
A vendre d'occasion une cais-
se de char de côté à deux places,
garnie, en bon état, avec glaces
sur trois côtés. S'ad. à P. Sperlé,
charron, Coq-d'Inde. 

A la Source des douceurs
CONFiSERiE-FITiSSER E

Faub. de THôp ital 3.
Demain dimanche on trouvera prêt dès

midi : charlottes savoisiennes à la crème,
de toutes grandeurs. Brioches de Paris,
savarins, babas et moeKas'.

Grand assortiment de jol ies pâtisseries.
Spécialité de pâtés froids truffés.
Cornets à la crème, à 70, c. la douz.

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.

Enchères de rnral à Boodry
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le 4 février 1878, dès les 8 h. du 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, arches, 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.

Poe. 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 R. lemp.
oOb A vendre ou à louer à une lieue

de Neuchâtel, une maison de campagne
de 11 chambres, avec jardin et verger,pouvant convenir ky deux ménages. Lebureau du journal indiquera.

Bois de chauffage
Gros et détail

Le soussigné a toujours du bois foyard
et sapin bien sec, à la toise et à la mesu-
re, ainsi de la tourbe de Witzwyl, Ire
qualité, qu 'il vendra dès auj ourd'hui au
prix courant, pour une prompte vente.
Le magasin se trouve faub. de l'Hôpital,
derrière l'atelier de M. Stampfli.

A la même place à vendre une cuisi-
ne à pétrole en bon état , pour 2 à 4
personnes. S. WTXISTOKF-HOWALD.

faub. du Lae 17-
A vendre bon marché faute d'emploi

une brecétte avec banc et accessoires,
chez L. Lavanchy à la Coudre. Chez la
même, logement à remettre.

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'autre 5
kilos, plus divers objets ayant peu servi
S'adr. au bureau de cette feuille.

A -rendre : 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.

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

La Direction de police municipale avise
le public, que par décision du Conseil
munieipal de Neuchâtel, en date du 16
janvier, l'art. 39 du Règlement de police,
ainsi conçu :

< Le stationnement , sur la voie publi-
» que, des animaux de trait, bêtes de
» somme

^sans leur conducteur, est inter-
» dit, >
et dont l'application avait été suspendue
jusqu'ici, entrera en vigueur à partir du
31 janvier prochain.
. Les contrevenants à cet article seront
passibles d'une amende de 2 francs.

Neuchâtel, 16 janvier 1878.
Direction de police.

Publications municipales
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— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Emile
Panchon, entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds, sont cités à paraître devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 30 janvier 1878, à 2 heures du soir,
pour suivre aux opérations.

Extrait de la Feuille officielle

Jules Galland LfX:
me le public qu'il a reçu un choix de
porcs gras français provenant de la
Bresse.

F. 
_____ _>s z.'A-U>_nr-_K__arr :
on -G, la feuiMeprisean bureau fr. 7.—

e xprd franc» par la poste « 8-89
i pour S mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la peste, franc» » 5»—
[peur 3 m.is, • » » ****
jAbon-emenis pris par ia p«ste, 20 e. en sus.
I - -~ ôor l'étranger:
u>e_ r un an, » 15«54
|Peur 6 mois. » 8.50

A vendre ou à louer dans un village à
une lieue de Neuchâtel, une petite pro-
priété avec maison sus-assise comprenant
6 chambres et dépendances, écurie, re-

* mises, etc. — S'adresser sous les initiales
B. P. 203, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel. H 22 N

A vendre de gré à gré, un terrain en
nature de jardin avec hangard sus-assis,
situé à Gibraltar, contenant environ 12000
pieds carrés. — Ensemencé depuis l'au-
tomne dernier et en parfait état de cultu-
re, ce terrain conviendrait particulière-
ment à un jardinier qui voudrait s'établir.
'— Facilité d'y construire par suite du
rélargissement de la ruelle de Gibraltar.
— Prix avantageux.

S'adresser pour tous renseignements,
en l'étude de M. Guyot, notaire, à Neii-
châtel. . . . - " '

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A ( OBCEI LES

Le samedi 2 février 1878, dès 7

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

a) RIÈRE AUVERNIER.
1° Aux grands Ordons, 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 Bruând-Glaubreeht, 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 Lardy, est MM. Vuag-
neux, Ch. Bonhôte et Jules-H. Lardy,
ouest M. Emmanuel Cornu.

" t) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

4. Attx 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-
tine 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.

EN CIMENT J|;
De tout genre, carrelages de plusieurs

couleurs, pour cuisines, corridors, p êtis-
tyles ; dallages en béton pour terrSeSîes,
trottoirs, remises, écuries ; tuiyausÇ con-
duites de fontaines, réservors, citernes,
jets d'eau, vasques, pièces d'eau, rochers,
grottes, cascades, bassins ronds, carrés
et ovales, abreuvoirs, mangeoires, cuves
pour le vin et la bière, pressoirs, froma-
gères, bordures de jardin, marches d'es-
caliers, couvertes de murs, angles, faça-
des, encadrements de portes ̂ et fenêtres,
moulures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides, restauration d'édifices que
les temps ont dégradés, etc.

Tous ces travaux sont garantis.
Vente des ciments de France et de

Suisse.
Une pratique de six années en France

et treize années en Suisse me permet de
solliciter la préférence de toutes les per-
sonnes qui auront des travaux de ce gen-
re à faire exécuter.

A.-François DANCHAUD,
entrepreneur de travaux en eiment,

rue des Moulins 47, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de travaux

Tous les jours :

morue dessalée
hareug.. fumés, harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rué des Epancheurs 8.

Rue de la gare 9.
Nouvel envoi de charcuterie française,

fraîche. Jambon et lard fumés à fr. 1 la
livre. En liquidation, au-dessous du prix
de fabrique, les articles de laine et mer-
p prïp ..

EPICERIE CHARCUTERIE

Les personnes qui désirent du vin
blanc 1877, absynthé, peuvent s'inscrire
dès maintenant à l'étude Wavre.

GAVES DU PALAIS

tous les samedis et

gâteaux au fromage
-Jolis-lés lundis, à l'Hôtel Suisse tue de la
Ràoé d'ÎHBes. . i

A vend_éTi_fpiaa_er S'adr. maison Bar-
bey, second étage. S | |3f

801 A vendre pour cause de départ
une jeune chienne race St-Bernard. S'ad
au bureau de la feuille.

I ~ ¦ »¦ »¦ .J __•_____ _>ES -Lmnunrcs :
0 . 1 *3  lignes, 59 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et «i delà, t* e. la ligne ord., 7 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
ibis et!  9 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »58.
Pr s'adr, au bur. 5» e. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, tes annonces se paient d'a-
vance su par rembours. Réclames _S c. Les
énonces reçues jusqu'à midi les lundis, ra r̂-
cre__Kt vendredis paraissent le lendemain.



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 M»e Eug. Knôry, route de la Ga-
re.

Une 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.
753 On demande pour le mois de mars

1878 un petit rez-de-chaussée ou un 1er
étage convenable. S'adr. rue de l'Indus-
trie 27, au second.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Jambons de 1 Emmenthal
et de westphalie

S. Wynistorf-Howàld,17,faub. du Lac,
est toujours bien pourvu de véritables
jambons de l'Emmenthal, ainsi que de
saucissons, côtelettes, palettes, etc., et
du lard maigre, le tout très bien "fumé.

Jambon extra-fumé, pour manger cru.

A VENDRE
d occasion une très belle machine a
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve, à prix modique. Facilités
pour le paiement.

S'adr. au magasin d'épicerie, rue des
Fausses Brayes.

Attention
MUe Gaberel , rue de la Treille 5, se

charge des commandes de toutes espèces
de desserts, tourtes aux amandes et au-
tres, d'après les recettes de M. Porret ;
elle se charge aussi des commandes de
pâtés froids depuis un demi kilo. On trou-
ve toujours chez elle petits biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la crème, d'après les recettes de M. Por-
ret.
Confiture aux abricots à fr. 1»60 le kilo.

Elle se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, promettant de faire son
possible pour les satisfaire.

A. Schnider et C", Neuveville,

Tourbe ordinaire et malaxée
S'adr. à Ch. Cellier 8, faub. des Sablons
Neuchâtel.

Une fille de 18 ans, qui parle un peu
français, cherche une place d'aide dans
un ménage. On regarde plus à un bon
traitement qu'au gage. Bons certificats.
S'adr. au bureau. 835

827 Une jeune fille allemande qui sait
un peu le français, aimerait se placer com-
me bonne d'enfant ou femme de chambre
dans une famille où elle pourrait se per1
fectionner dans la langue française. En-
trée le 1er mars. S'adr. rue dii Temple-
Neuf 22, au 3me, à gauche.

Une jeune fille qui a l'habitude des
soins d'un ménage et peut fournir de bons
certificats , désire se placer. S'adr. â M.
Bangerter, rue des Moulins 51, au 2me.

Un jeune vaudois de 20 ans cherche une
place de domestique de magasin ou pour
les chevaux et les vaches, connaissant
la culture du jardin. Bonnes recomman-
dations et certificats . S'adr. à Mme de
Rougemont, rue'du Musée 7, au second.

825 Une bonne fille qui a plusieurs
années de service, désire se placer pour
le 1er mars; elle sait très bien coudre, la-
ver et repasser. S'adr. au magasin de mu-
sique, rue Purry 2. 

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, Chavannes 14.
Une jeune bâloise très recommandable,

âgée de 20 ans, désirant apprendre le
français, cherche à se placer de suite
dans une famille pour aider à tous les
travaux du ménage. Elle se contenterait
d'un modeste salaire. S'adr. à M~eKœch,
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.

OFFRES B_- SERVICES

4 LA GITE OUVRIERE
DIEDISHEIM - KLEIN

7, rue du Seyon 7

FIN DE SAISON
25°|0 de rabais

sur tous les articles confectionnés, tels que : pardessus, vêtements complets, panta-
lons, gilets, vestons, j aquettes, caleçons, chemises de flanelle, etc., etc.

CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7.

FABRI CATION iï RÉPARA TION DI CHAPEAUX
en tons genres

DE FANKHAUSER -LOOSLi
J'annonce à l'honorable public et surtout à ma bonne clientèle, que j'ai repris pour

mon compte la fabrique ci-devant Fankhauser et Dessoulavy. Je m'efforcerai, comme
par le passé, de mériter la confiance que je sollicite, en promettant un ouvrage prompt
et soigné. J'ai reçu un joli choix de nouvelles formes, première mode de Paris.

Le magasin et l'atelier sont transférés aij . Vieux-Châtel n° 6. -•"-

Dépôt au Panier fleuri.

Clef Perrenond
•système le plus prati que etie moins cher

en vente chez les quineaillers.

823 On demande à acheter, en ville,
une maison de construction modeste et
de quelque rapport. Adresser prix, con-
ditions et renseignements, par lettres af-
franchies aux init. L G H 68. au bureau
de cette feuille.

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.

ON DEMANDE â ACHETEB

__ Forge à louer.
Lundi 4 février 1878, à 1 h. du soir, la

commune de Pâquier (Val-de-Ruz) re-
mettra, sa forge à bail, pour entrer en
jouissance le 23 avril 1878. Conditions
favorables.

Pâquier, le 22 décembre 1877.
Le Conseil communal.

A louer de suite au centre de la ville,
une grande cave non meublée. S'adr. étu-
de Guyot, notaire.

A louer de suite, près de la ville, un
logement de fr. 320. M. Perret, café de la
Tour, renseignera.

822 Trois jolies chambres, dont
une à deux croisées et les deux autres
eontiguës, toutes sur le même palier ,
sont à louer dans l'une des maisons les
mieux situées au centre de la ville. S'ad.
au bureau de cette feuille.
""""__ louer pour la St-Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas. Rue
St-Maurice 6. S'adr. au servant du Cercle
HPS Trfl.vaillp.nrs.

826 A louer de suite à un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A louer de suite 2 chambres meublées
pour messieurs. S'adr. restaurant Glat-
thard, Tertre.

829 A louer de suite un petit logement
à des personnes tranquilles. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

831 Pour cas imprévu on offre à remet-
tre de suite un petit magasin situé rue
St-Maurice 13. Pour les conditions, s'adr.
au magasin.

736 Dès maintenant ou pour St-Geor
ges, à remettre un logement à un 1er éta
ge. S'adr. rue du Bassin 8, au 1er.

832 Pour le 24 mars, à louer deux pe-
tits logements, rue du Neubourg 6.

A louer une chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs,, rue St-Maurice 1, au 1er.

834 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14

A louer pour de suite, dans une des
rues principales de la ville, à un 1er éta-
ge, sur la rue, une chambre à deux croi-
sées, remise à neuf, se chauffant, pouvant
être utilisée pour un bureau quelconque
ou un ménage tranquille. S'adr. à' A.
Loup, Epancheurs 9. 

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.

A remettre pour St-Jean un apparie^
ment de 5 chambres et cabinet situé PlaA
ce du Marché 11. S'adr. à N. Ginzbur-
ger, rue des Moulins 3.

A louer à Corcelles près Neuchâtel, a
une dame tranquille, une ou deux cham-
bres meublées ou non, part à la cuisine
et autres dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. à Mme veuve Renaud
au dit lieu. . . -

808 A louer à des ouvriers rangés, une
grande chambre meublée ou non. S'adr.
au bureau du iournal.

619 A louer de suite, une belle cham-
bre meublée, se chauffant. S adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er, porte à gauche.

ï34 A louer, pour la St-Jean, rue du
Musée, un logement au rez-de chaussée,
de 3 ehambres et dépendances. — Dans
la même maison au 3me, un logement de
5ehambres et dépendances. S'adr. Petîte-
Rochette 15.

42> A louer pour .Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage san.s
enfant.», un appartement soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

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
eneaveurs. De même à louer pour St-
Georges ou St-Jean, un autre logement
de 5 ehambres 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 ia Serre, deux beaux apparte-
ments chacun de six ehambres 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
a une dame seule et sédentaire, en échan-
gé de quelques soins dans un petit ména-
ge. Informations Eeluse 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 jo lie petite
chambre non meublée se chauffant. Rue
du Seyon 12, au 3me.

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

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

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

A l«i_er 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.

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.

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 lae et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin. »

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 pièees et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hôte,
père, rue du Bassin.

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

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

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

59S Chambres meublée. ~a louer . S'a-
dresser rue de la Treille 5, an magasin.

-i A LOUER

On demande pour le commencement
du mois d'avril, une bonne cuisinière par-
lant le français. Inutile de se présenter
sans recommandations. S'adr. de 7 à 9 h.
du soir, faub. du Lac 5. 

. On demande pour le 10 février une fil-
le parlant le français et sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de seprésenter sans
bonnes recommandations. S'adr. au ma-
gasin Jeanjâquet et C", place du Port.

CONDITIONS OFFERTES



Une famille peu nombreuse habitant la
campagne, demande pour 2 ou

^
3 mois,

une très bonne cuisinière, bien re-
commandée et parlant français. S adr. a
l'Hôtel Bellevue^yeuchâte1- 

On demande __Tdomestique pour ser-
vice de maison et jardin, muni de bonnes
recommandations. S'adr. à M. Berger, rue
du Môle._ à 
' On demande pour Dresde deux pre-
mières bonnes ou gouvernantes. S'adr. à
M™ Chauvet, à Yverdon.

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

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

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

Un excellente nourrice de 7 mois cher-
che à se replacer de suite. S'adr. à Mme
Pierre de Montmollin aux Eplatures, ou à
M. le docteur de Montmollin à l'Evole,
Neuchâtel. 

On cherche une placé de jardinier pour
un jeune argovien tout-à-fait recomman-
dable , il ne sera pas exigeant pour le ga-
ge, ne sachant pas le français. S'adr. à
Mlle Anna de Perrot, Terreaux 11.
816 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.

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.

PLACES OFFERTES ôH DEMANDÉES

D_F~ Les personnes qui ont laisse des
montres en gage chez M"' Faivre, rue
de Flandres, sont invitées à les retirer
d'ici au 20 février prochain. Passé ce
terme, elle en disposera.

Dans une cure située dans une desplus
belles contrées du canton de Berne, on
prendrait au printemps en pension
deux jeunes demoiselles de 12 à 15 ans,
pour apprendre l'allemand. Elles pour-
ront profiter des leçons d'une fhstitutriee
avec les enfants de la maison. Conditions
favorables. S'adr. pour les détails à M. le
pasteur Hermann, à Tbounstetten,
prèsLangenthal, canton de Berne, et pour
les informations à M. le pasteur Rohr, à
Berne, à M. Wehrli, école protestante à
Sion, et à Mme Bauty née Maulaz, à la
Gantenaz sur Lutry.

Les électeurs du ressort municipal de
Corcelles et Cormondrèche sont convo-
qués à l'effet d'élire sept membres
du Conseil général, en remplace-
ment de sept membres qui ont été appe-
lés à faire partie du Conseil municipal.

Cette élection aura lieu le samedi 2 fé-
vrier de 6 à 9 h. du soir, et le dimanche
3 février, de 8 h. du matin à midi, au col-
lège.

Au nom du bureau du Conseil général,
Le président, H. DOTHAUX.

Le secret. William DUBOIS.
Cormondrèche, le 23 janvier 1878.
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à adresser à la succession de
Mme Jeanne-Harie Juvet, ancienne
marchande depoterie à Neuchâtel,sont in-
vitées aies faire inscrire à bref délaiau bu-
reau du notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

PENSION ™o

Un jeune homme d'une quinzaine d'an-
nées pourrait entrer dès maintenant au
Greffe de paix de Neuchâtel. S'adr. au
notaire Beaujon , à l'Hôtel de ville.

On demande tout de suite deux appren-
tis pierristes. S'adr. à Emile Seiter, à Sa-
vagnier.

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.

A PPRENTISSAGES

La personne qui a trouvé jeudi 24 e'
devant le magasin Roulet frères, un gros
tablier de char noir, en cuir, est priée de
l'apporter chez MM. Vuithier frères, con-
tre récompense.

828 Perdu un petit sac en velours con-
tenant des petites chaussures feutre bleu
n° 18. Le rapporter au bureau du journal
contre récompense.

814 La personne connue qui a été vue
enlevant un tonneau sur le pont de Ser-
nères, 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 PERDUS OU TROUVÉS

830 Une bonne tailleuse se re-
commande au public pour travailler au
dehors et à la maison. S'adr. faub. de
l'Hôpital 42, au 3me.

JUa société des Mouches du Iië-
man (Genève) demande

2 comptables
pour le service de ses bateaux. Inutile de
se présenter sans les meilleurs certificats.
Une caution de 500 fr. sera exigée
par la Société. Adresser les offres par let-
tre affranchie. £500 X)

On peut charger gratuitement de la
terre végétale, dans la vigne joutant
la propriété de M. Lanson, au Plan de
Serrières. H 23 N

\\W% DIVERS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au collège de Corcelles

SIereredi 30 janvier, à 7 */. h. du soir,
DROZ L'AUËRICAI-V

ou
un voyageur neuchàtelois au xviume siècle,

par M. le prof. JACCARD. 

Conférence publique
Mardi 29 janvier 1818, à 8 h. du soir, au

Temple du bas.

par M. le pasteur Choisy
De GENÈVE

sur
les causes del'afTaiblissenient de

la conscience en nos temps.
Les personnes disposées à contribuer

aux frais de cette conférence et de celles
qui pourront suivre, sont informées que
leurs dons seront reçus avec reconnais-
sance aux librairies Berthoud, Delachaux,
Kissling et Sandoz.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 29 janv.  à 5 h. du soir ,
Les missions irlandaises et an-

glo-saxonnes.
par M. de Chambrier, prof.

Cartes de séance, fr. 1»50. (Etudiants
et élèves de pensionnats, moitié prix.)

SOCIÉTÉ NEUCHATEL01SE
d'utilité publique

Samedi 26 janv. à 8 h. au Château.
Sur les résultats scientifiques
de l'abaissement des eaux du

lac.
Par M. le prof. Desor.

Assemblée générale
DU CONTROLE DE NEUCHATEL

le jeudi 31 janv., à 11 h. du matin,
à l'hôtel-de-viile,

salle du Conseil G-énéral.
Tous les intéressés au Bureau de

contrôle , les fabricants d'horlogerie,les
négociants faisant le commerce des ma-
tières d'or et d'argent, les bijoutiers , les
chefs d'ateliers de gravure, les monteurs
de boîtes du district, sont instamment
priés de s'y rencontrer, afin d'éviter les
frais d'une nouvelle convocation.

L'Administration du contrôle.

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle le jeudi
31 janvier 1878, à 11 h. du matin, à
l'Hôtel de ville à Neuchâtel. Tous les so-
ciétaires sont invités à prendre part à cet-
te réunion. -3

NB. — MM. les propriétaires dont \eë&
vignes ont été frappées par la grêle ejjj]
1877, sont prévenus qu 'ils pourront tou'
cher le dit jour le montant de l'indemni-
té qui leur est due.

L 'Agence^

P___ .AS_ .ELE

M. F.
Restaurant Rottacher.

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.

Pour peu de jours seulement.
Dans le» deux grandes sallea

du musée Léepeld Robert
(Quartier du Palais)

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

JERUSALEM!
et de ses environs, mesurant 180 pieds
carrés, esquissé et modelé sur place, pen-
dant un 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.
IIilLES, de Jérusalem,

artiste modeleur.

THÉÂTRE DE NEiCHATEL
Direction Se M^Arislede là Comédie-Française

Lundi SS janvier 1878,
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

2m* représentation de

de

iftiâi i mwt
opéra-comique deCLe ocQ.

MUe DORIANI du théâtre de Genève
remplira le rôle de M11' Lange.

Prix des places ordinaires.

La société des Ecuries banales, à
Neuchâtel, informe les personnes que ce-
la peut intéresser, que les locaux dont
elle dispose sont ouverts depuis le 1er
janvier c', et qu'elle a provisoirement fixé
à 30 centimes l'indemnité à payer par ehe-
val, mulet, âne et pièce de gros bétail in-
troduit. t**J»dsUn bulletin

^ 
valant quittance pour la

somme payée, sera remis au propriétaire
de l'animal entré, et réclamé de lui lors-
qu'il voudra le retirer.

Aucune bonne main n'est à
payer au personnel de l'établissement
s'il n'est pas réclamé de lui des services
étrangers à ses attributions.

Le Comité.
HOTEL 1»-_S POSTES

de la Chaux-de-Fonds

Concours de travaux
Le département des travaux publies

met au concours, pour l'achèvement du,
nouvel hôtel des postes de la Chaux-de-
Fonds, les travaux de gypserie et pein-
ture, de menuiserie, de serrurerie en gé-
néral et de poêlérie.

Les plans et cahiers des charges pour
ces divers ouvrages sont déposés au bu-
reau de l'architecte cantonal, au château
de Neuchâtel, où les soumissions seront
reçues jusqu'au 31 janvier.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.
Le chef du département des travaux pu-

blics, PHILIPPIN.

CAFE-BILLARD
Grutli

Nouvellement reçu :
Nurnberger Oehsenmaulsaiat.

Marinirte Haringe et russische Sardinen.
Bon vacherin.

Se resommande au mieux.
Aug. BRDNNHOFER,

tenancier.

DE

rirameubleSandoz-Tra vers
Assemblée générale des actionnaires le

mercredi 30 janvier 1878, à 11 heures,
dans la grande salle de l'immeuble. —

Assemblée générale samedi 26 jan-
vier courant, à 8 b. du soir.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité pour 1878.
Vente des vieux journaux.

Le Comité .

Cercle libéral

THE GRESHAM
Société anglaise d'ÀssnraBces sur fa vie et les restes

A LONDRES
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre, ec France, Belgique, Hollande, Italie,
Autriche, dans le grand-duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte.

Situation de la Société, suivant le compte-rendu du 30 juin 267/ :
Capital sur actions, . • fr- 2,500,000»—
Recettes de primes pendant la dernière année, après déduction

des réassurances, U' » 10,167,916»55
Recettes d'intérêts des capitaux placés, . ¦ - j?» 2,503,480.55
Montant de l'actif total de la Société, .• - • » 59,919,633.35
Sommes assurées, échues et payées pendant la dernière année, » 7,227,688»55
Depuis l'existence de la Société (1848) il a été versé pour polices

d'assurances et de rentes et rachats,.etc., plus de fr. 77,000,000 » —
Banquier de la Société, Inspecteur

M. PESTALOZZI, im ThaJhof, ZURICH. M. J.-J. BOSSHARD, à ZURICH.
Le sous directeur du « Gresham » pour la Suisse :

(H-251-Z) Docteur R. SPŒNDLIN, Râmistrasse 24, à ZURICH.
Pour de plus amples renseignements et propositions d'assurances, s'adresser à

l'agent général pour le canton de~Neuchâtel, D. Ludwig, à Neucbâtel.



MADRID, 23 janvier. — Le mariage du
roi avec la princesse Mercedes, fille du
due de Montpensier, a été célébré aujour-
d'hui.

La cérémonie a eu lieu à l'église d'A-
tocha, en présence d'une foule brillante,
composée des membres de la famille
royale, des grands d'Espagne, des corps
législatifs, des ambassadeurs des puissan-
ces étrangères, du comte et de la com-
tesse de Paris. Un Te Deum a été chanté.

La Banque a fait aux pauvres une dis-
tribution de 25,000 fr.

300 commissaires de l'industrie pro-
vinciale sont chargés de présenter un ca-
deau au roi.

ALLEMAGNE. — Le prince de Bismarck
a conseillé à la Russie, pour ne pas se
trouver en minorité dans le futur congrès.

de mettre l'Allemagne et l'Autriche de
son côté, avant la conclusion de la paix.

M. de Bismarck approuve les exigen-
ces de la Russie. L'Autriche négocie avec
le prince Gortschakoff sous les auspices
d& M. :de Bismarck.

H est certain que l'entente sera faite
et le danger de voir l'Autriche appuyer
l'Angleterre est écarté.

LONDRES, 24 janvier. — Les journaux
conservateurs anglais regrettent l'inacti-
vité du gouvernement.

Le Morning Pont veut qu'on demande
au Parlement les moyens de protéger les
intérêts de l'Angleterre et de venger son
honneur.

VIESX E, 24 janvier. — La Russie a in-
vité l'Au triche à prendre possession im-
médiate de la Bosnie et de l'Herzégovine.

Le eomte Andrassy hésite. Il craint
que les conditions des Russes ne devien-
nent un casus belli pour l'Angleterre.

^4- Les victoires remportées les 15 et
17 janvier à Philippopoh par ie général
Gourko ont été brillantes. Le général a
lutté contre toute l'armée de Suleimann
pacha, forte de 40,000 hommes, et il est
parvenu à la couper en deux. Les Russes
se sont emparés de 97 canons.

L'armée turque a fui dans deux direc-
tions, poursuivie par les Russes.

CONSTAXTISOPLE, 24 janvier. — Les
Russes n'ont pas encore fait de mouve-
ment dans la direction de Gallipoli.

Des voyageurs qui ont quitté Andrino-
ple samedi, racontent que la voie ferrée
est littéralement obstruée par des fugitifs
et des fuyards jusqu'à la station de Kul-
di-Burgas.

Le parlement a voté une adresse au
sultan, l'invitant à accélérer la conclusion
de la paix, et, dans le cas où la Russie
rendrait la paix impossible par des con-
ditions exagérées à organiser une résis-
tance à outrance.

On dit que les Russes sont entrés à
Keshan.

LOXDRES , 25 janvier. — Le Daily-News
annonce ia démission de lord Derby et
de lord Carnarvon.

Le crédit demandé sera de cinq mil-
lions de livres (125 millions de francs) .

Même date. — Le Daily-News apprend
qu'à la suite de la réception de la nou-
velle authentique que des forces russes
avancent sur Gallipoli, ordre a été donné
au commandant de la flotte anglaise dans
la Méditerranée de débarquer dans le voi-
sinage de Boulair (ou Plajar, ville qui
ferme au nord la presqu'île de Gallipoli ou
Chersonnèse de Thrace) ses troupes et
ses marins pour défendre Gallipoli.

Le gouvernement a ordonné également
au commandant de la flotte de préparer
six grands transports pour embarquer
toute la garnison de Malte.

Le Daily-News publie une dépêche de
Tienne disant que le général Strakoff ,
avec 24 canons, et de nombreuses tor-
pilles a reçu l'ordre d'arriver dans les
Dardanelles aussitôt que possible.

De nombreux cuirassés turcs ont été
envoyés à Gallipoli où plusieurs milliers
de soldats turcs soùt déjà arrivés.

NOUVELLES ETRANGERES

' . Promesses de mariages.'

Louis - Numa - Léo Barbezat , jardinier , des
Bayards, et Lina Fasnacht , polisseuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel .

François Chevallay , journalier , valaisan , et
Marie Perret; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.

18. Jeanne-Elisabeth , à Jules-Frédéric Zutter
et à Efisë-AùgHStine née Nadenbusch, de la Chaux-
du-Milieu .

19: Emma , à Christian Gasser et à Elisabeth
née von Almen, bernois.

20. Emile-Oscar, à Emile-William Lut. et à
Adèle née Zbinden , de la Chaux-du-Miliea.

2t. Emma, à Johann-Jacob Bossert et à Hen-
riette née Blaser, wurtembergeois.

23. Elisabeth, à Henri-Christian Rickes et à
Hélène née Morel, saxon.

2i. Un enfant du sexe féminin hé-mort, à Dé-
fendante-Séraphin Macchi et à Louise-Sophie née
Crisinel, italien.

Décès.
18. Julie-Louise Strecker, 68 a. 3 m. 11 j.,

genevoise.
19. Gustave-Frédéric Châtelain , 64 a. 5 m. 13 j.,

fab. d'horlogerie, époux de Sophie-Cécile née
Jeanneret-Grosjean , de Neuchâtel.

20. Marie-Adèle Berthoud, 74 a.- 4 m. 17 j., de
Neuchâtel.

20. Jeanne, 19 j -, fille de Frédéric Borel et de
Elise-Henriette née Laurer, de Neuchâtel.

21. Rosette-Justine née Donnier , 73 a. 4 m.
11 j -, éponse de François-Louis Jacot, de Mont-
mollin.

21. Marie-Aline, 4 m 26 j., fille de Gustave-
Auguste Porret et de Aline-Emilie née Vuilleu-
mier, dç Fresens.

22. Louise-Alice, 15 j ,  fille de Louis-Paul Bor-
geaud et de Frédérique-Elisabeth née Tauxe, vau-
dois.

22. Marie-Elisabeth née Wallingre, 77 a. 5 m.
3j., veuve de François - Edouard Berthoud , de
Couvet.

23 Jean-Jâques-François Bovet, s4 a. 19 j.,
ancien négociant, veuf de Marianne-Charlotte née
Depierre, de Fleurier.

23..Alcide Gauchat , 21 a. 11 m., horloger, de
Lignières.

24. Crs-Joseph Roth , 67 a. 5 m. 24 j., tailleur
d'habits, époux de Maria-Catherina née Samey,
soleurois.

25. Séraphin-Auguste, 1 a. 7 m., fils de Sé-
- raphin Ardizio et de Lina-Emma née Rognon ,

italien.

- Les amis et connaissances de M. AMI LiMBE-
LET, marchand de chaussures, sont informés de
son décès survenu le 25 courant , i l'âge de 66
ans, et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu lundi 28 janvier à midi et demi.
Domicile mortuaire, Grand'rue.

ÉTAT CIVïI. DE NEUCHA.TE1.

— Nous recevons ia lettre suivante
avec prière de l'insérer :

Monsieur le rédacteur,
Je tiens à déclarer que je ne suis pour

rien dans la publication de la brochure
intitulée : Georges Grisel, pein tre neuchà -
telois, sa vie et son œuvre, par Georges
Jeannerel (Neuchâtel, 1878 ;) cette bro-
chure n'a été publiée ni à ma demande,
ni avec mon consentement : je n'ai d'ail-
leurs pas été consultée par l'auteur sur
l'opportunité de cette publication.

Je dois en outre ajouter, en réponse
au passage suivant :

« Nous avons regretté que ses amis
politiques n'aient pas rigoureusement fait
respecter ce qui était la volonté manifeste
de Grisel. en éloignant de son cercueil
toute manifestation religieuse... » — que,
quelques jours avant sa mort, et alors
que mon frère avait encore sa connais-
sance , j 'ai fait appeler auprès de lui
un des pasteurs de la ville, et qu'il a bien
reçu sa visite.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, don-
ner une place dans votre journal à ces
déclarations, que je dois à la mémoire de
mon bien-aimé frère et à moi-même, et
agréer, etc.

Neuchâtel, le 23 janvier 1878.
Cécile GRISEL.

CORRESPONDANCE

Société de construction
DE NEUCHATEL

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur d'informer MM. les actionnaires que
le coupon de dividende pour l'exercice
de 1877 est fixé fcfr. 2 par action.

Le payement aura lieu au bureau de
la Société, rue Léopold Robert, de 8 h. à
midi, dès le 17 épurant, contre la remise
des deux coupons n°* 17 et 18.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.
690 Une repasseuse et une lingère de-

mandent de l'ouvrage de couture et re-
passage à la maison et en journée . S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage.

M. L. D. Haas père, demeurant à Cou-
vet, prévient le public qu'il va poursui-
vre devant les tribunaux l'interdiction de
son fils J «îles- Artlmr Haas, de Cou-
vet, dont le domicile est inconnu. Il met
donc en garde tous ceux auxquels M.
Haas fils pourrait offrir de contracter des
engagements, attendu qu'ils ne lieront
personne que lui.

Couvet, le 24 décembre 1877.
M 277TXH F , L. P. HAAS.

Pension alimetilaire à Beau-
séjour , rue de la Côte 5, on prendrait
ëneore quelques pensionnaires.

des mois de septembre, oetobre, novem-
bre, décembre 1877.

Mariages. — Henri-Emile Mellier, vi-
gneron, de Bevaix, domicilié à Corcelles,
et Rose-Caroline Marillier, de Pro\ enee,
Vaud, domiciliée à Bevaix. — Alfred Ri-
baux, cultivateur, de Bevaix, domicilié à
Bevaix, et Adèle-Marie Banderet, de Fre-
sens, domiciliée à Fresens.

Naissances. — Sept. 2. Julie-Louisa, à
Eugène Paris et à Julie-Louise née Com-
tesse, vaudoise.

Oct. 20. Flora, à Gottlieb Straubhaar
et à Anna-Maria née Ingold, bernoise. —
31. Georges, à Jean-Charles Comtesse et
à Henriette-Eugénie-Julie née Mentha, de
la Sagne et des Ponts.

Déc. 23. Jeanne-Berthe, à Paul-Eric
Wittwer et à Elisabeth née Henny, ber-
noise. — 24. Franck , à Joseph-Henri-
Emile Mellier et à Marie-Louise née Mel-
lier, de Bevaix. — 28. Berthe, à Frédéric-
Louis Comtesse et à Elise née Dyens, de
la Sagne et des Ponts.

Décès. — Oct. 30. Henri-Louis Vau-
cher, 57 ans, 10 mois, 17 jours, époux de
Marianne née Carré, de Fleurier.

Nov. 2. Henri-Louis Tinembart, 64 ans,
11 mois, époux de Jeanne-Marguerite née
Gosset, de Bevaix.

Déc. 5. Jean-Louis Auberson, 18 ans,
domestique, vaudois.

ÉTAT CIVrt. DE BEVAIX

— Jeudi, au Locle, un manœuvre em-
ployé à enlever la neige sur la voie fer-
rée'a été tamponné et broyé par le train
arrivant de Chaux-de-Fonds à 12 h. 13.
La victime, un veuf, laisse un enfant.

— Dans sa séanee du 8 janvier , le Con
seil d'Etat a nommé comme membres de
la Commission de surveillance de l'insti-
tution Borel, les citoyens suivants :

Guyot, Frédérie-Numa, à Boudevilliers.
— Soguel, Frédéric, à Cernier. — Tri-
pet, Maximilien, à Chézard. — Amez-
Droz, Constant, à Dombresson. — Yui-
thier, Arnold, à la Chaux-de-Fonds. —
Brandt-Ducommun, Fritz, à la Chaux-
de-Fonds. — D* Ladame, au Locle. —
Martin, Louis, fils, aux Verrières. — Ro-
gnon, Frédéric, à Chez-le-Bart. — Junod.
Auguste, à Neuchâtel. — L> Guillaume!
à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 19 courant, l'as-
semblée générale de la commune de Va-
langin, sur lapropositiond'un de ses mem-
bres, a décrété, dans un intérêt scienti-
fique, l'inviolabilité des deux blocs erra-
tiques, du Crêt de Sapet

Les dimensions de ces granits et leur
situation sur la pente abrupte de la mon-
tagne qui domine le bourg du côté du mi-
di en font des sujets remarquables et très
intéressantspour Messieurs les géologues.

Cette sage décision aura pour consé-
quence de les préserver d'une distrac-
tion certaine qui s'est déjà malheureuse-
ment exercée sur d'autres blocs identi-
ques dispersés dans les diverses parties
de notre canton.

Il serait à désirer que pareille mesure
devînt générale.

— En 1865 s'est fondée à Neuchâtel
une modeste Pension ouvrière, destinée à
offrir à un -certain nombre d'ouvriers le
moyen d'être non-seulement convenable-
ment logés et nourris pour leur argent,
mais encore de jouir autant que possible
des avantages d'une vie de famille chré-
tienne. Cette utile institution a traversé
des phases diverses et souvent difficiles ,
que son comité expose dans son quatriè-
me rapport qui vient d'être publié, et elle
a subi une transformation importante, à
mesure qu'une auberge chrétienne a été
ajoutée à la pension. Cette modification,
entourée d'ailleurs de toutes les restric-
tions qui peuvent empêcher les abus, pa-
raît avoir eu d'heureux résultats ; en effet,
si, par suite de diverses causes, le chiffre
des pensionnaires a un peu diminué, l'af-
fluence des voyageurs n'a fait qu'aug-
menter: 470 dans les six derniers mois
de 1876, 1645'dans les six premiers mois
de 1877, 1251 dans les quatre mois sui-
vants.

Malgré cela, Y Hôte l et Pension ouvrière
n'Offre pas encore des résultats financiers
bien brillants, au contraire ; mais qui
pourra dire toutlebien faitparsonmoyen ?
Encouragé néanmoins et confiant en Dieu,
sachant d'ailleurs que ces auberges ont
plus de chances de réussir pécuniaire-
ment quand elles possèdent un immeuble,
le comité désire acheter la maison où est
maintenant l 'Hôtel et Pension ouvrière,
d'autant plus qu'il croit avoir le directeur
qu'il faut à cette œuvre. H aurait besoin,
pour cela, de 80,000 franes à placer sur
la maison, au 31/2 0/n. sauf à hausser le
taux si l'affaire allait bien. H les attend
de la générosité chrétienne de ceux qui
peuvent le faire, et nous sommes assurés
que cette attente ne sera pas déçue.

XElCHATEIi

Cultes du Dimanche 27 janvier 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3|4 h. Sœe culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

Pas de changement dans les ienres de
cultes de l'Eglise indépendante, Eglise
libre, Cnlte anglais, et Ecoles dn diman-
che.

— M. le conseiller d'Etat Sieber, à Zu-
rich, est mort dans la soirée de samedi.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'administration a l'honneur
d'informer Messieurs les actionnaires, que
le dividende acquis pour l'exercice 1876-
l%7îj _Qit._r. 20 par action, sera payé à
partir du 1er février prochain, contre re-
mise du coupon n* Î6 : à Bruxelles, chez
M. Errera, Oppenheim , 6, rue Royale ; à
Paris, dans les bureaux de la Société gé-
nérale de Crédit industriel et commercial;
à Francfort sur Mein, chez M. Ad. Rei-
nach; à Genève, au Comptoir d'escompte;
à Hambourg, chez MM. Ed. Frege et Ce;
à Schaffhouse, chez MM. Zundel et C*; à
Winterthour,àla Banque de Winterthour,
à Zurich, chez MM. Ris et Ce ; à Neu-
châtel , chez MM. Pury et C\

COMPAGNIE GENERALE

-. p°ur

l'éclairage & b chauffage par le gaz


