
En vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens,
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 31 courant au
poste municipal.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de
5 francs, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 16 janvier 1878.
Direction de police.

Les personnes appelées à faire des
fournitures à l'administration sont préve-
nues que ces livraisons ne doivent avoir
lieu que contre la remise d'un bon signé
par l'tin des directeurs, ou sur la présen-
tation d'un des carnets autorisés.

Le paiement de toute note qui ne sera
pas accompagnée du ou des bons justifi-
catifs, ou dont le détail ne figurera pas
sur les carnets autorisés et visés jour par
jour par les directeurs, sera rigou-
reusement refusé .

Neuchâtel, le 16 janvier 1878.
Au nom du Conseil municipal.
Le président, Ch. JACOTTET.

Le secrétaire, Alfred-Louis JACOT.

Publications municipales

Pour petite famille
On offre à vendre le 1er étage d'une

maison située au centre de la ville,-se -
composant de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. -

Prix fr. 4000.
Paiement comptant fr. 2000. S'ad. pour

traiter agence _>. tenip. 
806 A vendre ou à louer à une lieue

de Neuchâtel, une maison de campagne
de 11 chambres, avec jardin et verger,
Eouvant convenir à deux ménages. Le

ureau du journal indiquera.

IM MEUBLES _ VENDRE

— Dans sa séance du 18 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé :

1 • Aux fonctions d'inspecteur du bétail
à Auvernier, le citoyen Lozeron, Henri,
actuellement inspecteur adjoint, en rem-
placement du citoyen - Beaujpn, Michel,
père, démissionnaire, et

2° Aux fonctions d'inspeeteur-adjoint,
le citoyen Beaujon, Michel, fils, en rem-
placement du citoyen Lozeron , Henri,
nommé inspecteur.

— Faillite de la société siégeant à Fon-
taines, sous la raison de commerce Cou-
lin et Nicolin, fondée pour l'exploitation
et la vente du ciment et de la chaux hy-
draulique, entre les citoyens Louis-Gus-
tave Couhn, domicilié à Neuchâtel, et Cé-
sair Nicolin-dit-Champagne, domicilié aux
Convers rière Fontaines. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz, à Fon-
taines, jusqu'au jeudi 22 février 1878,
jour où elles seront closes et bouclées à
6 heures du soir. Liquidation devant le .
tribunal de la faillite, à l'hôtel de just ice
de Fontaines, le samedi 23 février 1878,
dès les 2 heures après-midi. •

— Les porteurs d'obligations, munici-
palité de la Chaux-de-Fonds , émission
1860, 4 1/2 %, sont prévenus que les 7
obligations Nos 57, 148, 155, 259, 354,
371 et 444 sont remboursables contre re-
mise dès le 15 mars prochain, en fr. 1000
chacune, au bureau municipal, hôtel de
ville, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date le coupon N° 36 du
dit emprunt sera payé au même lieu et
contre remise par fr. 22»50.

La feuille de coupons des obligations
du sus-dit emprunt étant épuisée, les por-
teurs de ces titres pourront obtenir au
bureau municipal de nouvelles feuilles
de coupons contre la remise du talon
qu'ils détacheront de leurs obligations.
Cet échange se fera également dès le 15
mars prochain.

Eitrait de ta Fenille officielle

IMMEUBLES & VENDRE
_e * février 189 S, dès, ® 11. du

soir, dans l'établissement de C.-F. Gi-
roud. à Corcelles, on vendra aux enchè-
res les immeubles appartenant aux en-
fants Rose-dit-Perrenoud, savoir :

1° A. Cileterens, rière Montmollin,
un champ de 2022 mètres. Limites : nord
dame Meyer-Udriet, est le chemin, sué
Célestin Rose-dit-Perrenoud et ouest da-
mes Lerch et Stubi.

2° A Glet«»rens, rière Coffrane, un
champ de 4748 mètres. Limites : nord
H-.F. Perregaux, etc., est et ouest des
chemins et sud les frères Perret.

3° A la Draise, rière Coffrane, un
champ de 1815 mètres. Limites : nord
Eugène Perregaux, sud le citoyen L'E-
plattenier, est et ouest Philippe Breguet.

4° Au Oaienet , à Corcelles, une
vigne et plantage avec puits, contenant
environ 2820 mètres. Limites : nord Mlle
Py, est veuve Chable, sud la route et
ouest Constant Péters.

S'adr. au citoyen Ch.-F. Griroud-Re-
naud, à Corcelles.

Immeubles à vendre
_e samedi 9 février 1878, dès 6

hesâres d_ soir, dans la maison du village
à Cormondrèche , l'hoirie Philippin
fera vendre aux enchères les immeubles
suivants :

1. A Cormondrèclie , une maison
renfermant 3 logements et leurs dépen-
dances. Limites : nord l'hoirie Pingeon,
est H. Béguin, sud la rue publique, et
ouest le n° 2 ci-après.

2. A Cormondrèclie , une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie
et cave, avec dépendances. Limites : nord
l'hoirie Pingeon, sud et ouest la rue pu-
blique, et est le n° 1 ci-devant.

3. A Cormondrèche, une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie et
cave, aisances et dépendances, avec jar-
din, verger et vigne attenants. Limites:
nord Alph. DeBrot, est la rue publique,
sud D. Bonnet, et ouest C. de Chambrier.

4. Au Désert , vigne d'environ 880
mètres (2,62 ouvriers). Limites : nord
L.-Ph. de Pierre, est l'hoirie Py et autres,
sud L.-C. Lambelet, ouest le même et C.
de Chambrier.

5. Sur le Creux, la Honta, vigne
de 460 mètres (1,30 ouvriers). Limites :
nord J.-H. Jacot, est le cit. Gretillat, sud
et ouest le cit. Magnm.

6. Sur le Creux, la Palisse , vi-
gne de 704 mètres (2 ouvriers). Limites :
nord J.-B. Marion, est le cit. Huguenin-
Renaud, sud L.-E. Béguin , ouest le cit.
Pingeon.

7. A Porcena, vigne de 704 mètres
(2 ouvriers). Limites : nord et ouest D.-A.
Droz, est les cit. Widmann et Bauer, et
sud les cit. Colin-Vaucher et Bauer.

8. Aux Nods, vigne de 4538 met.
(12,86 ouv.) Limites : nord Jean-P. Co-
lomb dit Delay, est le chem. public, sud
F. Dothaux, ouest le ruisseau.

9. A Mon—lier, vigne de 616 met.
(1,75 ouv.) Limites : nord et ouest Henri
Couvert, est Henri DeBrot, et sud le che-
min de fer.

10. A Montilier , vigne d'environ
528 met. (1,50 ouv.) Limites : nord le
chemin de fer, est Benjamin Junod, sud
et ouest Jonas Galland et l'hoirie Junod.

11. A Bea uregard, vigne d'environ
822 met. (2,33 ouv.) Limites : nord hoirs
Py, est veuve Cornu, sud Daniel Colin^

et ouest James Perrochet.
12. A l'Homme mort, un champ

d'environ 6079 met. (2 lj4 poses). Limi-
tes : nord et ouest Victor Colin-Vaucher
et le chemin, est le n° 13 ci-après, sud J.
Bourquin et J.-P. Colomb dit Delay.

13. A l'Homme mort, un champ
d'environ 2619 met. (1 pose env.j . Limi-
tes : nord J. Bourquin, est J.-V. Colomb
dit Delay et veuves Colomb et Frochet,
sud H.-F. DeBrot, et ouest le n° 12 ci-
devant.

Au Vilaret , vigne d'environ 792
mètres (2,25 ouvr.). Limites : nord Mar-
guerite Renaud, est Jeanjaquet , ouest
Daniel Ducommun.

S'adresser à M. LouisJL Philippin, à
Cormondrèche.
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Pour un ai:. 1î fenille prise au" bureau fr. 7»—

e _prd franc* par la posta « S»S5
Pour S mois, la feuille priseau bureau » *•—

par la ptste , franc» » 5»—
Peur 3 muis , » » » t 'St
Abonnements pris par la paste, SO c. en sas.

Ponr l'étranger :
P»ur en an, • 15-50
P-ur 6 mois. ¦ *»5>

PRIT DES Al_SO__BS :
De 1 à 3 lignes, 54 c. De 4 à T, 75 e. De S h
f nés et nn delà, K c. la ligne ord., 7 c. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 1 * ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 »56.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, M e.
— Dans )a règle, les annonces se paient d'a-
vance on par rembours. Réclames _ c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lnndis, m-îr-
credis et vendredis paraissent le lendemaîa.

A W J O  Nous prévenons ceux de nos
•* ™ IO abonnés servis par la poste, qui
n'ont pas encore réglé leur abonnement ,
que les.remboursements leur seront présentés
très prochainement, et les prions de leur
réserver bon accueil.

A CORf ELLES
Le samedi 2 février 1878 , dès 7

heures du soir, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'établis-
sement du citoyen Charles-Frédéric
Giroud, à Corcelles, les immeubles
suivants dépendant de la succession de
Mlle Cécile Sunier, savoir :

a) RIÈRE AUVERNIER.
1° Aux grands Or dons, vigne de

399 mètres (1 ouvrier). Limites : nord le
territoire de Corcelles par un sentier, est
M. de Chambrier, sud M. Jean de Mont-
mollin et Mme Bruand-Glaubrecht, ouest
M. David-H. Bourquin.

2° Aux grands Ordons , vigne de
683 met. (2 ouv. environ) . Limites : nord
le territoire de Corcelles , est et sud les
hoirs de M. Ch. Bourquin , ouest le Désert.

3. A Raeherelle ou Sombacourt ,
vigne de 695 met. (environ 2 ouv.) Limi-
tes : nord M. James Lardj, est MM. Vuag-
neux, Ch. Bonhôte et Jules-H. Lardy,
ouest M. Emmanuel Cornu.

V ente d immeubles

4. Aux grands Ordons ou Sous
les jardins, vigne de 700 met. (2 ouv.)
Limites : nord divers propriétaires, est et
sud M. Jean-P. Delay, ouest le chemin.

5. Au bas de Cudeau, vigne de
700 met. environ (2 ouv.) Limites : nord
M. Aug. Bourquin, est M. J. de Mont-
mollin, sud Mme veuve Farny, ouest M.
Colin-Vaucher.

6. Au haut de Cudeau, vigne de
1050 met environ (3 ouv.) Limites : nord

M. Colin-Vaucher, est M. H. Bourquin,
sud M. Colin-Vaucher, ouest Mme Alber-
tiçe Clerc.

7. Aux Clods, vigne de 800 met.
environ (2 1/4 ouv.) Limites : nord le
sentier des Clods, est les hoirs de A.
Roulet, sud M. Colin-Vaucher, ouest M.
C.-A. Droz.

8. A Corcelles , une propriété con-
sistant en une maison à l'usage d'ha-
bitation et dépendances, renfermant 7
chambres, cuisine, mansardes, caves, etc.,
et en un jardin et verger attenant en plei-
ne valeur. Contenance totale , environ
1500 mètres carrés. Puits intarissable ;
vue complète sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour visiter les vignes à M.
Ch.-A. Droz, à Corcelles, et pour tous
autres renseignements au notaire Roulet,
à Peseux ou Neuchâtel. î

b) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

Vente d'un domaine
A FENIN

avec jouissance immédiate si on le désire»
Ce domaine, situé à Fenin, à trois-

quarts.lieue de Neuchâtel, consiste en 37
arpents 211 perches de bonnes terres la-
bourables, avec une maison d'habitation
en bon état et de bonne construction ,
renfermant 2 logements, grange , écurie
et autres appartenances, j ardin et verger
contigus, garnis d'arbres fruitiers en plein
rapport.

La maison, située à l'ouest du village
de Fenin, sur la grande route postale de
Neuchâtel, est assurée pour fr. 15000, et
se trouve alimentée d eau par une fon-
taine intarissable.

Cette vente aura lieu dans l'Hôtel de
Commune à Fenin, aux conditions de la
minute de vente qui s'v trouve déposée,
le lundi 18 février 1878, dès les 8
heures du soir.

S'adresser pour visiter le domaine au
propriétaire M. Ami-F. Sandoz, médecin-
vétérinaire, à Neuchâtel, et pour les con-
ditions au soussigné.

Fontaines, le 14 janvier 1878.
A. COMTESSE, notaire.
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FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PARR
Traduction inédite de l'anglais.

Je me disais cela, tout en cédant aux
désirs de Dick, mais combien il était cruel
pour moi, de voir cet idéal de tout ce que
j 'avais rêvé de beau et de bon,être trans-
formé en un type d'égoïsme et d'indéli-
catesse.

Je suppose que toutes les personnes
raisonnables diront de moi, ee que dirent
les gens de ma connaissance, lorsque l'af-
faire fut révélée. « Cela lui vient bien,
pourquoi jeter ainsi son argent par les
fenêtres. » Ce qu'il y a de plus étonnant,
c'est que Dick fut moins sévèrement
blâmé pour gaspiller ainsi l'argent de son
père que je ne le fus pour lui avoir prêté
le mien.

Quand arriva l'époque où je devais en-
trer en association, j e ne pus déterminer
Dick à faire un aveu à son père, j e par-
lai plusieurs fois du besoin immédiat que
j 'avais de la somme prêtée, mais il pré-
textait chaque fois de nouvelles raisons,
et n'écrivait pas à mon oncle.

Il m'était pénible d'avouer la vente a
M. Dalton ; j 'hésitai donc, et balbutiai mes

excuses d'une manière peu intelligible,
jusqu'à ce qu'enfin, ayant pitié de moi?
il me proposa d'ajçjurner notre conversa-
tion jusqu'à son retour d'un voyage qu'il
comptait faire sur le continent. Mais quand
il revint, ma position, hélas ! n'était point
changée et je fus obligé de lui dire que
je n'avais pas la somme à ma disposition.

J'étais fort malheureux, et il était évi-
dent que j 'avais surpris M. Dalton d'une
manière fort désagréable , et lui avais
causé une grande déception. Mon père
m'écrivit des lettres pleines 'd'indignation
et de menaces, et pendant ce temps-là
Dick m'évitait positivement.

Je ne pouvais obtenir de lui qu'il écri-
vît à l'oncle Josué. H disait toujours qu'il
écrirait le lendemain et ce lendemain n'ar-
rivait pas. H me répugnait d'aller à Axle-
ford, et je ne savais comment agir. Enfin
mes requêtes finirent par importuner mon
cousin, et de guerre lasse, il écrivit à son
père.

Un beau matin, j e reçus de mon père
et de mon oncle une lettre écrite de com-
pagnie, ils m'accablaient d'injures , et
m'accusaient d'aider mon cousin dans
ses prodigalités, et de me liguer avec lu1

dans l'opposition qu'il' faisait aux désirs
de son père. Enfin on me considérait sur
tous les points comme plus blâmable que

Dick, et quant à me rembourser mon ar-
gent, ils regardaient semblable proposi-
tion comme une chose des plus bouffon-
nes. J'avais conduit jusqu'à présent mes
affaires, j e ferai bien de continuer à les
gérer moi-même.

Après cette lettre, j e devais une expli-
cation à M. Dalton, j e m'en acquittai de
manière à cacher ce qu'il y avait de re-
préhensible dans la conduite de Dick. Je
lui dis que j 'avais prêté à mon cousin la
somme en question, et cela dans un mo-
ment où celui-ci en avait un pressant be-
soin. J'avouai avoir craint ensuite d'en
parler à son père, mais que Dick et moi
espérions cependant voir mon oncle rem-
bourser la somme en temps voulu, mais
mon oncle refusait de le faire, et mon
père et lui me blâmaient sévèrement.

Je crois bien que M. Dalton fut fâché
pour moi de toute cette affaire, bien qu'il
me reprochât d'avoir agi par impulsion ,
et conséquemment d'une manière incon-
sidérée. Je ne pouvais me disculper sans
compromettre Dick, j e me tus donc, et
trouvant tout le monde, si dur à mon
égard, j e fus vraiment soulagé de voir
que M. Dalton ne me reprochait que mon
irréflexion , et me permettait de rester
dans sa maison en qualité de commis.

IH
Voici bientôt dix ans qu'ont eu lieu

ces événements. Je suis encore commis,

de grands changements sont survenus
dans l'existence de plus d'un parent, de
plus d'un ami ; il s'en est fort peu opéré
dans la mienne. Mon frère Sam est mort,
universellement regretté, disent les jour-
naux. Pauvre Sam ! je crois vraiment
qu'il se montra quelquefois assez bon
pour moi ; dans tous les cas il ne me ta-
quinait pas, et ne me donnait pas des
gourmades, comme le faisait Nicolas dans
notre jeunesse.

Mon père aussi a quitté cette vie; il a
tenu sa promesse et ne m'a rien laissé.
Il a toujours déclaré qu 'il ne voulait pas
léguer un argent si péniblement gagné,
à un benêt qui le prodiguerait sottement.
Cependant, j e crois fort que le pauvre
homme n'avait pas l'intention de pousser
les choses aussi loin, j e n'en veux pour
preuve que la déclaration de Nicolas, qui
prétend que mon père n'avait en réalité
à laisser que sa maison de commerce, et
que celle-ci était en ses mains depuis
longtemps. Il y avait , ajoutait-il , une
clause, par laquelle il était tenu de m'ac-
corder quelque argent, s'il m'arrivait d'ê-
tre un jour dans le besoin.

L'intention de mon père était bonne,
j 'en suis persuadé, mais enfin, grâce à
Dieu, j e n'ai jamais eu besoin de ce se-
cours.

(A suivre.)

Les enfants de feu Fréd.-Aug. Dessou-
lavy vendront de gré à gré le 4 février
prochain, à l'hôtel de Commune de Fe-
nin, dès les 8 h. du soir, un verger dit
l'Euche dessus, contenant environ 5 1T4
de pose ancienne ; ce verger est situé à
l'entrée, et en vent du dit village, et peut
être utilisé pour sol à bâtir.

Fenin, le 13 janvier 1878.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix de Neuchâtel
du 8 courant, pour la vente de l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant à dame
Anna-Maria née Schônenberger, femme
séparée debiens du citoyen Alexis Favre,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et dont
l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du tribunal de Neuchâtel du 16 no-
vembre 1877, le juge de paix a fixé une
seconde séance d'enchères du dit immeu-
ble. En conséquence il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel siégeant à
l'hôtel de ville du dit lieu le mardi 5 fé-
vrier 1878, à 10 h. du matin, à la vente
aux enchères de l'immeuble dont suit la
désignation.

Une propriété située rière Neuchâtel,
aux Roehettes, avec maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée, deux étages et
mansardes, deux bûchers et du terrain en

nature de vigne et jardin, le tout indiqué
au cadastre comme suit : Art. 958, plan
folib 95, n05 70 à 73, les Roehettes, bâti-
ments, j ardin et vigne de 1078 mètres
carrés. Limites : nord la route cantonale,
est 1047, sud 574, ouest 959.

Les bâtiments sont assurés 44000 fr.
La mise à prix est fixée à 46000 fr.

Lee conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Neuchâtel, le 15 janvier 1878.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notoire.

Vente d'an immeuble à Fenin

Laiterie de Cortaillod
La Société de laiterie de Cortaillod

vendra par enchères publiques, aux con-
ditions qui seront lues avant l'enchère, le
lait fourni par les sociétaires.

L'enchère aura lieu le samedi 9 février
prochain, à 1 h. après-midi, dans la salle
du Conseil municipal au Collège.

L'entrée en fonctions est fixée au 10
mai prochain.

Les personnes qui désirent surenché-
rir doivent fournir une garantie de 3000
fr. ou des cautions suffisantes.

Pour tous renseignements, s'ad. au
soussigné.

Secrétaire, H.-L. OTZ.

_es noirs _ ornacnon exposeront en vente par voie d enchères publiques,le jeudi
14 février 1878. à 8 h. de l'après-midi , en l'étude de M. Jules Maret, notaire,
à Neuchâtel, les immeubles suivants qu'ils possèdent à Monruz, territoire murieipal
de la Coudre.

1° Art. 119, plan folio 12, n06 56 à 58, à la Favarge : bâtiment, vigne et
verger, de 8679 mètres. Limites : nord, 120, 23, 99, 121, 275, un sentier publb ; est,
320; sud, la route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; ouest, 183.

2° Art 120, plan folio 14, n° 10, les Favarges : vigne de 8244 mètres. Lknites:
nord, le chemin de fer ; est, 20; sud, 119 ; ouest, 183.

3° Art 121, plan folio 14, n» 13, les Favarges : vigne de 613 mètres. Limites :
nord, le chemin de fer ; est, 275 ; sud, 119; ouest, 99.

4° Art 114, plan folio 12, n° 7, à la Favarge ; bâtiment de 37 mètres. Limites :
nord, ouest, sud, le domaine public ; est, 272.

5° Art. 115, plan folio 12, n° 8, à la Favarge : bâtiment de 10 mètres. Limites :
nord et ouest, 95 ; est et sud, le domaine public.

6° Art. 116, plan folio 12, n° 9, à la Favarge : place de 23 mètres. Limites :
nord, 95 ; est et sud, la ruelle publique; ouest, 261.

7° Art. 117, plan folio 12, h° 26, à la Favarge : jardin de 79 mètres. Limites :
nord, se termine en pointe ; est, 240 ; sud et ouest, la ruelle publique. -

, 8" Art 113, plan folio 12, n° 31, à la Favarge : bâtiment de 5 mètres. Limites :
nord, une place publique ; est, 118; sud, 241 ; ouest, 273.

9° Art 122, plan folio 12, n° 33, à la Favarge: place de2 mètres. Limites: nord,
la ruelle publique ; est et sud, 241 ; ouest, 118.

Ces deux derniers immeubles sont indivis avec Mme Roulin née Bosson et ses en-
fants.

Tous ces immeubles sont en un seul mas. Ils jouissent de la vue la plus étendue
sur le lac et les Alpes. Les vignes pourraient avantageusement être utilisées comme
terrains à bâtir.

La vente aura lieu en bloc et par parcelles. (H-21-N)
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Jules Maret, notaire, à Neuchâtel.

Enchères d'immeubles

A wonrlra u"ne propriété située dans
VCMUI C ia yiue de Boudry, ren-

fermant deux appartements, débit de vin
bien achalandé, salles de billard et ,de
danse, bon jardin à proximité. S'adr. au
notaire Amiet, à Boudry.

Enchères de rural à Boudry
Le 4 février 1878, dès les 8 h. da ma-

tin, le citoyen Henri Péters, maître bou-
cher, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, devant la maison ru-
rale (route neuve à Boudry) les objets

ci-après désignés :
Voitures, chars à échelles, charrues,

herses, rouleau, arehes, colliers à l'an-
glaise et autres, des chaînes, sabots, ou-
tils aratoires, partie d'objets mobiliers et
autres dont on supprime le détail.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Boudry, 21 janvier 1878.
Le greffier de paix.

NEUKOMM.

\/£8TES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ANNONCES DE VENTE

Jacob Fier g___
public des environs qu'il est toujours bien
assorti de bonnes chaussures à des prix
raisonnables. Chaussures et socques d'hi-
ver au prix de facture.

SUCCURSALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIS , roc da Scy»B,

près de la Grande brasserie.

Fleurs mortuaires, couronnes en perles, en fer et en immortel-
les pour tombes. — Couronnes et voiles d'épouses. Fleurs modes
de Paris, plumes.

Plantes et bouquets de salons, suspensions, jardinières, corbeil-
les garnies de fleurs ou de fruits , fleurs barométriques et lumineu-
ses, grande nouveauté. Toutes les fournitures pour fleurs.

"Vannerie fine. — A choix et sur commande.

TRIEURS A GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAUX ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

tous les samedis et

gâteaux au fromage
tous les lundis, à l'Hôtel Suisse rue de la
Place d'Armes..

Commerce de froiage
Fritz WEBER, rue des Poteaux en ville.

Grand assortiment de fromages Em-
menthal, Gruyères, tête de moine, par-
mesan, Limbourg et saucissons de Milan >le tout en première qualité.

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU PORT

Vacheri n de Gruy ère, à 90 c ia livre.
Beurre , de fr. 1»_5 à d«35 ia livre.
Pommes de terre, fr. i»60 la mesure.
Pruneaux , 50 c. la livre.
Charbon de bois, coke, houille , sapin

et foj7ard.
Gros et détail.

Fabrique de meubles
Bue du Coq d'Inde,

sous le café _e la Bulancr.
J'ai l'honneur d'informer le public que

je me charge de toutes les commandes
dont on voudra bien m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.
HENRI MULLER.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites lâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X).



Pour ferblantiers
Grand choix de machines et d'outils

pour ferblantiers, chez J___terburg &
C*, marchands de fer , Berne. (B 248)

A VENDRE
759 Pour cause de départ , et à très

bas prix, un pupitre à 4 places , 2 conso-
les en sapin non vernies, 2 bascules neu-
ves, portant l'une 200 kilos et l'autr e 5
kilos, plus divers objets ayant peu servi.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A veit_re : quelques tonneaux de
différentes grandeurs, à portettes, cerclés
en fer ; environ 400 bouteilles vides, et
variées, un épuroir à bouteilles. S'adr. à
Charles Colomb, notaire.

A vendre 6 paires de canaris bon chaa-
teurs. S'adr. chez Landry, coiffeur, sous
l'hôtel du Faucon.

D'occasion
Un habit (frac) doublé de soie, très

propre, et un gilet noir , à bas prix, plus
une lévite noire doublée de soie, pour
fr. 20.

A la même adresse , on prendrait des
montres en or pour dame en échange de
vêtements sur mesure.

A. Knapp. tailleur,
rue du Seyon.

A AMODIER

La commune de Boudevilliers offre à
remettre à bail, pour entrer en jouissance
le 23 avril prochain , l'établissement de
forge, atelier de charron, appartement
avec jardin et dépendances, qu 'elle pos-
sède au dit lieu.

Les amateurs sont invités à adresser
leurs offres et références au président du
Conseil administratif, jusqu'au 31 janvier
courant. Conseil communal.

732 On offre à vendre un fourneau en
tôle bien conservé et un tableau noir
pour école.

S'adr. rue du Râteau 1, au premier.

On demande deux appartements, dont
l'un meublé, ou une petite maison de cam-
pagne près de la ville contenant un ou
deux logements, pour le mois de mars.
S'adr. à Mme Eug. Knôry, route de la Ga-
re.

819 On demande à louer un local suf-
fisamment vaste pour servir de
i Salle d'armrg

' "Dtf désirerait un rez-de-chaussée ou
sous-sol. S'adr. au bureau de la feuille
sous chiffre E R 27.

Lne famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer pour St-Jean prochaine
un logement de deux à trois chambres,
situé au centre de la ville et- au soleil.
S'adr. chez M. Graf, chapelier, rue de
l'Hôpital.

On demande pour St-Jean en ville, un
logement de 4 à 6 pièces. S'adr. à Mme

Langhart, rue du Neubourg 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Au Bazar neochâtelois
__*_ _̂^______ ___> ___ _ _r

Bue de V Hôpital
Glaces depuis les petits numéros jus-

qu'aux plus grands. Malles portati-
ves en cuir et en toile, à des prix très
modérés.

A vendre 4 à 5000 bouteilles noires,
ancienne mesure. S'ad. Moulins 39.

760 On demande à acheter ou à louer
à l'année une petite campagne située à
mi-montagne et à proximité d'un village.
S'adr. sous les initiales V. C. 3, poste-
restante, Neuchâtel.

OH DElS a iïDE A ACHETER

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et chambre à serrer, formant le second
étage de la maison Nessi, rue des Mou-
lins. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A louer de suite un appartement de 2
chambres, cuisine, bûcher et chambre à
serrer. S'adr. à Rosine Baillot, Tertre 14,
de midi à 1 heure.

A louerun logement de deux chambres
et dépendances ; eau dans la cuisine. S'a-
dresser à M. Fir. Jeanneret, Ecluse 9.

On offre à louer à Cressier, de suite,
un logement de 5 chambres et toutes les
dépendances (et un pressoir), dans lequel
un café est exploité actuellement, et qui
pourrait servir aussi pour horlogers ou
encaveurs. De même à louer pour St-
Georges ou St-Jean, un autre logement
d e5 chambres et dépendances. Belle vue.
Grand jardin fermé et verger autour de
maison. S'adr. à Jules Richard, à Cres-
sier. 

A louer pour la St-Jean prochaine, à la
rue de la Serre, deux beaux apparte-
ments chacun de six chambres et deux
mansardes, bûcher, grande cave, part à
buanderie et jardin. Eau dans la cuisine,
prix modéré. S'adr. à Fritz Hammer, maî-
tre charpentier, à l'Ecluse. 

810 On offre gratis chambre et cuisine
à une dame seule et sédentaire, en échan-
ge de quelques soins dans un petit ména-
ge. Informations Ecluse 25, au 1er.

811 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 8, au 3me. .

812 A louer de suite à une demoiselle,
une chambre non-meublée. S'adr. rue de
l'Hôpital 12, au 3me. ¦ *

813 A louer de suite une jol ie petite
chambre non meublée se chauffant. Rue
du Seyon 12, au 3me.

A louer à Beau-Rivage, (Monruz) poul-
ie 1er février, un logement complètement
réparé à neuf, composé de 2 chambres,
cuisine' et dépendances, avec jardin po-
tager. <,0Oc donnerait la préférence à des
personne^sans .enfants. S'adr. pour les
conditions k MUe Ritter, Vieux-Châtel 2,
Neuchâtel.

817 Une chambre pour coucheurs. Ro-
cher 10, au 3me.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement situé rue Dupeyrou, compo-
sé de 3 chambres, dont une avec alcôve,
cave, bûcher et dépendances. S'adr. à M.
L. Reuter au faubourg.

Chambre' "meublée à louer , rue de la
Gare .1. 197

A louer de suite, à quelques minu-
tes de la ville, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendance. S'adr.
à Christian Furrer, Petit-Pontarlier 5.

761 A louer de suite un petit logement
d'une chambre et cabinet se chauffant,
prix raisonnable. S'adr. Cour de la Ba-
lance 13, au second.

804 Pour deux jeunes gens tranquilles,
à partager une chambre, avec la pension.
St-Maurice 11, au magasin.

Deux jolies chambres meublées ou non,
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adr. Campagne Prado, au 3me, à droi-
te, rue de la Côte.

750 A louer pour le 1er février une
chambre meublée et une non meublée.

S'adr. Industrie 15, au 1er.
746 Petite chambre meublée à louer.

Rue des Ghavannes 5. S'adr. au restau-
rant.

A louer une chambre meublée à un
monsieur rangé. Rue du Seyon 30, au 3*°e,
à gauche.

667 Chambre meublée, à louer de sui-
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau-
che.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3me étage, maison n* 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

667 Chambre meublée, à louer de sui
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau
che. •

A louer de suite.au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; l 'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz
dans la maison. xS'adr. à Antoine Hotz.
père, rue du Bassin.

Petite chambre meublée à louer ; s'ad.
rue du Trésor 1, à l'épicerie.

A louer pour St-Jean un petit loge-
meit de deux chambres, un cabinet et dé-
pendances. S'adr. à M. le professeur Her-
zog. faub. du Crêt 19. 

757 On offre à louer deux chambres
non meublées et une cave, ensemble ou
sépwément. S'adr. rue Purry 6.

59î> Chambres meublées _ louer . S'a-
dresser rue de la Treille r>, an magasin.

722 A louer de suite et jusqu'à la St-
Jean,à un ménage tranquille, unlogement
de 2 ou 3 chambres et même plus si on
le désire; belle vue sur le lac et les Al-
pes. Conditions favorables. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Même adresse à louer de suite pour
une dame, une chambre meublée se chauf-
fant.

A LOUER

A J _ _ cent mille eenai:as a
Vendre 50 fr. le mille. S'adr .

au chantier P.-L. Soitaz, à la gare de
Neuchâlel. 

À la succursale Bickert
Un grand lot de cretonne de

Mulhouse au bas prix de 70 c.
De la percale et du shirting

sans apprêt, à 60 c. 
801 A vendre pour cause de départ

une jeune chienne race St-Bernard. S'ad
au bureau de la feuille.

LE GRAS» DEBALLAGE

de la cordonnerie populaire
DE BIENNE

Pour cause de fin de saison
offrira en vente, sur la place du Marché,
Neuchâtel , samedi 26, un 'Choix considé-
rable de chaussures pour hommes, da-
mes et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence
Bottines pour hommes à 11 fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

L'agence R, LEMP
autorisée par l'Etat.

Offre à placer sans frais,
6 filles de ménages, allemandes.
2 » cuisine »
4 femmes de chambre.
3 sommelières.
2 filles de magasin.
1 volontaire tailleuse.
6 filles de ménage sans gage.
1 portier.
3 cochers.
1 cuisinier.

Tous recommandés.
Une jeune fille qui aime les enfants,

cherche une place dans une famille pour
soigner des enfants et aider dans le ména-
ge; elle serait peu exigeante pour le gage.
S'adr. chez Sam. Hugli, Ghavannes 14.

Une brave personne d'un certain âge,
sachant bien cuire, cherche une place
comme cuisinière, garde-malade, ou pour
faire un petit ménage. S'adr. rue Purry 6,
au rez-de-chaussée.

Une demoiselle connaissant les deux
langues, et de très bonne conduite, désire
se placer le plus tôt possible comme de-
moiselle de magasin ou dans un hôtel.
S'adr. à M. Wuthrich, Evole 3.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce de suite. S'adr. rue du Neubourg 15,
au 2me. à Mme Schneider.

Une jeune bâloise _es recommandable,
âsée de 20 ans, désirant apprendre le
français, cherche à se placer de suite
dans une famille pour aider à tons les
travaux du ménage. Elle se contenterait
d'un modeste salaire. S'adr. à M*" Ksech,
rue du Musée 4.

820 Une femme bonne nourrice cher
che une place. S'adr. au bureau.

Une jeune fille très recommandable,
cherche une place de bonne ou de femme
de chambre : elle sait bien coudre. S'adr.
à Mlle Berthoud. Promenade Noire 1.

802 Une jeune fille de 20 ans parlant
français et allemand, munie d'un bon cer-
tificat, qui sait très bien faire la cuisine
et les chambres, aimerait se placer de sui-
te ou pour le 1er février. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES B_ SERVICES

On demande pour Dresde deux pre-
mières bonnes ou gouvernantes. S'adr. à
Mme Chauvet, à Yverdon.

815 On demande une jeune fille sa-
chant faire un petit ménage. Faub. du
Crêt 17. 

On demande un domestique pour ser-
vice de maison et jardin, muni de bonnes
recommandations. S'adr. à M. Berger, rue
du Môle.

818 On cherche pour la ville une som-
melîéfe. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Le bureau de cette feuil-
le indiquera.

Mme Jacottet-Prinee demande de sui-
te une fille pas trop jeune, propre, active
et qui sache faire la cuisine. S'adr. rue
de l'Hôpital 11, au 1er.

On deniande pour le 1er février une
femme -de chambre bien au courant du
service d'un hôtel. S'adr. au Grand Hôtel
du Lac. Neuchâtel.

805 On demande de suite une jeune
personne pour s'aider dans ua ménage.
S'adr. rue de la Treille 9.

On demande une fille sachant un peu
faire la cuisine, si possible parlant fran-
çais, munie de bonnes recommandations.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
l'hôtel de Commune, à Corteillod.

747 On demande pour le 1er mars une
domestique de 25 à 30 ans, active, con-
naissant la couture, le lavage et tous les
travaux d'un ménage. S'adr. Moulins 39.

CONDITIONS OFFERTES

81t> Une anglaise désire trouver à Neu-
châtel une place dans une famille où elle
pourrait donner des leçons en échange de
son entretien. Le bureau d'avis indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Un jeune homme de 20 ans, muni de
meilleurs certificats , ayant travaillé pen-
dant plusieurs années dans des bureaux
de notaires, avocats, greffe et commerce,
cherche à se placer dans un bureau sem-
blable. S'adr. par lettres aux initiales
C G X, poste restante, à Neuchâtel.

Une jeune personne très-recommanda-
ble, parlant allemand et français, cherche
une place comme demoiselle de magasin:
S'adr. à Mlle A. Sydler, à Auvernier.

COMMIS

La première modiste de Granges, beau
village près de Soleure, demande une
jeune fille pour lui apprendre l'état. Vie
de famille.

La même personne prendrait en pen-
sion deux jeunes fill es qui voudraient ap-
prendre l'allemand ; elles pourraient fré-
quenter les bonnes écoles de l'endroit.—
Fr. 450 par an. S'adr. au magasin Hen-
riod, place du Port, Neuchâtel. 

( Une jeune fille ayant ses parents en
ville, pourrait entrer de suite pour ap-
prendre la peinture des cadrans d'émail.
S'adr. à M. Conod. faub. du Château 15.

APPRENTISSAGES



et des environs.

Souhaitez-vous d'accomplir le pèleri-
nage des Lieux-Saints, sans fatigue, sans
danger, et à peu de frais, M. Hlès vous
en offre le moyen. Il vous donne rendez-
vous au Musée Léopold Robert et vous
fera contempler et parcourir Jérusalem
et ses environs les plus prochains, à peu
près comme si vous étiez sur les lieux
mêmes. Ignorez-vous encore la topogra-
phie sacrée? en quelques coups d'œil vous
y serez initié. Vous aurez mieux que la
connaissance, vous aurez l'impression.
Avez-vous étudié spécialement cette bran-
che de la séienee biblique , avez-vous
même contemplé de vos yeux la ville
sainte, votre jouissance sera plus vive
encore. Car non-seulement vous retrou-
verez les moindres détails de ce que vous
avez vu ou appris, chaque rue, chaque
édifice; mais surtout vous aurez la satis-
faction d'embrasser d'un coup d'œil ce
que vous connaissiez isolément, comme
vous n'auriez pu le faire au moyen du
meilleur plan ou même du haut de l'une
des collines qui entourent Jérusalem. En
arrivant en face de ce relief de quatre
mètres carrés, et en vous plaçant de ma-
nière à regarder du sud au nord, vous
vovez à votre droite la Montagne des

Oliviers avec les édifices qui la couron-
nent, à son pied la vallée de Josaphat
avec ses tombeaux, avec son jardin de
Gethsemanë au nord, la source et le vil-
lage de Siloé, vers le sud: plus à gauche
la plate-forme du Haram, où s'élevait au-
trefois le Temple, remplacé aujourd'hui
par la mosquée d'Omar. Puis, en conti-
nuant à gauche, la voie douloureuse et
l'Eglise du Saint-Sépulcre, et au sud la
colline de Sion s'abaissant dans la vallée
de Hinnom : enfin, tout à fait à droite du
relief, la porte de Jaffa avec la maison
de l'évèque Gobât et l'hôtel Méditerra-
néen : tout au nord le quartier russe et sa
magnifique église, puis au sud, sur Sion,
le couvent arménien, son beau parc et ses
vastes établissements.

Il ne manque à ee relief que ee qu'au-
cun relief ne peut donner, le rayon du
soleil d'Orient, l'azur du ciel de Palesti-
ne. Mais quand il s'agit d'une semblable
localité, le rayon de soleil, c'est le spec-
tateur qui l'apporte dans son cœur où le
font descendre la foi et l'amour.

Ajoutons que M. Illès, qui a passe de
longues années en Palestine et possède
lui-même une maison à Jérusalem, est là
comme chez lui et répond avec complai-
sance et précision à toutes les questions
qu'on lui adresse. Nous espérons que nul
ne se refusera ce facile et émouvant pè-
lerinage. (Communiqué.) ¦

Le relief de Jérusalem

LONDRES , 22 janvier. — A la Chambre
des Communes, sir St.Northcote dit que
la reine ayant reçu un appel direct et
personnel du sultan, a envoyé au ezar,
sur l'avis des ministres, le télégramme
suivant :

« J'ai reçu un appel du sultan, que je
ne peux pas laisser sans réponse. Con-
naissant votre sincère désir de paix, j e
n'hésite pas à ¦s ous communiquer ce fait
dans l'espoir que vous pourrez accélé-
rer les négociations d'un armistice qui
pourraamenerunepaixhonorable.» Appl.

Sir St. Northeote refuse de communi-
quer l'appel du sultan et la réponse du
czar, parce que ce sont des communica-
tions directes et personnelles.

PAEIS , 22 j anvier. — On assure que
les négociations de paix ont commencé
hier matin à Kasanlik.

ST-PéTERSBOREG , 21 j anvier. — Les dé-
pêches officielles de Tiflis annoncent que
le général Komaroff s'est avancé le 13
d'Ardanutch dans la direction d'Artwin
(route de Batoum à Erzeroum) et qu'il
s'est emparé des hauteurs de Gorhotan.

Un télégramme de Kasanlik, du 19,
rend compte des mouvements exécutés
par le général Gourko et des combats
qu'il a soutenus du 15 au 18 janvier . .

Dans le Despoto-Dagh (ancien Rhodo-
pe), les Turcs, ont été définitivement re-
jetés en arrière d'Emikioï et Laskovo,
(26 kil. S. de Philippopoli) en perdant
49 canons et 4000 morts. Le chiffre des
prisonniers actuellement constaté est de
3000.

COXSTAXTINOPLE , 22 janvier. — La Tur-
quie (organe officieux) engage la Porte à
conclure promptement la paix, même en
sïmposant de grands sacrifices , sans te-
nir compte des intérêts des autres puis-
sances.

ATHèNES, 22 janvier. — Le cabinet a
donné sa démission. Le roi a fait appeler
le président de la Chambre.

On croit que M. Coumoundouros sera
chargé de former un cabinet favorable à
la guerre.

Le centre de l'insurrection de Thessa-
lie est à Volo. Le mouvement tend à s'é-
tendre à la Macédoine.

Près du mont Olympe, cinq cent insur-
gés grecs ont battu deux bataillons turcs
et les ont mis en fuite.

Le gouvernement grec a envoyé des
renforts considérables à la frontière.

COXSTAXTCXOPLE, 22 janvier. — Mouk-
tar-Paeha après avoir assisté au Conseil
des ministres est parti hier pour Teha-
tadja où il va prendre le commandement
des forces turques.

Les réfugiés chrétiens sont logés dans
les églises.

Les négociations auraient commencé
seulement lundi matin à Kasanlik.

Douze bataillons russes sont entrés di-
manche à Andrinople.

LONDRES, 23 janvier. — Le Daily  Te-
legraph publie une dépêche de Gallipoli,
disant que la panique continue.

Une dépêche de Constantinople dit que
les délégués turcs ont reçu pour instruc-
tions de faire la paix à tout prix pour ar-
rêter le mouvement des armées russes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A .SST&
Les personnes qui ont des comptes-à

régler avec M. V. Pion, ci-devant épicier
rue de la Gare, à Neuchâtel, sont priées
de s'adresser à l'agence générale,
Evole 9. Neuchâtel.

J'ai l'honneur de rappeler aux dames
en me recommandant pour tous les ou-
vrages de ma profession et pour la eou-
ture en robes et lingerie, que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile,
en les assurant de tous mes efforts . pour
les contenter et pour mériter la confiance.

Mme veuve Dubois modiste, Industrie
27, au second. A la même adresse, on
demande une personne de toute moralité
pour Compagne.

Une demoiselle ayant établi une école
préparatoire de 4 à 5 h. du soir,pour
les élèves du collège qui désirent être ai-
dés dans leurs devoirs quotidiens, se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Elle
donnerait aussi des leçons d'allemand et
de français . S'adr. pour renseignements à
Mlle Neeb, institutrice, rue du Seyon, et
à M. Dubied-Sandoz, rue du Môle.

Avis aux dames

— La Feuille d'avis des Montagnes pu-
blie une communication dont nous cite-
rons ce qui suit :

« La Société neuchâteloise d'agricul-
ture a eu son assemblée générale, j eudi
17 janvier courant, à Neuchâtel. Bon nom-
bre de sociétaires de toutes les parties du
pays, assistaient à cette réunion. Là, on
rencontrait : agriculteurs, viticulteurs, ar-
tisans, négociants, avocats, jurisconsultes,
conseillers d'Etat, ministres, banquiers,
etc.; le tout formant un corps qui mar-
quait de l'intérêt croissant et judicieux
que la société tout entière porte aux pro-
grès de 1 agriculture, cette mère nourri-
cière de l'humanité.

» Diverses questions d'un intérêt se-
condaire ont été traitées. Communication
des comptes de 1877 a été faite; ils mon-
trent que malgré le brillant concours de
Neuchâtel, le déficit qui pèse depuis plu-
sieurs années sur nos finances n'a été que
faiblement diminué.

» Le Locle, qui lors du concours de la
société en 1867, avait apporté à la caisse
le meilleur résultat de toutes les exposi-
tions organisées jusqu'à ee jour, a été
choisi pour le lieu du concours de septem-
bre de cette année. »

_ELTCHA_EL

Pour un garçon de 14 ans, on cherche
une pension chez d'honnêtes gens vivant
simplement, où il puisse fréquenter de
bonnes écoles. Offres avec prix de pen-
sion sous chiffre G K. n. 2371, seront
soignées par H. Blom; à Berne.

t*. Des exemplaires du deuxième rap-
port du Comité de Secours sont déposés
dans toutes les librairies et au bureau de
cette feuille. Le Comité prie les habitants
de la ville de vouloir en prendre connais-
sance, et de se souvenir de ses besoins ;
il ne sera pas fait de collecte à domicile.

Laurent Bersîer, tonnelier, suc-
cesseur de Louis Favre, rue des Moulins
35, se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux de son état, qu 'il
exécutera de manière à justifier la pré-
férence qu'il sollicite. Il a toujours à ven-
dre eau-de-vie, vins et liqueurs , vinai-
gre, etc.
_^~ La personne qui a fait remettre
un objet à mastiquer par l'entremise du
sieur Morrelet, terrinier, est priée de le
réclamer au soussigné.

J. AMOR, marchand de cigares, :
sous le Cercle national.

AVIS DIVERS

Les amis et connaissances de M. J. -J.-F. BOVET-
DEP1ERRE , qui auraient été involontairement
oubliés dans la .distribution des lettres de faire-
part , sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 25 courant , à 1 h. après-
midi. Domicile mortuaire: Terreaux n° 2.

RMlOB COMMERCIALE , 23 janvier 1878

Priiiait D™aî1' Oflsrt

3anq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchàteiois 590
Suisse-Occidentale . . . 83 87
Soc. de const., ex-coupon 50 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100 105
Immeuble Chatonej . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel - . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . ' . . . ¦ 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds, i */»
Société technique obi . 6%

« « , 50 /
Etat de Neuchâtel i %• ! i57 50 455

« 4'/.% • 1006
Oblg. Crédit foncier . . 99 50 100
Obligations munici pales . 10C 59
Lots municipaux . . . . 13 75 13 ] li

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 21.Pension alimentaire à Beau-

séjour , rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

809 On a perdu de Grandehamp à Co-
lombier, une pelisse noire : la remettre
contre récompense au magasin Robert, à
Colombier.

814 La personne connue qui a été vue
enlevant un tonneau sur le pont de Ser-
rières, la nuit du 14 janvier, est priée de
le remettre à la même place, pour s'évi-
ter des frais.

821 Trouvé une pelisse qu'on peut ré-
clamer contre désignation et frais d'inser-
tion, rue Fleury 20.

OBJETS PERDIS OC TROUVES

Une maison importante de
Bordeaux ayant déjà de belles rela-
tions en Allemagne, faisant commerce de
vins et régimes Ans, exclusivement
avec la clientèle bourgeoise, demande des

AGENTS
dans quelques localités. Bonne rémuné-
ration serait aussi accordée à des voya-
geurs expérimentés. S'adr. à l'agence
Haasenstein et Vogler à Genève, sous les
initiales B U 45. ' H 448 X.

Le soussigné se recommande pour le
limage des scies et perçoirs.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

DANIEL BiEHLER, -
Ecluse 4, au 4me.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ariste de la Comédie-Française

Lundi 28 janvier 1S7S,
A _A DEMANDE GÉNÉRALE

2-e représentation de

de

IWftll AN __ T
opéra-comique de C. LKCOCQ.

M11* DORIANI du théâtre de Genève
remplira le rôle de M1Ie Lange.

Prix des places ordinaires.

Sociétés d'histoire et de statistique
Sections de Xeueliâtel

Réunion au gj -mnase le jeudi 24 j anvier
1878, à 8 du soir.

ORDRE DU JOUR :
Communications de divers.

Les séances sont publiques.

s% La 2me conférence de M. Ayer
aura lieu samedi 26, à 5 h., au Gymnase,
salle de chant. Sujet : l'analyse de la
phrase

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral vient de nommer
plusieurs médecins en chef de division,
entr'autres M. le Dr Gustave Virchaux,
au Locle, pour la IIe division.

Pour peu de jours seulement.
Dans les deux grandes salles

. du musée Léopold Robert
=s (Quartier du Palais)

Exposition du Stéréerama ou carte
en relief de la ville sainte de

JÉRUSALEM
BâJRMb:
.̂ t^e 

ses 
environs, mesurant 180 pieds

c&gl̂  esquissé et modelé sur place, pen-
dant  ̂

séjour d'une douzaine d'années.
Ouvert de 10 heures du matin à 5 h.

du soir.
Entrée fr. 1. Les enfants payent la moi-

tié. n
.«l I_ __S, de Jérusalem,

artiste-modeleur.


