de 600 mètres
de profondeur. Celui de Pesth, qui a déjà
atteint une profondeur de 1000 mètres en-
viron, aura, lorsqu'il sera terminé, plus
du double de celui de Paris.

L'eau qui sort actuellement des en-
trailles de la terre et arrive d'une distance
de près de trois-quarts de lieue au-des-
sous de sa surface, a la température de
161° Fah. (54 Cent.), et les travaux se-
ront poursuivis jusqu'à ce que l'on ob-
tienne une chaleur de 187° Fah. (68). On
se figurera mieux la valeur de ces chif-
fres en se rappelant que l'eau est bouil-
lante à 212°.

La quantité d'eau obtenue déjà est de
225,000 litres par jour; elle augmente en-
core avec la profondeur. Les travaux s'a-
vancent à raison de 15 m. par mois; des
perfectionnements dans les instruments
de forage rendront cette rapidité plus
grande encore.

Cette vaste entreprise, qui coûtera plus
d'un million, est exécutée en partie aux
frais de la ville, en partie aux frais des
ingénieurs, MM. Zsigmondy.

VAKIÉTÉ.

LES VIEUX

FEUILLETON

(Lettres de mon Mouh

PAK ALPH. DAUDET.

Pendant ce temps un drame terrible
se passait à l'autre bout de la chambre,
devant l'armoire. H s'agissait d'atteindre
là-haut, sur le dernier rayon, certain bo-
cal de cerises à l'eau-de-vie qui attendait
Maurice depuis dix ans et dont on vou-
lait me faire faire l'ouverture. Malgré les
supplications de Mamette, le vieux avait
tenu à aller chercher ses cerises lui-même
et, monté sur une chaise, au grand effroi de
sa femme, il essayait d'arriver là-haut...
Vous voyez le tableau d'ici, le vieux qui
tremble et qui se hisse, les petites bleues
cramponnées à sa chaise, Mamette der-
rière lui, haletante, les bras tendus, et
sur tout cela un léger parfum de berga-
mote qui s'exhalait de l'armoire ouverte
et des grandes piles de linges roux...
C'était charmant.

qu'elle l'aidait à passer les manches de
son habit — un bel habit tabac d'Espa-
gne à boutons de nacre — j 'entendais la
chère créature qui lui disait doucement :
« Tu ne rentreras pas trop tard, n'est-ce
pas? » Et lui d'un petit air malin: « Hé!
hé!... je ne sais pas... peut-être!... » Là-
dessus, ils se regardaient en riant, et les
petites bleues riaient de les voir rire, et
dans leur coin les canaris riaient aussi à
leur manière... Entre nous, j e crois que
l'odeur des cerises les avait tous un peu
grisés.

.... La nuit tombait, quand nous sortî-
mes, le grand'père et moi. La petite bleue
nous suivait de loin pour le ramener :
mais lui ne la voyait pas, et il était tout
à fait fier de marcher à mon bras, com-
me un homme. Mamette , raj -onnante,
voyait cela du pas de sa porte, et elle
avait en nous regardant de jolis petit ho-
chements de tête qui semblaient dire :
« Mon pauvre homme... il marche encore !»

m.

Enfin, après bien des efforts, on par-
vint à le tirer de l'armoire, ce fameux bo-
cal, et avec lui une vieille timbale d'ar-
gent toute bosselée, la timbale de Mau-
rice quand il était petit. On me la remplit
de cerises jusqu'au bord. — Maurice les
aimait tant les cerises ! — Et tout en me
servant, le vieux me disait à l'oreille, d'un
air de gourmandise: « Vous êtes bien
heureux, vous, de pouvoir en manger...
C'est ma femme qui les a faites... Vous
allez goûter quelque chose de bon. »

Hélas ! sa femme les avait faites, mais
elle avait oublié de les sucrer. Que vou-
lez-vous? On devient distrait, en vieil-
lissant. Elles sont atroces, vos cerises,
ma pauvre Mamette... mais cela ne m'em-
pêcha pas de les manger jusqu'au bout
sans sourciller.

Le repas terminé, j e me levai pour pren-
dre congé de mes hôtes. Ils auraient bien
voulu me garder encore un peu pour cau-
ser du brave enfant, mais le jour baissait,
le moulin était loin, il fallait partir.

Le vieux s'était levé ea même temps
que moi : « Mamette, mon habit!... je veux"
le conduire jus qu'à la place, » Bien sûr
qu'au fond d'elle-même, j ïamette trouvait
qu'il faisait déjà, on peu frais pour me
conduire jusqu'à la place : mais elle n'eu
laissa rien paraître. Seulement pendant

FABRIQUE DE FLEURS, L. COUSU
Succursale pour la vente au détail,

IRTJ E _XJ SEYON", PRÈS LA GEAXDE 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).

Vente dé plâtres de tentes espèces
pour eonstruetians et engrais
MM. Besson frères , fabricants de gypse

à Montaine (Jura), propriétaires des bel-
les carrières à plâtre en exploitation sur
Salins, recommandent leurs produits aux
agriculteurs et constructeurs. Leurs usi-
nes sont situées sur la rivière de Furieu-
se, entre la gare de Salins et celle de
Pontdhéry, ce qui leur permet de livrer
leurs plâtres soit à l'une, soit à l'autre
de ces deux gares.

Pour la ligne Franco-Suisse, il est avan-
tageux et moins cher de faire les expé-
ditions dès la gare de Pontdhéry qui est
plus rapprochée.

J W A KPP ^ Corcelles, informe sa
. Y Y KJ UKJ I , ciientèle et le public des

environs, qu'il est bien assorti de bonnes
chaussures propres et solides, à des prix
très modiques.

Passementerie et Mercerie
J.-B. MICHEL.

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

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

Galons pour garnitures, depuis 65 cent,
le mètre.



Eau et savon Sanitas
préservatif et hygiénique pour l'usage de
la toilette, chez Hediger, coiffeur, sous le
Grand hôtel du Lac.

DEMANDE DE PLAGES
On désire placer un garçon de 18 ans

et une fille de 16 ans dans des familles
honorables où ils auraient occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres et
conditions à Marti, ancien secrétaire de
commune, à Lvss, canton de Berne.

500 une demoiselle allemande désire
une place de femme de chambre ou pour
aider à une tailleuse; peu de gages exi-
gés. S'adr. rue de Treille, n° 1.

On désire placer deux jeunes filles
robustes, venant de sortir de l'école, dans
une bonne famille , de préférence à la
campagne, où elles s'aideraient aux tra-
vaux du ménage et auraient l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.

Adresser les offres et conditions à M.
Samuel Klay, aubergiste, à Bârisivy l près
Schônbuhl (Berne) . (c 207 Y)

493 Une jeune fille argovienne, de 19
ans, cherche une place dans une respec-
table famille, pour apprendre le français
dont elle a déjà quelques notions. En
échange de son travail , elle n'exigerait
qu'un petit salaire et ferait tout ouvrage
de ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille, qui indiquera.

481 Une personne de 25 ans, sachant
un peu le français et pouvant faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche une
place dans un petit ménage tranquille où
l'on parle français. Elle peut fournir de
bonnes recommandations. S'adresser de
suite à Mms Conod, faubourg du Château
15, au second.

A LOUER
Pour l'été ou à l'année, une belle

campagne rière Bevaix, canton de
Neuchâtel (Suisse). Treize chambres meu-
blées, cuisines, caves, écuries, j ardins et
dépendances.Proximité d'une gare, grande
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. aux no-
taires Baillot, à Boudry.

On offre à louer près de Couvet, un
grand appartement en partie meublé. S'a-
dresser à M"9 Dubied, à la Grande-Prise,
Couvet.

494 Pour cas imprévu, à louer une
belle grande chambre meublée , ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adr. place du
Marché, n° 5, au second.

De suite une petite chambre indépen-
dante, pour un jeune homme tranquille.
Rue de l'Hôpital 14, 3me.

496 On offre de remettre de suite un
petit appartement et un petit magasin, à
des personnes tranquilles. Pour tous ren-
seignements s'adresser Chavannes, n° 5,
au restaurant.

497 Chambre meublée. Rue du Coq
d'Inde 8, au 3me.

498 A louer un appartement de deux
ou trois chambres. Rue du Temple-neuf
11. S'adresser au premier.

A louer deux chambres à coucher et
la pension si on le désire. S'adresser chez
M. Meillard, boulanger, à Corcelles. '

A louer pour St-Jean, au bas des Ter-
reaux , maison n° 5 , un appartement ,
de 4 pièces, eau dans la cuisine. S'adr.
à M. Ladame, ingénieur.

499 Jolie chambre meublée à louer.
pour un monsieur rangé, au restaurant
de la Treille, n° 1. 
- - 480 Chambre à partager avec une per-
sonne tranquille. A la même adresse une
cave à louer. Neubourg 16, plain-pied.

487. A louer à des messieurs, une belle
grande chambre meublée, rue du Pom-
mier 8. au premier.

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 là 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 glacé, fermeture en fer; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me étage ; belle situation au so-
leil, vue,sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz , in-
génieur, même maison.

A louer pour Saint-Jean prochaine, un
petit logement. S'adr. à M. Couchoud,
Grand'rue 10, au premier.

477 A louer, une grande chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue de la Treille 9, au premier.

A louer de suite, à quel ques mi-
nutes de la ville, un logement de quatre
pièces avee dépendances et portion de
ja rdin, le tout exposé au soleil. S'adres-
ser au notair e Beaujon, à Neuchâtel.

490 Chambre meublée à louer. Sadr.
Ecluse 16, au rez-de-chaussée.

473 A remettre de suite un logement
de trois chambres, une grande cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. A la
même adresse on prendra quelques cou-
cheurs. S'adr. rue du Temple-neuf 16.

A louer à une demoiselle une jolie cham-
bre meublée avec pension. S'adr. rue du
Musée 6, au 1er.

472 Une chambre non meublée à louer
pour le 26 avril, et une dite meublée à
partager avec un monsieur. Rue de la
Treille 5, au second.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avee jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à Mlle Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A LA COUDRE
Une petite propriété est à louer pour

passer l'été, ou pour habiter toute l'an-
née. On y joindrait un coin de vigne, sui-
vant convenance. S'adr. à L. Lavanchy,
au dit lieu.

Même adresse, une breeette en bon état,
avec banc et accessoires, est à vendre bon
marché, faute d'emploi.

459 De suite une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier, à gau-
che.

462 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19. plain-pied.

326 Pour ca^Knprévu , 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.

417 Chambre meublée à louer , nie
Purry 6. au second.

412 A louer une chambre meublée,
Ecluse 4.

Attention
M. Michel Wanner a l'honneur d'an-

noncer au public de Neuchâtel et des en-
virons , qu 'il continue l'exploitation du
commerce d'épicerie, rue de la Treille 5,
tenu jusqu'ici par sa femme Marie-Louise
née Gaberel.

Il se recommande au public en général
et à la bonne clientèle de sa femme en
particulier ; il fera son possible pour les
satisfaire.

On trouvera toujours chez lui : confi-
tures aux abricots, pèches, pruneaux et
framboises : biscômes aux amandes, lee-
kerlets minces et earamelles à la crème.
Tourtes aux amandes et pâtés froids sur
commandes.

Liquidation
A partir du mardi 33 avril cou-

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 facture, 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.

Liquidation
Dans le but de n'avoir dans mon nou-

veau magasin que des marchandises de
première"fraîcheur, j e mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KCCHLS-BOCTIEB.

Vente de magasin
On offre à vendre, à Colon*»'**", les

marchandises composant le fonds d un
magasin d'épieerie» mereerie et au-
nages; on sera disposé à traiter la vente
en bloc ou par parties , et à des condi-
tions favorables. S'adr.. d'iei an 15
mai prochain . au notaire Barrelet, à
Colombier.

518 A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes. Rue des Moulins
9, au second.

519 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Sevon 14.

Chambre à louer pour messieurs et
place pour des coucheurs. S'adr. à Mme
Oehen, rue Fleury 12.

509 A louer de suite ou pour St-Jean,
le second et le quatrième étages de la mai-
son rue St-Maurice, n° 8. S'adr. au pro-
priétaire, premier étage.

510 A louer de suite deux chambres
meublées, rue des Moulins 3, au second.

502 A louer de suite à un monsieur une
chambre meublée, rue du Seyon 28, au
premier .

503 Pour le 1" mai, à partager une
jolie chambre meublée, pour monsieur,t
Grand'rue, n" 4, au premier.

517 A louer, une chambre mansarde
meublée. S'adresser Temple neuf 6, au
second.

520 A louer pour St-Jean prochaine,
rue dès Moulins 15, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser au magasin.

A remettre pour la St-Jean 1878, rue
Purry, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, soleil toute la journée. Vue sui-
le lac et les Alpes. S'adresser à la librai-
rie J.-J. Kissling.

508 Peur de suite, à une personne: seu-
le, une grande et belle chambre au soleil
levant, non meublée. Pour St-Jean, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse, 41, 1er étage.

461 A louer pour la St-Jean un appar-
tement situé au soleil, à proximité de la
gare. Vue sur les Alpes, eau et gaz. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

a. _0¥EM

Mme DÏÏBGÏS, modiste
Informe sa clientèle et le public en gé-

néral qu'elle arrive de Paris avec les cha-
peaux et formes de la saison d'été, et tou-
tes les fournitures concernant les modes,
fleurs et plumes, rubans et autres articles
de fantaisie.
Rue de la Place d'Armes 5, au second.

A la même adresse on prendrait une
jeune fille comme apprentie.

Bâ_3*'̂  EUXIR V I N E U X  ^^^fpj
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le -manque de for ces
^ chlorose, pâleur maladive ,

affections de l'estomac,
f ièvresinvétérées, conva lescences lentes, etc.

A PAR 1S, HJ 19, RUE DROUOT A LES PHARMACIES
£n vente chez M. Bourgeois,_p h . à Neuchâtel.

H paraîtra chez B.-F. Haller, éditeur à Berne, vers la fin d'avril c*. le

ManiM-luXip des localités suisses
nouvelle édition, corrigée et augmentée

auquel dn peut souscrire chez tous les libraires et chez l'éditeur au prix de sous-
cription de 4 frs.

Ce prix de souscription ne sera maintenu que jusqu'au
3© avril 1878. après quoi le prix de vente sera élevé à 5 frs.

B.-F. HALLER
tlBBlIKE-EHlTElK. A BERXE.

511 Une famille de deux personnes de-
mande à partager un petit logement en
ville avee une autre petite famille. S'a-
dresser au bureau.

On demande à louer une chambre
meublée, à proximité du Nouveau Col-
lège. S'adresser par écrit à M. Henry,
instituteur.

ON DEMANDE A LOUER

504 Une jeune bernoise âgée de 19 ans,
cherche une place pour aider dans un
ménage ou pour fille de cuisine dans un
hôtel. S'adr. faubourg de l'Hôpital 48,
second étage.

Lne fiile de toute confiance et d'âge
mûr cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à Mar-
guerite Martin, rue du Trésor " 5, au 1er.

oOo On désire placer dès le commence-
ment de mai, une jeune fiile forte et ro-
buste, qui sait coudre et repasser, pour
bonne ou femme de chambre. S'adr. fau-
du Lac 4, au second.

Une jeune fille sachant faire un peu la
cuisine, coudre et repasser, cherche à se
placer de suite. S'adr. à Mme Berthoud-de
Dardel, rue de la Promenade noire, n° 1.

512 Une jeune fille robuste demande,
si possible pour de suite, une place dans
un petit ménage ou comme fille de cham-
bre. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au ma-
gasin.

On demande une place pour un petit
domesti que habitué au travail et très re-
commandable. S'adr. à M. Lardy, à Beau-
lieu, près Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

513 On demande de suite une femme
de chambre forte et robuste, active, sa-
chant bien coudre et repasser, et ayant
l'habitude du service d'une maison bien
tenue. Le bureau de la feuille indiquera.

501 On demande une brave fiile pro-
pre et active , sachant cuire un bon ordi-
naire. S'adr. Grand'rue 13, au plain-pied.

ol4 On offre une place à un domesti-
que marié, sachant soigner le jardin, con-
duire et soigner un cheval. La femme
trouverait de l'occupation dans un éta-
blissement industriel de la localité. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

_ m. oprien, 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 1" choix.

Avis au public,



RHEESTPELDEN
HOTEL k BAINS DM SALÉES

au Schùtzen
Ouverture au 1" Mai.

Prix réduits pour les mois de Mai et de Juin
(M. 1533 Z). A Z'graggen propriétaire.

SB̂ ^_tsa________sss___
s_____s_s_______s^Bss^s^ssssiss^sass

LEÇONS
Piano, anglais, français, allemand, à

fr. 1»50. S'adr. à MUe Lenthé 19, faub.
de l'Hôpital.

La dix-huitième exposition de peinture
de la Société des Amis des Arts
de Neuchâtel s'ouvrira mercredi 1er mai, à
10 heures, à la galerie Léopold Robert,
et durera jusqu'au 31.

LEÇONS DE PEINTURE
Fleurs aquarelle etgouaches, premières

leçons de peintures à l'huile. Chez M**
Onillon-Racine, rue du Musée 6.

MUe Emma Philippin rappelle aux pa-
rents qui ont des enfants à lui confier que
son école est encore rue du Trésor 11,
maison Reynier. Elle saisit en même
temps "l'occasion de se recommander pour
des leçons de piano.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société anoayme de la
Salle des Concerts, est convoquée pour
le jeudi 2 mai 1878, dans le bâtiment
des Concerts, à Neuchâtel, à 11 heures
du matin.

Ordre du jour:
1. Reddition des comptes de 1877.
2. Rapport du Comité.
3. Nomination d'un membre du Comité.
4. Propositions éventuelles.

Le Comité.

Leçons de langues
Conversation et correspondance fran

çaise, anglaise, allemande. Cours de ré
pétition. Evole 17, au troisième.

HAMBOURG, 26 avril. — D'après des
nouvelles reçues de Friednchsruhe, la
maladie du prince de Bismarck continue
de suivre son cours normal. Le chance-
lier de l'empire éprouve encore de vives
souffrances, mais son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Le prince sera toutefois forcé d'ajour-
ner son retour à Berlin.

BO_.IY, 26 avril. — Des troupes arri-
vent journellement. Un premier détache-
ment partira pour Malte le 29 avril: un
second le suivra le 15 mai. Quinze navi-
res à voile et douze steamers ont été en-
gagés pour transporter les troupes.

Un grand enthousiasme règne partout.
Les indigènes s'enrôlent volontairement.

VIEXXE, 27 avril. — Le grand-duc Ni-
colas a déclaré aux membres de la com-
mission turque pour le rapatriement des
réfugiés musulmans de la Bulgarie, que
les insurgés du Rhodope étaient formés
des restes de l'armée de Suleiman pacha
auxquels se seraient jointes les popula-
tions de quelques villages.

COXSTAXTI >-OPLS, 27 avril. — Les in-
surgés de la Maritza. chassant les Bulga-
res devant eux, s'approchent de Phihp-
popoli, on a quelques craintes même à
Andrinople. La garnison de cette ville
marche contre les insurgés.

Quelques soldats russes ont été assas-
sinés à Andrinople.

LONDRES, 29 avril. — On mande de St-
Pétersbourg au Times:

Le bruit court que le prince de Bis-
marck abandonne sa position de média-
teur. Il pense qu'une fois le principe de
retrait simultané accepté, les négociations
de détail seraient mieux traitées directe-
ment.

D'après une dépêche de Berlin au Daily
Telegraph, l'Autriche serait résolue à oc-
cuper la Bosnie et l'Herzégovine par force.

NOUVELLES SUISSES

XEI CHATEL

— Le département de l'Intérieur in-
forme Messieurs les exposants en horlo-
gerie qu'il a désigné, avee l'approbation
du Commissariat général suisse, M. Ed-
mond Delarue, pour représenter les inté-
rêts de l'Exposition neuchâteloise d'hor-
logerie, pour la surveiller et lui donner
les soins nécessaires pendant toute la du-
rée de l'Exposition et qu'ils peuvent en
conséquence lui transmettre dès ce joui
toutes les communications et instructions
ainsi que leurs catalogues de vente à l'a-
dresse suivante : M. Edmond Delarue.
agent spécial pour l'Exposition neuchâ-
teloise d'horlogerie, section suisse de l'Ex-
position, Champ de Mars, Paris. — Le
domicile de M. Delarue est rue de Châ-
teaudun 5. — M. Delarue stationnera
d'une manière permanente dans les locaux
de l'Exposition suisse.

— Dimanche M. Clerc-Gander a été
élu député au grand-conseil par le collège
de Môtiers : il a obtenu 300 voix. Le can-
didat libéral, M. Cottier, en a réuni 247.

— Dans sa séance de vendredi, la com-
mission d'éducation a nommé M. Victor
Humbert au poste de professeur de la 1™
classe du collège classique. M. Humbert
remplira les fonctions d'inspecteur de cet
établissement.

— L'identité du noyé retiré du lac à
Neuchâtel, le 18 avril, est constatée. C'est
un nommé D., demeurant rière la Chaux-
de-Fonds.

— Le Conseil d'Etat a nommé : 1° Le
citoyen L.-J. Borel, arpenteur-géomètre,
à Cormondrèche, au poste de géomètre
du district de Neuchâtel. 2° Le citoyen
Emile Amiet, arpenteur-géomètre, à Bou-
dry, au poste de géomètre du district de
Boudry.

— Jeudi, dans la matinée, trois enfants
s'amusaient à faire un petit feu dans une
écurie de Fontainemelon. Ce petit feu prit
immédiatement des proportions considé-
rables, et, si de prompts secours n'étaient
survenus, la ferme entière y passait, et
deux de ces petits malheureux, ainsi que
le bétail, restaient dans les flammes.

On ne saurait faire assez attention, dit
le Réveil, aux dangers que présentent les
allumettes , surtout entre les mains de
tout jeunes enfants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 général e aura lieu le même
jour, à 8 heures précises du soir, au Tem-
ple-du-Bas. M. Glardon, ancien mission-
naire, y prendra la parole.

AVIS DIVERS

Hôtel de Commune
à Valangin.

Jean-Fr. Gyger, nouveau tenancier de
l'hôtel de Commune (Couronne) à Va-
langin, recommande son établissement
au publie en général et en particulier à
Messieurs les voyageurs, promeneurs et
consommateurs, qui y trouveront un bon
accueil et une bone table. Prix modérés.

Concours
La municipalité de St-Blaise met au

concours la fourniture et la pose d'une
conduite de 8 centimètres de diamètre in-
térieur, et d'environ 420 mètres de déve-
loppement, et d'une dite de 4 centimètres
de diamètre sur 40 mètres de longueur.
Les personnes qui désireraient soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges, qui est
déposé au secrétariat municipal, jusqu'au
11 mai inclusivement.

Secrétariat municipal.

Agence générale de placement
9. Evole 9, Neuchâtel.

Les employés et domestiques des deux
sexes , munis de bonnes références , qui
désirent se placer avantageusement , en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'adresser
à l 'Agence générale autorisée. Evole n° 9,
à Neuchâtel.

Mme Reymond, de Fontaines, cherche
une bonne d'enfant expérimentée, parlant
le français et connaissant le service de
femme de chambre. Adresser les offres
Evole 2. Neuchâtel.

On demande pour la Saint-Jean ou de
suite, un homme d'un certain âge, de toute
moralité, pour soigner un jard in, avec ver-
ger et trois ouvriers de vigne. S'adresser
à M. Barrelet-Leuba, à Colombier.

495 Une brave jeune fille de bonne
famille aurait une occasion favorable d'ap-
prendre la langue allemande en échange
de l'aide qu'elle donnerait dans une au-
berge à la campagne tenue par une pe-
tite famille. Des leçons seront données
par un maître. L'expédition de cette
feuille renseignera.

HOTEL-PENSM CHANE LAZ
Nouvellement restaur é et complètement meublé à neuf

Ouverture le 1er mai 1878.
Cet établissement, un des mieux situé de la Suisse, à demi-heure de la gare de

Colombier, à dix minutes du débarcadère des bateaux à vapeur, à proximité des Gor-
ges de l'Areuse, au bord d'une superbe forêt, pourvu de magnifiques ombrages et
d'un pare à l'usage exclusif des pensionnaires, se prête admirablement à des cures
d'air, de repos, de chaud lg.it, de bains du lac ou de rivière.

Chambres à fr. 1, fr. 1»50, fr. 2, fr. 2»50, service compris.
Prix de la pension : fr. 3>50 par jour.

Cuisine française. — Salle de lecture. — Fumoir. — Billard. — Quiller couvert (al-
lemand). — Bains chauds, etc. (H. 185 N.)

Emile FALCY-ECUYER.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES

Evole 9, Neuchâtel.
a l'honneur d'offrir aux familles étrangè-
res et du pays, à Messieurs les négociants,
maîtres d'hôtels, de pensions, restaurants,
etc. etc. , tout le personnel , employés et
domestiques des deux sexes, dont ils peu-
vent avoir besoin , et bien recommandés
sous tous les rapports.

Les démandes sont exécutées
prompte ment et sans frais.

516 Un jeune homme actif, de toute
moralité, demeurant chez ses parents en
ville, trouverait à se placer dès le 1er mai,
comme garçon de magasin dans une mai-
son de commerce. De bonnes références
sont exigées. S'adresser au bureau de
cette feuille.

515 Une jeune fille allemande désire-
rait entrer de suite ou en juin dans un
magasin comme aide et pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle ne
demande point de gages mais un bon trai-
tement. Renseignements Evole 6, au se-
cond.

Une demoiselle anglaise désirerait être
reçue dans une maison de Neuchâtel, où
elle donnerait/- des leçons d'anglais en
échange de sa pension. S'adresser à Miss
Sharpe, à Cortaillod.

Au comptoir X. Altermatt 8, Pertuis-
du-Sault, on demande des ouvriers pour
toutes les parties de la montre.

A la même adresse, une commission-
naire trouverait à se placer.

On demande pour l'étranger des insti-
tutrices, premières et secondes bonnes.
Bons gages, voyage payé. S'adresser en
toute confiance à M""e Zuberano, Evole 3.

L'Agence générale

507 Un jeune homme désirant
se vouer à l'architecture pourrait
entrer de suite dans un bureau
d'architecte de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Sociétés d'Histoire et de Statistique
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au Gymnase , le jeudi 2 mai
1878, à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
Le rétablissement des Jésuites à Fri-

bourg en 1818, par M. Daguet, prof.
Séjour d'un zuricois à Neuchâtel en

1806. Extrait des mémoires de H. Escher.
Communications diverses.

Les séances sont publiques.

Société do musipe
Assemblée générale

Jeudi 2 mai 1878, à 8 heures du soir,
dans la petite salle des Concerts.

Ordre du jour:
Rapport du Comité sur la marche de

la Société. — Approbation des comptes.
Nomination du Comité. — Propositions
diverses.

Le Comité.

Grande salle des concerts
de NEUCHATEL,

Mardi 30 avril, à 8 heures du soir,

Oï _ID COUCERT
donné par G. Bottesini, contrebassis-
te, et M. ET. Gervasio, flûtiste.

Pour les détails voir le programme.
On peut se procurer des billets à l'avan-

ce au magasin de musique sœurs Lehmann.

485 Un jeune homme faisant des étu-
des, désire donner des leçons à un ou deux
garçons de 10 à 12 ans. S'adr. au bureau
de la feuille.

Les amis et connaissances des familles Fabry et
Matile, qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part, sont informés du décès de
leur cousin M . James-Edouard-Frédéric BERTHOUD
que Dieu a retiré à Lui le 29 avril , à l'âge de 60
ans. Son enterrement aura lieu mercredi l«r mai,
à midi et demi. — Domicile mortuaire : rue de
Flandres 7.

M. et Mad. Charles-Edouard Matlhey-Doret et
famille , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de Mad. Thérèse MATTHEY-
DORET née SASDOZ, leur chère mère, belle-mère
et grand'mère, décédée le 28 avril à l'hospice des
vieillards au Locle , à l'âge de 83 ans , après une
longue maladie. — Le présent avis tient lieu de
faire-part.


