
Enchères de rural à Boudry
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.

ATTENTION
Un nouvel envoi de gants de pelisse

dits moufïles pour patineurs, ainsi que
gants fourrés chamois et glacés, pour da-
mes et messieurs, à des prix très raison-
nables , est arrivé chez J.-C. Schmidt,
pelletier-bandagiste, ancienne maison
Reynier, Place des Halles 11.

ATTENTION
ANNONCES BE VENTE

Le soussigné annonce à sa nombreuse
clientèle et au public en général qu'il a
remis le dépôt de la charcuterie de l'Em-
menthal à M. G-audard, épicier au faub.
de l'Hôpital, qui vendra aussi en détail.
U sera toujours pourvu de véritables janx.
bons de l'Emmenthal, lard maigre, coter
lettes, palettes et saucissons, le tout très
bien fumé.

M. G-audard prendra aussi les com-
mandes pour mon compte, concernant
ces articles.

S. WYNISTORF-HOWALD,
17 faub. du Lac.

Aucun enchérisseur ne s'étant présente
à l'audience du juge de paix de Boudry,
du 15 janvier 1878, pour l'immeuble ci-
après désigné dont l'expropriation a été
prononcée par jugement_du tribunal civil
de Boudry, rendue le 21 novembre 1877,
le juge de paix a fixé une seconde
séance d'enchères du dit immeuble, sur
la mise à prix fixée à fr. 2000. En consé-
quence, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Boudry, siégeant à l'hô-
tel dé ville du dit lieu, le mardi 19 février
1878, à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble suivant, exproprié au citoyen
Louis-Constant JEsehlimann, naguères
carrier à Chambrelien, et à sa femme Ju-
lie ./Eschlimann née Roussi, savoir :

Une partie de maison dans la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée et*ùn
étage, renfermant habitation, leurs aisan-
ces et dépendances avec le j ardin conti-
gu au sud et une place à courtine sur le
devant, limitant ouest Jules Barbier et
Charles Bridel, est et nord ce dernier, et
sud le ruisseau des Sagnes, sauf meilleu-
res limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry, le 16janvier 1878.
Le greffier de paix, NEUKOMM.

A vendre ou à louer dans un village à
une lieue de Neuchâtel, une petite pro-
priété avee 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 Neu-
châtel.

Enchères d'immeubles
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, ¦ — Un concours est ouvert pour la four-
niture de 400 bornes en roc, dont

100 devront être livrées à St-Blaise,
sur la rive du lac,

50 id. à Neuchâtel, sur la rive du lac,
100 id. à Colombier, » >
50 id. à Petit-Cortaillod, » »

100 id. à Chez-le-Bart, » >
Les entrepreneurs pourront prendre con-

naissance du cahier des charges, et adres-
ser leurs offres, par écrit, au château, bu-
reau des Ponte et Chaussées, jusqu'au
1er février à midi.

— Le président du tribunal delà Chaux-
de-Fonds convoqué les créanciers de la
JBanque d'Epargne des Montagnes pour
le mercredi 6 mars 1878, à 9, heures du
matin, dans la salle du tribunal de la
Chaux-de-Fonds ," afin de continuer les
"opérations de la faillite,

-
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¦ 
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-—- Une nouvelle réunion des créan-
ciers de la masse en faillite de Charles
Ochsenbein a été fixée par le président
du tribunal, au mercredi 6 mars 1878.
En conséquence, les créanciers de cette
masse sont invités à se rencontrer le dit
jour, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, pour suivre
anx errements de la faillite.

Extrait de la Feoille officielle

La Direction de police municipale avise
le publie, que par décision du Conseil
municipal 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 p olice.

Publications municipales

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse en faillite du

cit. Urs-Jacob Grolimund, vendraparroie
d'enchères publiques, le mardi i* fé-
vrier prochain , à r lie tel Hel-
veti», près la gare de Corcelles,dès 7 h. du soir, l'immeuble suivant :

Une mai*s«n située près la gare de
Corcelles, de construction récente, à l'u-
sage d'auberge et café-restaurant, loge-
ments, galetas et cave, avec terrain de
dégagement attenant.

S'adr. pour voir l'immeuble au cit.
Grolimund à la gare de Corcelles, et pour

les conditions au notaire Barrelet, à Co-
lnmhifir.

A vendre dans le canton de Vaud, à
portée de plusieurs marchés et sur une
voie ferrée, un excellent domaine de 20
hectares en prés irrigués, champs et bois
en plein rapport. Entrée en possession
immédiate si on le désire et facilités de
paiement. Ecrire franco aux initiales
P. B., 336, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. H 228 L

IMMEUBLES A VENDRE

?six SES Ainroircxs :
D- 1 à 8 l i gnes , 59 c. De * à 7, 75 c. De S li-
gnes et VA delà, 18 e. ia ligne ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois el 1 « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 59 c. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par remkoars. Réclames i* c Les
innonces reçues jusqu'à midi les lundis , m->,r-
credis et vendredis paraissent le lendemain
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par la poste, franc» » 5»—
Ponr 3 mois, » » S«S0
Abon nements pris parla poste, 30 e. en sus.

Pour l'étranger:
Ponr un an , • 15.58
Pour 6 mois. * 8»50

A CORCELLES

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 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 Bruand-Glaubrechtgouest
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 Racherelle 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.

*) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

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 M"" 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 , envir'on
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 nolaire Roulet,
à Peseux ou Neuchâtel.

Vente d'immeubles

de la cordonnerie populaire
DE BIENNE

Pour cause de fin de saison
offrira en vente sur la place du Marché,
Neuchâtel, jeudi 31, un choix considéra-
ble de chaussures pour hommes, dames
et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence
Bottines pour hommes à ll .fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

En cas de mauvais temps, la vente
aura heu rue du Seyon, ancien magasin
de céréales de M. F. Wasserfallen, où se
trouve le dépôt de la cordonnerie popu-
laire.

LE fcJ îl VS» DEBâLLAKE

A vonrlro cent m ''!e échallas à
Vdl lUI C 50 f r. le mille. S'adr.

stu chantier P.-L. Sottaz , à la gare de
Neuchâtel.

Clef Perrenoud
83'stème le plus pratique et le moins cher

en vente chez les quincaillers.



DEMANDE
849 Une jeune fille d'une bonne famil-

le de la ville de Lucerne, entendue dans
tous les soins du ménage, cherche une
place dans une famille bourgeoise. Entrée
de suite. Le bureau de la feuille indique-
ra.

846 On cherche à placer dans une fa-
mille parlant exclusivement le français,
nne jeune fille de la Suisse allemande,
désireuse d'apprendre le français. Elle
aiderait dans les ouvrages de la maison
et de la couture; en revanche elle ne
payerait pas de pension.

Offres sous chiffres E. S. au bureau de
la^feuille.

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.

. 843 Une jeune femme demande des
journées ou pour faire des ménages. S'ad.
rue St Maurice 10, au 1er.

Une vaudoise bien recommandée sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire,
désire se placer de suite dans une bonne
maison ; elle peut donner de bons rensei-
gnements. S'adr. à Jean Rothen, en Tail-
lisse, à Payerne. _, ,

844 Une domestique allemande, qui
sait faire un bon ordinaire et les ouvra-
ges d'un ménage , cherche une place.
S'adr. Grand'rue 9, au second.

Une jeune et brave fille , qui sait faire
une cuisine ordinaire et ce qui se présen-
te dans le ménage , cherche à se placer
de suite. S'adr. chez Mad. Weber, ruelle
Breton 1.

Un français d'âge mûr, marié, qui con-
naît la culture de la vigne, celle du jard in
et les soins à donner aux chevaux, cher-
che de suite une place de cocher-jardinier
ou emploi quelconque. S'adr. à M. Jean-
renaud, boulanger, rue de l'Hôpital.

837 Une jeune fille allemande de bon-
nes mœurs désire se placer pour aider
dans uu ménage. S'adr. rue du Coq-d'In-
de 4. :

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.

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 per-
fectionner dans la langue française. En-
trée le 1er mars. S'adr. rue du Temple-
Neuf 22, au 3m e, 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. à M.
Bangerter, rue des Moulins 51, au 2me.

Une femme de chambre 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.

-^—— .___________________________
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L'agence générale d'affaires
9, Evole 9, Neuchâtel.

Agence autorisée

A l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, de pensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports, tels
que :

- Comptables, caissiers, commis-voya-
geurs et de bureaux, professeurs, pré-
cepteurs, courriers, sommeliers, valets de
chambre, conducteurs, portiers, cochers,
jardiniers, garçon de magasin et de café,
etc., etc., etc.

Institutrices, gouvernantes, premières
et secondes bonnes, demoiselles de ma-
gasin et de comptoir, premières et se-
condes femmes de chambre, sommelières,
cuisinières et filles pour ménages.

Les demandes seront promp-
tement exécutées et sans frais.

OFFRES DE SERVICES

Constructions de Fahys
au dessus de la gare

Trois logements de trois, quatre et cinq
chambres avec cuisine et dépendances,
sont encore à louer pour y entrer à vo-
lonté.

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue complète
sur le laC et les Alpes, sont également
misesjen vente, éventuellement avec vigne
et verger allant jusqu'à la forêt de la Ro-
che de l'Ermitage. 8'adr. à M. Hotz fils ,
ingénieur, St-Honoré 2.

838 A louer de sui te un appartement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Chavannes 13, au second.

840 Par suite de circonstances impré-
vues, un beau et grand apparte-
ment de 9 pièces et dépendances à un
premier étage, à proximité de la poste, est
à louer pour la St-Jean. Le bureau
de cette feuille indiquera. 

A remettre à un prix raisonnable, à des
personnes tranquilles, de suite ou pour
St-Jean prochaine, un beau logement de
cinq chambres et dépendances, jouissan-
ce d'un vaste jardin d'agrément et portion
de jardin-potager si on le désire. S'adr. à
Beaumont, Plan 2.

842 A louer de suite une chambre meu-
blée se chauffant. Rue des Moulins 3, au
second. 

A louer en ville un petit hôtel meu-
blé. Bonne clientèle. — Affaires assurées.
S'adr. à l'agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

A louer de suite deux chambres non
meublées, à une ou deux dames tranquil-
les. S'adr. à Mlle Weber, rue St-Maurice
10, au second.

843 De suite une jolie chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs rangés.
S'adr. faub. du Crêt 19, plain-pied.

845 A louer deux chambres meublées
se chauffant. A la mêmeJadresse, cham-
bre à partager, pour jeune fille. Rue de la
Treille 1. - ___

847 A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine, galetes et cave.
S:adr. à l'Ecluse 3.

A lottèr à Corcelles, un logement de 3
chambres, cuisine, etc. S'adr. au boulan-
ger Meillard, au dit lieu.

FJ803 Pour le 24 mars, un logement de
deux pièces avec dépendances, eau dans
la maison. S'adr. Ecluse 15. au 3me.

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

822 Trois jolies chambres, dont
une à deux croisées et les deux autres
contiguës, 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.

A louer pour la St-Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas. Rue
St-Maurice 6. S'adr. au servant-du Cercle
des Travailleurs.

826 A louer de suite à un monsieur
une jo lie 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.

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

t36 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.

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

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.

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

A louer à Beau-Rivage, (Monruz) pour
le 1er février, un logement complètement
réparé à neuf, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances, avee jardin po-
tager. On donnerait la préférence à des
personnes sans enfants. S'adr. pour les
conditions à M1Ie Ritter, Vieux-Châtel 2.
Neuchâtel.

810 On offre gratis chambre et cuisine
aune 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 aune demoiselle,
une chambre non-meublée. S'adr. rue de
l'Hôpital 12, au 3me.

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

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

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 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.

598 Chambres meublées à louer . S'a-
dresser rue de la Treille 5, au magasin.

A LOUER

Places demandées
pour mécanicien et maître meu-

nier.
I. Un jeune mécanicien, capable et re-

commandable, cherche une place dans une
usine ou un moulin, etc., comme répara-
teur, avee occasion d'apprendre le fran-
çais.
H. Une honnête fille, qui a appris l'état

de tailleuse, désiré une place d'ouvrière,
ou dans une maison particulière pour ai-
der au ménage ou être avec les enfants,
en ayant la possibilité d'apprendre le
français.

DU. Plusieurs braves filles intelligentes
cherchent des places dans le ménage ou
à la campagne.

Pour particuliers, hôtels, au-
berges, industriels et agricul-

teurs.
Toujours inscrits :

Tout le personnel, employés des deux
sexes, et de tout genre, en partie parlant
français, et en particulier sommelières,
femmes de chambre, bonnes d'enfant̂
cuisinières, filles de cuisine, etc.
De plus, maîtres-valets, cochers, garçons
d"éeurie, vachers, etc.

Ainsi que jeunes filles et garçons pour
aider, lesquels voudraient apprendre le
français et ne demandent que peu de ga-
ges ou le moyen d'apprendre la langue
française.

84F ' Munis de recommandations.

MM. les particuliers ne paient qu'à vo-
lonté.
Bureau de placement Fischer,

à Thoune (Berne).

On cherche à louer un jardin pour sTé-
tablir, ou un terrainpour en créer un. S'ad.

\ ' à Thiébaud Huber, j ardinier, à Sala vaux,
Vully vaudois.

DEMANDES DE LOGEMENTS

NOUVEL EXTINCTEUR
¦ -—-.- - PERFECTION NÉ

Cet appareil est indispensable à tout propriétaire, aux hôtels, fabriques, ateliers,
chantiers, ete. De nombreux témoignages en attestent l'utilité. La vente à ce jour
atteint le chiffre de 2800 pièces.

La plupart des incendies pourraient être éteints de suite si l'on prenait dès le
commencement des mesures d'extinction énergiques, et le plus souvent c'est le manque
d'appareils facilement transportables qui est la cause de l'extension dévastatrice du
feu.

Le meilleur appareil d'extinction pour étouffer le feu et en empêcher l'extension
est décidément l'extincteur perfectionné. ?

Prix du grand appareil, fr. 130. Prix du petit appareil portatif, pour maisons
particulières, fr. 75.

Seul agent pour le canton :

M.-A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel, où on peut visiter ces appareils.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

819 On demande à louer un local suf-
fisamment vaste pour servir de

Salle d'armes
On désirerait un rez-de-chaussée ou

sous-sol. S'adr. au bureau de la feuille
sous chiffre E R 27.

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.

CONDITIONS OFFEBTES



COMMIS
Un jeune homme de 20 ans, muni de

meilleurs certifi cats, 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.

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

OBJETS PERDIS OU TRODVÉS

Les personnes frileuses et faibles se
ressentent particulièrement de la tempé-
rature froide et surtout humide que nous
subissons actuellement, leur sang appau-
vri ne possédant pas la vigueur et le ca-
lorique nécessaires pour réagir contre l'é-
tat atmosphérique. Aussi ont-elles les
pieds et les mains continuellement glacés,
symptôme caractéristique d'anémie.

Vainement ces personnes chercheront
à se réchauffer en faisant de grands feux,
en se couvrant de vêtements ouatés, de
fourrures, etc. : elles n'obtiendront qu'une

chaleur factice et superficielle, qui dispa-
raîtra avee la cause qui l'entretenait. De
là des frissons continuels à la plus petite
variation de température et un manque
d'énergie et d'activité qui influe nécessai-
rement sur la santé générale, en dimi-
nuant tout d'abord les forces et l'appétit .
La conséquence de cet état, c'est un ap-
pauvrissement du sang dont les suites
sont toujours funestes, s'il n'est arrêté.

Le moyen rationnel indiqué, c'est de
reconstituer le sang en lui fournissant te
fer, qui seul lui donne sa richesse, sa
puissance et son pouvoir colorant. Tous
les médecins sont d'accord sur ce fait et
ordonnent le Fer Bravais (fer liquide en
gouttes concentrées) de préférence à tous
les autres ferrugineux auxquels il est bien
supérieur comme efficacité.

Le Fer Bravais est ordonné avec un
succès toujours croissant, aux personnes
pâles, faibles, aux enfants chétifs, aux
convalescents épuisés par une longue ma-
ladie, aux femmes atteintes de pertes, de
chlorose ou dont le sang est irrégulier ou
incolore, aux vieillards débiles , etc. Au
bout de quelques temps les couleurs re-
viennent avec la fraîcheur du teint, l'ap-
pétit augmente avec les forces, la gaieté
reparaît avec la santé.

On trouve le Fer Bravais (fer dialisé
Bravais) dans toutes les pharmacies et
au Dépôt général à Paris, 13, rue La-
fayette. (Envoi brochure franco).

Dépôt à Neuchâtel, pharmacies J. Mat-
they et Bourgeois. — A Genève, Burkel
frères, droguistes

Le froid et les frileux.

(Corresp. part.) PARIS, 26 janv ier 1878.

Notre Chambre continue d'invalider
certains députés qui ont trop bénéficié de
la candidature officielle : cela n'a pas plu
à la droite qui voulait donner sa démis-
sion en masse; mais elle a réfléchi que
les électeurs n'étant plus sous la pression
du ministère du 16 mai, ils ne la renver-
raient pas à la Chambre ; elle a pensé
qu'il valait mieux s'en tenir à une pro-
testation purement platonique qui a eu
lieu cette semaine, et qui en somme ne
signifie pas grand'chose. ,

— Un incident s'est produit à Nantes :
le théâtre jouait Marceau ou les enfants
de la République. Dans cette pièce, on
chante la Marseillaise. Le commandant
de la place a défendu aux troupes sous
ses ordres d'aller au théâtre, dans un or-
dre dû jour qui était une véritable insulte
pour la population nantaise.

Le ministre de la guerre y a mis ordre,
mais cela vous prouve combien les an-
ciens partis ont encore de l'action dans
l'armée.

— Un affreux accident vient de se pro-
duire sur le chemin de fer de ceinture
qui entoure Paris : un tramwai a été coupé
en deux par un train et des voyageurs
affreusement mutilés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Serrières, le 28 janvier 1878.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de recourir à votre obli-
geance pour remercier chaleureusement
les pompiers de Neuchâtel , Serrières,
Auvernier, Peseux, Cormondrèche et Cor-
celles, pour l'empressement avec lequel
ils sont accourus hier sur le théâtre de
l'incendie qui a frappé l'une de mes fa-
briques ; mes remerciements non moins
sentis s'adressent également anx nom-
breuses personnes qui les ont secondés.
C'est grâce au zèle et au dévouement
dont chacun a fait preuve dans cette cir-
constance, que mon établissement, ainsi
que tout le village de Serrières ont été
préservés d'un désastre plus considéra-
ble, et c'est pour moi non seulement un
devoir de le reconnaître, mais surtout un
besoin d'en exprimer à tous ma vive gra-
titude.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

PH. SUCHAKD .

CORRESPONDANCE

On demande un employé sédentaire,
à même de faire quelques travaux de bu-
reau et de s'occuper de la surveillance
d'attelages. Connaissance de l'allemand
et du français nécessaire ; facilité de lo-
gement pour un homme marié. Appoin-
tements fr. 1800 par an. Adresser les of-
fres par lettres avec références sous les
initiales B S 206, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel .

H33 N
836 On cherche un écrivain ayant une

très belle écriture, pour faire de temps à
autre des copies soignées. Adr. les offres
sous les initiales T. A. 565, poste res-
tante, Neuchâtel.

839 Une veuve ayant plusieurs en-
fants désire placer son fils âgé de 14 ans,
dans une famille où il pourrait faire le
travail qui se présenterait ; la mère four-
nirait ses habite et au besoin il payerait
une petite pension. S'adr. au bureau d'a-
vis.

841 Un jeune homme de 18 ans, qui a
fait un apprentissage de 3 ans dans une
maison de commerce (denrées coloniales
en gros) désire trouver une place de ce
genre pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. au bureau du jour-
nal.

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 place 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 .

PLACES OFFERTES «H DEMANDÉES

848 Perdu une carrure 18 lignes or.
La rapporter contre récompense. Cité de
l'Ouest 2. 

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

On demande de suite une domestique
de teute confiance, active, connaissant le
lavage, les soins d'un jardin et sachant
déjà"faire la cuisine. S'adr. à la pharma-
cie Barbezat, à Granges, près Payerne,
Vaud _

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

Mlle Adèle ESiehard , lingère,
annonce à sa clientèle et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, que maintenant, avec son état de
lingère, elle s'occupera aussi des ouvra-
ges de tailleuse et modiste ainsi que de
tout ce qui concerne la- couture, soit à la
journée soit chez elle. S'adr. chez M.
Schnegg-Pettavel, Terreaux 5, au 3me.

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-
vagnierl

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 filles 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.

APPRENTISSAGES
850 Perdu le 27 janvier entre Neuchâ-

tel et Monruz, un tour de cou en fourru-
re grise. Prière à la personne qui le trou-
vera de le déposer au bureau de eejte
feuille. ¦

'

Omnium vaudois
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour le lundi 11 février
1878, à 10 h. du matin, à Dhôtel de ville
d'Yverdon.

Ordre du jour :
1" Compte-rendu du Conseil d'adminis-

tration et rapport du Comité de sur-
veillance sur l'exercice 1877.

2° Examen et s'il y a iieu, approbation
des comptes de cet exercice.

3° Fixation du dividende.
4° Nomination du Comité de surveillance

pour 1878-1879.
Yverdon le 28 janvier 1877.

Le Directeur, Louis MICHOD.

Tous les actionnaires de la boulange-
rie par actions de Colombier sont convo-
qués en assemblée générale lundi 4 fé-
vrier prochain, à 7 h. du soir.

Ordre du jour :
1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur le résultat des comptes

de l'année dernière.
3° Proposition du Comité de répartir le

12 °[0 comme dividende aux action-
naires.

4° Nomination de vérificateurs de comp-
tes.

5° Nomination de trois membres du Co-
mité sortent de charge.

Colombier, le 26 janvier 1878.
Pour la boulangerie par action's,

Ed. BURDET, secrét-caissier.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 31 janvier 1878, à 8
heures du soir, au Collège. Communi-
cations diverses.

AVIS UIYKRS

Conférence du jeudi 15 janvier, à 8 h.
Le système métrique comparé

par M. Numa Girard.

Cercle des Travailleurs

Assemblée générale des membres du
Cercle des Travailleurs, samedi 2 février
1878, à 8 h. du soir :

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1878.
Rapport des]vérificateurs .
Election du Comité pour 1878.
Vente de^ vieux journaux. -

Cercle des Travailleurs

Pour peu de jours seulement.
Dans les deux grandes salles

du musée ïiéopold Robert
(Quartier du Palais)

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

JÉRUSALEM
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.
IlitÉS, de Jérusalem,

artiste modeleur.
Clôture dimanche soir

I

SOCIÉTÉ DE MLSlQrE

Deuxième concert
Saiue<H 2 février 1STS & S b. dn soir,

avec le concours de :
M"* "WTCKMAKTf , soprano.
M. Paul W3B3R, violoncelliste, de

Nancy
Et 1'orëhestre de Berne, dirigé par

M. Kcch, maître de chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 1er février, de 11 h. à

midi, dans la petite salle du Concert pour
les membres de la Société.

2° Dès le vendredi après-midi jusqu'au
samedi soir, chez M. Lehmann.

3° Le : soir du concert au bureau, à
l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, • 2» 5 )
Seconde galerie, » 1»50
Le programme du concert paraîtra jeudi.

I>a Société technique rappelle
aux personnes que cela peut intéresser
qu'elle ne paie aucune note de fournitu-
res sans bons à l'appui signés par elle.
Neuchâtel, le 26 janvier 1878. H 34 N

CAFE-BILLARD
Grutli

Nouvellement reçu :

Numberger Ochsenmaulsalat.
Marinirte Haringe et russische Sardinen.

Bon vacherin.
Se recommande au mieux.

Aug. BRUNNHOFER,
tenancier.

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

Conférence publique
Mardi 2-9 janvier 187S, à 8 h. du soir, au ¦

Temple du lias.

par M. le pasteur Choisy
De GENÈVE

sur
les causes de l'affaiblissement 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 avee reconnais-
sance aux librairies Berthoud, Delachaux,
Kissling etN Sandoz.

-

Iil l l  s^«=^-—»™»«——«———^M—«^—»^^«

M. et Mme Favarger-Heim ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le décès de
Mlle EAÎN'NY SCBREIBER survenu chez eux le 28
courant. L'ensevelissement aura lieu mercredi 30
janvier 1878, à 1 1/2 heures après-midi . Domicile
mortuaire, Cité de l'Ouest-n° 6.



THÉOPHILE SCHULER

NÉCROLOGIE

Le peintre Théophile Schuler vient de
succomber à la maladie qui, depuis plus
d'un an, avait arrêté la main de cet infa-
tigable travailleur. C'est à'Strasbourg, sa
ville natale, où il était retourné l'an pas-
sé, que s'est éteint , le 26 courant, celui
que l'Alsace pourra appelé à juste titre
le plus national de ses artistes.

Elève de Drolling, à Paris, il était re-
venu à Strasbourg, d'où il envoya aux
salons des toiles empruntées à l'histoire
et à la vie de son pays, toiles dont la
composition toujours précise et vraie,
furent appréciées par ses collègues, et
qui prouvèrent que l'art sérieux et origi-
nal pouvait fleurir ailleurs 'que dans la
capitale.

Comme illustrateurs, son nom est au-
jourd 'hui un des plus populaires de cette
nombreuse et brillante phalange d'artis-
tes qui ont complété le livre par le dessin.
— Son album des Bûcherons et schlitleurs
des Vosges le fit rechercher immédiate-
ment par les journaux l 'Illustration et le
Magasin pittoresque , oh ses dessins se
font remarquer par un caractère particu-
lier de vérité, d'accent et d'intimité. —
Les romanciers Erckmann et Châtrian,
dont il dlustra les principaux livres, doi-
vent à Th. Schuler une partie de leur
succès.

Marié à Neuchâtel après la guerre qui
arracha son pays à la France, il vécut
parmi nous aimé de tous, et garda tou-
j ours dans son cœur le blessure de la
patrie perdue.

Il laisse en Suisse de beaux souvenirs
du temps trop court qu'il y a vécu. LCAr-
rivée de la dépuiation suisse à Strasbourg
en 1870, propriété de l'Abbaye du Maure
à Berne, le Chasse-neige, les Flotteurs de
Monlbovon sur la Sarine, au Musée de
notre ville, ce dernier offert par l'auteur.

— Dimanche, à 4 heures de l'après-
midi, un incendie a éclaté dans un des
bâtiments de la fabrique de chocolat, à
Serrières, au-dessus du pont. Grâce à la
promptitude des secours, le bâtiment a
pu être préservé d'une ruine totale. Les
dégâts n'en ont pas moins été considé-
rables, surtout ceux causés par l'eau. Il
y avait dans le bâtiment incendié, une
grande quantité de sucre et de cacao des-
tinée à être triturée par des machines.
Ces dernières n'ont guères souffert du feu,
mais tout est désorganisé.

Les pompes accourues sur le lieu du
sinistre sont, outre celles de Serrières,
celles d'Auvernier, Peseux, Corcelles et
Cormondrèche et trois de Neuchâtel. Une
pomp e mue par une turbine, établie il y
a peu de temps par M. Suehard, a rendu
de grands services.

La cause du sinistre est encore incon-
nue, (union libérale).

— Mardi 22 janvier dans la soirée, un
homme qui se rendait au Saut-du-Doubs
par le sentier qui longe la rivière, a glissé
et a fait une chute d'une centaine de pieds.
Il est mort le lendemain.

— La somme totale recueillie dans le
canton de Neuchâtel en faveur des incen-
diés d'Airolo ascende à fr. 187775»75,
dont à déduire fr. 20 pour frais d'impres-
sion. 

XEUeHATESj

— La criminalité augmente dans des
proportions considérables à Paris : les at-
taques nocturnes deviennent quotidien-
nes, et chaque jour l'on arrête des bandes
de malfaiteurs dont l'organisation donne
de sérieuses inquiétudes : les méfaits com-
mis par ces misérables ne sont pas ordi-
naires, ils se chiffrent par centaines de
mille francs. Le concours de tous se-
rait bien nécessaire pour combattre cette
plaie sociale et amener une réforme des
mœurs.

— L'Exposition universelle va grand
train: elle sera prête pour l'époque fixée.

Le palais du Trocadéro, dont je vous
aï dit l'effet merveilleux , se compose
d'une rotonde où l'on peut réunir dix
mille personnes, surmontée d'une coupole
de cinquante-huit mètres.

De'chaque côté de cette rotonde, se
développent des ailes de 350 mètres de
longueur: le tout représente environ une
longueur de près d'un kilomètre, et sera
accompagné de jardins et de pavillons,
d'un ensemble vraiment féerique.

ALLEMAGNE . — La Gazette' d 'Angsbourg
publie une dépêche de Berlin, d'après la-
quelle le chancelier de l'empire propose
au conseil fédéral allemand d'adhérer au
projet de convention additionnelle élaboré
dans la conférence de Lucerne, d'après
lequel l'empire augmenterait sa subven-
tion au Gothard de 10 millions, à condi-
tions que la Compagnie justifie que les
nouveaux 20 millions nécessaires pour
achever l'entreprise lui sont assurés.

OaîKN'i. — D'après le Daily News, voici
quelle serait la substance des conditions
de la paix :

L'autonomie de la Bulgarie sous un
prince chrétien, avec quelques territoires
au Sud des Balkans. — L'administration
de la Bosnie et de l'Herzégovine par des
gouverneurs chrétiens et sous la protec-
tion des puissances. — Des réformes et
des garanties de bon gouvernement pour
les autres provinces turques. — La re-
connaissance de l'indépendance de la Ser-
bie et du Monténégro avee accroissement
de territoire. Le Monténégro n'aura pas
de port sur l'Adriatique, l'Autriche s'y
opposant. — La cession à la Russie de la
Bessarabie, de Batoum, Kars et Erzeroum
avec le territoire adjacent . — L'indem-
nité de guerre serait payable en argent,
en territoire ou autrement. — La ques-
tion des Dardanelles serait réservée à la
décision de l'Europe.

— Le gouvernement russe a envoyé à
Londres des communications rassurantes
concernant les conditions de paix. Il ne
veut pas exclure les puissances pour la
solution finale des questions européennes.

— Les populations musulmanes du pays
entre la capitale et les armées russes,
sont saisies d'une grande panique. Elles
prennent la fuite ; leur détresse est ter-
rible.

Tous les fugitifs ne se dirigent pas sur
Constantinople, où cependant on en at-
tend encore plus de cent mille, malgré le
nombre de ceux déjà arrivés.

— A Athènes, la nouvelle de la pro-
chaine conclusion de la paix a causé une
consternation générale. Il y a eu une ma-
nifestation en faveur de la guerre; des

t agents de police ont été blessés à coups
de pierre.

LONDRES, 28janvier (Officiel). — Après
avoir échangé des explications avec ses
collègues au sujet de l'arrêt de la flotte
anglaise à Besika, lord Derby a retiré sa
démission.

Le Standard dit que lord Derby n'est
pas opposé à une demande de crédits
supplémentaires.

Le ministre invite ses partisans dans
la Chambre des communes à assister à
la séance où cette question sera discutée,
une vive opposition étant prévue.

BERNE . — L'affaire Wildbolz , quant
aux suites financières de la catastrophe,
sort lentement des nuages dont l'avaient
entourée l'incertitude et l'exagération po-

pulaire. On a eonstatéjusqu'à piésent que
les découverts sur les fortunes gérées
par les malheureux notaires s'élèvent à
fr. 300,000; ces pertes se répartissent sur
cinq particuliers, et Ton d'eux en subit
une de fr. 100 mille! Les investigations
ne sont pas encore terminées. Toutefois,
on n'arrivera heureusement pas à établir
un déficit aussi considérable qu'on le di-
sait à l'origine.

Exposition. — La Suisse sera repré-
sentée à l'Exposition de Paris par 1018
exposants , chiffre considérable propor-
tionnellement à sa population. Les expo-
sants se répartissent entre les cantons
comme suit:

Genève 220, — Zurich 184, - Berne
117, - Neuchâtel 101, — Yauû 97, —
Bâle-Ville 58, - St-Gall 45, — Argovie
43, — Lucerne 41, - Schaffhouss 21, —
Fribourg 12, — Grisons 11. — Tessin 11
- Zoug 11, — Schwytz 10, — Thurgo-
vie 9, — Soleure 8, — Glaris 7, — Va-
lais 3, — Appenzell Rh.-Int. 3, — Ap-
penzell Rh.-Ext. 2, — Bâle-Campagne 2,
— Uri 2. Le canton d'Unterwaid est le
seul qui ne participera nas à l'exposition.

NOUVELLES SUISSES

Extrait du Bapport annuel.

Les secours accordés par le bureau
de mendicité ont été, en 1877, plus "con-
sidérables que pendant les années pré-
cédentes : aussi les membres de l'associa-
tion verront , en examinant nos comptes,
que les ressources mises libéralement à
notre disposition il y a une année sont
maintenant près d'être épuisées.

Nous sommes ainsi de nouveau dans
la nécessité de faire appel aux membres
de l'association, et nous ne doutons pas
qu'ils n'y répondent généreusement. Us
verront par le tableau que nous publions,
que pendant l'année 1877, en réponse à
2496 demandes, il a été accordé 885 ra-
tions de soupe ou de café, et 4154portions
de pain.

On a exprimé le désir de voir apporter
quelques améliorations à l'organisation
du bureau de mendicité, spécialement
en vue d'accorder un gîte pour la nuit
aux voyageurs sans ressources ; nous
sommes disposés à convoquer tous les
amis de l'œuvre pour examiner la ques-
tion avec eux.

A teneur du règlement, les membres
de l'Association s'engagent à refuser toute
aumône à leur porte. D'autre part ils peu-
vent se procurer gratuitement au bureau
(maison neuve, n° 1, de 10 à 12 heures
et de 2 à 4 h.) des cartes qu'ils remettront
aux mendiants. En échange de cette carte,

chaque mendiant qui se présente au bu-
reau recevra une ration de café ou de
soupe et une demi-livre de pain.

Le bureau de mendicité n'est nullement
appelé à remplacer les secours des com-
munes, des chambres de charité ou des
Anciens d'Eglise. Son premier but est
d'empêcher l'industrie de la mendicité
qui est toujours dégradante pour celui
qui l'exerce, puis de renvoyer le men-
diant à ceux à qui il incombe de l'assister
régulièrement si ses besoins sont consta-
tés, et enfin de lui fournir en attendant un
secours momentané qui l'empêche de
souffrir de la faim.

L'employé du bureau a soin d'inscrire
le nom et l'adresse de tous ceux qui re-
courent à son assistance . et lorsqu'il le
juge utile ou lorsqu'on le lui demande ,
il correspondra avec les autorités locales,
civiles ou ecclésiastiques, pour en obtenir
des renseignements.

Le Comité ne met pas en doute que
chacun ne comprenne l'utilité de cette
œuvre, et qu'il ne veuille lui venir en
aide par sa subvention et par l'observa-
tion des principes qui sont à la base de
l'Association pour l'extinction de la men-
dicité.

Les fonds disponibles en 1877 ont été
de fr. 1,878»18

Les dépenses de l'année
se sont élevées à. . . .  » 1,550>38

Solde disponible en re-
commençant l'année 1878. fr. 327 80

LE COMITé.

Tableau des mariages, naissan-
ces et décès, dans la circons-
cription de Neuchâtel , pen
dant l'année 1877.

Il a été célébré en 1877 à Neuchâtel
178 mariages. L'âge des époux se répartit
comme suit :
17 ans — hommes 2 femmes
18 » — » 8 »
19 » 3 » 6 »
20 » ' 4 » ¦ 4 »
21 » 7 » 18 i
22 » 5 » 10 »
23 » 14 » 16 »
24 » 15 » 8 »
25 » 7 » 11 »
de 26 à 30 ans 46 » 37 ' »
de 31 à 35 » 34 » 21 »
de 36 à 40 » 11 » 15 »
de 41 à 45 » N 14 » 10 »
de 46 à 50 » 8 > 5 »
de 51 à 60 » 6 » 6 »
de 60 et au-dessus 4 » 1 »

Naissances
légitimes 218 masc. 172 fémin.

illégitimes 8 » 13 »
Total 226 masc. 185 fémin. = 411

Nés-morts : légitimes 11 m. 16 f.
illégitimes — m. 2 f.

Total 11 m. 18 f. = 29
Total des naissances en 1877, 440

Sur ce nombre il y a 12 jumeaux.

Décès
Le nombre des décès dans la circons-

cription de Neuchâtel en 1877 se monte
à 437, dont 233 du sexe masculin et 204
du sexe féminin.

Ces 437 décès se divisent comme suit,
d'après l'âge.

Morts-nés avant ou
au moment de la nais-
sance 11 m. 18 f. tôt 29

Décès au-dessous
d'un an, 60 m. 40 f. » 100
de 1 an à 10 44 m. 48 f. » 92
de 11 ans à 20 7 m. 9 f. » 16
de 21 » à 30N 18 m. 11 f. » 29
de 31 » à 40 23 m. 8 f. » 31
de 41 » à 50 22 m. 20 f. » 42
de 51 » à 60 16 m. 9 f. » 25
de 61 » à 70 12 m. 15 f. » 27
de 71 » à 80 14 m. 15 f. » 29
de 81 » à 90 4 m. 8f. » 12
de 91 » à 95 1 m. 2 f. » 3
âge inconnu 1 m. 1 f. » 2

Total 233 m.204 f. tôt. 437

BUREAU DE MENDICITÉ.

Marché de Neuchâtel du 24 janv. 1878
De à

Pommes de terre , les 20 litres j fr. 1 70 fr.
Raves, >
Haricots en grains , »
Pois,
Pommes. . 3 50 3 —
Poires, »
Noix, . 3 —
Choux , la tète 15 20
Oeufs, la douzaine 1 30
Miel , la livre
Raisi n »
Beurre en modes, 1 30 1 4o
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

» » (marché) > 95 ' 1 —
Lard non fumé, (bouch.) » 90

• » (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché; - 80 85
Veau , (boucheri e) » i —

» (marché) » 90 95
Mouton, (boucherie) > 95

» (marché) » 98
Fromage gras, » i — 1 10

» demi-gras, » 80 90
i maigre, » 70 80

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, j  3 75
Avoine. » 2 30 2 40
Foin , le quintal
Paille, >

Bœufs, sur pied , par kilo,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons , i
Foyard les 3 stères
Sapin »
Tourbe, la bauche de 120 pieds

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles suisses : Gothard. — Mesu-

res.
Neuchâtel: Prix aux meilleurs chrono-

mètres. — Pièces d'argent démonétisées.
— L'hôpital du Val-de-Travers.

Feuilleton: Joh n et Dick (suite).
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FEUILLETON

Nouvelle par M" PARR
Traduction inédite de l'anglais.

L'oncle Josué vient de mourir, et l'hom-
me de loi vient d'envoyer chercher Alice
et son fils.

Se pourrait-il que le vieillard se soit
souvenu d'eux au dernier moment?

Oh 1. je l'espère, quoique depuis la mort
du pauvre Diek, survenue il y a au moins
quatre ans, mon oncle n'ait plus été le
même, il ne pouvait même plus apposer
sa signature, à ce que prétend Nicolas.

On aura peut-être quelque peine à
croire que mon père et que l'oncle Josué
éprouvassent une sainte terreur à l'égard
de Nicolas, et fussent mis sous, tutelle
par ce jeune despote. Cela était cepen-
dant, et les deux pauvres vieillards n'o-
saient vraiment pas avancer une opinion
ou émettre une idée, en présence de ce
vrai tyran. Jamais aucun commis ne fut
tyrannisé par eux comme ils le furent
par Nick. durant leurs dernières années.
L'oncle Josué s'abaissait même au rôle
de souple courtisan vis-à-vis de ce ne-
veu , auquel il avait cependant laissé

toute sa fortune, sans en distraire un de-
nier.

Le pauvre homme ne disait jamais un
mot de son fils absent, et cependant son
cœur n'avait pas cessé d'aimer l'enfant
prodigue, car- lorsqu'il apprit que ce fils
était mort subitement, loin de son pays,
et dans un état d'isolement presque com-
plet, il ne fut plus le même homme, et il
tomba dans un état d'entière dépendance.

Oui, Dick était mort depuis au moins
quatre ans ; avec sa jnort, avaient à ja-
mais disparu ses torts et ses défauts, on
ne se souvenait plus de ses dernières an-
nées, pendant lesquelles il s'était montré
si peu vrai envers les autres et envers
lui-même, années pendant lesquelles ses
heureuses qualités d'autrefois avaient
subi un si triste changement.

Il avait fréquenté une mauvaise société
à Londres, et n'avait pas eu le courage
de. rompre.avec ses détestables compa-
gnons, toutefois ce fut dans l'intention de
s'amender qu'il partit pour l'Amérique.

H régnait alors une grande froideur
entre nous, par suite de cette malheureuse
affaire d'argent, mais Dick ne voulut pas
partir avec ce sentiment dans le cœur;
il vint me trouver pour me faire ses
adieux, et soulager sa conscience par
l'entière confession de ses torts. Il se re-

procha amèrement de nous avoir fait souf-
frir, et mit à un trop haut prix, peut-être,
le service que je lui avais rendu. Bref,
après la boime conversation que nous eû-
mes ensemble , nous nous séparâmes,
amis aussi affectionnés qu'au temps de
notre jeunesse.

— « Considère-moi, Jacques, comme
un homme changé et régénéré, car j 'ai
fait vœu de naître de nouveau, et avec
l'aide de Dieu, j 'espère bien remplir mon
vœu.

Douterai-je de votre salut? Non, Dick.
Dieu a lu dans votre cœur. Il y a vu les
bonnes résolutions dont il était rempli,
et qu'il vous avait inspirées, mais com-
me Il savait que vous manquiez de force,
de volonté, il vous a repris à lui, tandis
que vous étiez encore dans toute votre
ardeur de régénération. Dick ! le héros
de mon enfance, j e vous dois beaucoup
plus que vous ne pouvez le croire. Vos
récits d'actions généreuses et chevaleres-
ques me firent aimer l'honneur et la gé-
nérosité, vertus que j 'aurais presque pu
ignorer, si rares en étaient les exemples
autour de moi: l'affection que vous m'ins-
piriez dilata mon cœur, qui sans cela se
serait flétri, faute d'aliment. Enfin, il n'y
eut pas pour moi pendant vingt ans, un
rayon de soleil dans mon existence, dont

vous ne fussiez l'objet et le sujet. Ainsi
la dette n'est pas toute d'un côté, et quoi-
qu'il y ait eu des moments, où mes sen-
timents envers vous étaient pleins d'a-
mertume, le vide que vous aviez laissé
dans mon cœur ne pouvant se combler,
et mes connaissances me traitant à cause
de vous avec une froideur voisine du
mépris, j e puis dire néanmoins, qu 'en ces
moments mêmes, j 'aurais agi envers vous
comme je l'avais fait.

Dick m'avoua dans sa dernière entre-
vue, qu'il n'avait pas révélé à son père
les circonstances majeures qui m'avaient
engagé à lui faire ce prêt ; s'il l'eût fait,
mon oncle Josué ne m'aurait sûrement
pas condamné si sévèrement.

Pauvre Dick ! Vous avez laissé à votre
fils les heureuses qualités que nous ad-
mirions en vous, dans vos jeunes années.
C'est sans doute pour cela, que je me
sens si triste et si solitaire, à présent que
ce cher enfant est loin de moi, car je suis
son compagnon, son confident, son insti-
tuteur et son camarade de jeux. Alice rit
souvent , (d'un rire qui part du cœur)
lorsqu'elle nous voit jouer ensemble, et
que je suis régulièrement battu par Char-
lot, ou lorsque elle assiste à nos leçons,
pendant lesquelles je suis souvent fort
embarrassé, car l'enfant est un vrai phé-

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme lasoif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

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

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

SUCCURSALE BE LA FABRIOÏÏE DE FLEURS
L. COUSIN , rue du Seyon,

près de la Grande brasserie.

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

Kod. HOWALD, coutelier
15, Temple-Neuf 15.

5RA1ÎD ASSORTIMENT DU FÂTI1ÏS
pour messieurs, dames et enfants,, à prix réduits.

ON SE CHARGÉ DES SÉPARATIONS

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur, Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A. Piodure de fer. Contre la scrophnlose , les dartres et la syphilis » t «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Iùebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, < hez MM. CHAPUiS

au* Ponts, ANDREA E, à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet, CHAPUIS , à Boudry.

Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage.

DAVIB REBER
Rue du IHôle n° 1

Fourniture de papiers de bureaux et enveloppes commerciales.
Entêtes de lettres et d'enveloppes. Factures. Bordereaux. Quit-

tances. Lettres de faire-part. Cartes d'adresses. Cartes de visite,
spécialité pour deuil, etc., etc.

Timbrages en couleurs en toutes nuances. Initiales en tous
genres et armoiries.

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de I [4, l j2, 1", 2 l [â, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d^ emp ioyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poignée de main

BROSSES L̂ P ÎRQTTETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M Henri Ryehner , rue du Seyon, à Chaux-de-Fonds,

chez MmeV' Sandoz-Perrochet. Z 5950 H

Bois de chauffage
anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagots, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez Moullet, auberge
du Vignoble à Peseux.

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvres invétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR IS, 22 A 19, RUE DROUOT & LES PHARMACIES

ED vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.

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. vendre un piano. S'adr. maison Bar-
bey, second étage.

tous les samedis et

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

Environ 30 à 40000

bons échallas
sciés et fendus, chez Moullet, auberge du
Vignoble, à Peseux. 



nomène, et en sait beaucoup plus que
moi, qui prétends lui enseigner. Chariot
sera un brave garçon, grâce à la mère qu'il
possède, car pendant les tristes et déce-
vantes années qui viennent de s'écouler,
Alice nous a montré de combien de qua-
lités divines une femme peut-être douée;
elle n'a pas cessé un instant d'être cal-
me, tendre, sereine, et pleine de confiance
en Dieu ; elle a toujours espéré l'amen-
dement du pécheur, et ne s'est jamais
découragée après les déceptions et les
tristes chutes.

Je n'avais contracté aucune relation
intime à Londres, car j'étais sûr d'être
toujours bien reçu par Alice et par son
fils, puis, c'était si agréable et si naturel
de passer ensemble nos jours fériés.

Aussi, lorsque Alice et Chariot me lais-
sèrent, pour aller à Axleford, me sentis-
je plus isolé que je n'aurais pu le croire.

« EL bien ! me dis-je , si j'écrivais à
mon petit ami, cela me distrairait, puis,
peut-être me répondrait-il, et me dirait-
il ce qu'il pense de la bonne vieille cité.
Combien j'aimerais y être avec lui, quel
plaisir j'éprouverais à lui montrer les
prairies que j'aimais tant lorsque j'étais
à son âge, et les places où je fis la collec-
tion de papillons et de phalènes dont il

est si grand admirateur. Puis, que j'aime-
rais le conduire à Ternhill-Well, et là,...
Quoi ? une lettre pour moi ? et d'Alice
encore.

(A suivre.)

Gothard. — Le Conseil fédéral a adres-
sé en date du 19 courant , une circulaire
à tous les gouvernements intéressés à
l'entreprise du Gothard, afin de leur ex-
poser les motifs qui ont décidé la confé-
rence du 17 à faire figurer la Confédéra-
tion sur le nouveau tableau de répartition
qu'elle a établi. Il s'agit d'empêcher la
ruine totale de l'édifice élevé au prix de
tant de labeurs, et la Confédération peut
seule tendre à l'entreprise une main se-
courable. C'est pour cela que malgré
l'opposition de la délégation bernoise, la
conférence a réclamé l'appui de la Con-
fédération, et c'est aussi pour cela que
le Conseil fédéral se montre disposé à
proposer à l'Assemblée fédérale une sub-
vention en faveur du Gothard.

Le Conseil fédéral ne se dissimule
point que ce mode de procéder soulèvera
de nombreuses difficultés, aussi veut-il
avant de prêter son appui à l'entreprise,
être bien assuré que les nouveaux sub-
sides de 28 millions seront suffisants pour
permettre à la compagnie d'exécuter le
programme de Lucerne, que les subsides
de l'Italie et de l'Allemagne comme ceux
des cantons subventionnants seront bien
et duement payés, enfin que la compa-
gnie adoptera pour le trafic direct entre
la Suisse et l'Italie les mêmes tarifs nor-
maux qui avaient été prévus par le traité
international de 1869 pour le transit en-
tre l'Allemagne et l'Italie, renonçant ainsi
à l'élévation de taxes à laquelle elle au-
rait droit de prétendre en vertu de cer-
taines concessions cantonales.

Mesures. — Le Conseil fédéral vient
de publier l'arrêté relatif à l'introduction
des mesures de 3 et de 4 décilitres. Tou-
tes les bouteilles et tous les verres de-
vront porter à l'avenir, outre les marques
d'étalonnage prescrites jusqu'ici, la dési-
gnation bien apparente de la contenance,
par exemple 1 L., 5 DL., 4 DL., etc. Ces
désignations devront également être ap-
posées au moyen du dépolissage. Il est
accordé aux aubergistes et autres person-

nes faisant le commerce des boissons en
détail, un délai allant jusqu'au 1" avril
1878, pour faire munir des marques indi-
quant la contenance les bouteilles et ver-
res qui se trouvent déjà dans le commer-
ce. A partir de cette date, on ne pourra
faire usage d'aucun verre et d'aucune
bouteille ue portant pas ces marques ou
ne répondant pas aux prescriptions" du
règlement. i.

NOUVELLES SUISSES

Fabrique de meubles
Bue du Coq d'Inde,

¦oui le café de la Balance.
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.

Les maladies des intestins,
les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes etc.
Boni promptement et radicalement guéries par le
Coea, le baume universel du PérùYien. 'L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du Dr- Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,
tant dans le pays qu'à l'étranger. On peut seprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mohren-Spotheke de Hayence, et par les dépôts-
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre , Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

AVIS DIVERS

PARAGRÊLE ;
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.

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

L'Agence.
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
M"' Jeanne-Marie Juvet, ancienne
marchande depoterie à Neuehâtel,sont in-
vitées aies faireinscrire àbref délaiau bu-
reau du notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

Laurent Bersier, 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.

— Les neuf prix prévus par le règle-
ment du 31 mars 1877, pour l'observa-
tion des chronomètres à l'Observatoire
cantonal et alloués aux meilleurs chrono-
mètres sortant du concours annuel de
1877, sont décernés comme suit:

Prix général de fr. 200, à MM. Henry
Grandjean et Ce, au Locle, pour la meil-
leure moyenne des chronomètres présen-
tés en 1877.

A. Prix des montres marines, de francs
150, au n° 94, de MM. Henry Grandjean
et Ce, au Locle.

B. Catégorie dés chronomètres de po-
che observés pendant six semaines :

1er prix de fr. 130, au chronomètre
n" 34060, de MM. Henry Grandjean et C,
au Locle. . - . _-. .- •

2e prix de fr. 120, au chronométré
n° 15755, de MM. A. Hugueniri et fils, au
Locle.

3e prix de fr. 110, au chronomètre
n° 5721, de M. Ulysse Nardin, au Locle.

C. Catégorie des chronomètres de po-
che observés pendant un mois :

1er prix de fr. 110, au chronomètre
n* 523, de M. Henri-Louis Matile fils, au
Locle.

2* prix de fr. 80 , au chronomètre
n° 9250, de M. Edouard Perregaux,: an
Locle.

3° prix de fr. 60, au chronomètre
n° 9251, de M. Edouard Perregaux, au
Locle. CT .;. -: - -<<4' prix de fr. 50, au chronomètre
n° 30214, de MM. Henri Moser et e%?au
Locle. I î\

— Il est bon de rappeler que plusieurs
pièces étrangères, encore assez nombreu-
ses dans la circulation, n'ont plus cours
légal et doivent être refusées .

Ce sont les suivantes:
France. Toutes les pièces de 2 fr., 1 fri

et 50 c, qui ne sont pas à l'effigie de Na-
poléon ÏH avec la couronne, ou de la Ré-
publique. .

Italie. Toutes les pièces antérieures à
1862 et les pièces du pape. . . . ~—

Belgique. Toutes les pièces antérieures
à 1866.

— Nous empruntons au 17me rapport
du comité de l'hôpital du Vàl-dè^Travers,à Couvet, les détails statistiques suivants :

Au 1er juillet 1876, 10 malades restaient
en traitement, 106 nouveaux ont été ad-
mis pendant l'exercice qui vient de se
terminer ; total, 116 malades comptant
3603 journées de séjour, ce qui donne une
moyenne de 9,9 malades par jour.

De ces 116 malades, 105 sont sortis
pendant l'année et 11 restaient en traite-
ment au 30 juin 1877.

La moyenne de séjour des malades
sortis a été de 29,45 jours par malade, le
nombre des journées qu'ils ont passées
à l'hôpital s'élevant à 3094.

Les frais d'entretien se sont montés
pendant cet exercice à fr. 1 »45 par ma-
lade et par jour .

Parmi les malades sortis, il y a 79 hom-
mes et 26 femmes ; 46 étaient Neuchâte-
lois, 44 Suisses d'autres cantons et 15
étrangers à la Suisse.

Parmi les Suisses non Neuchâtelois,
nous avons 25 Bernois, 7 Vaudois, 5 Ar-
goviens, 4 Fribourgeois, 2 Tessinois, 1
Valaisan, et parmi les étrangers, 7 Ita-
liens, 5 Français, 2 Wurtembergeois, 1
Bavarois.

La mortalité, calculée sur les sorties,
a été de 1 sur 21 malades, ou de 4,76%,
le nombre des décès étant de 5i

.«E ICH . iTEL

asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons, et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de j ardin, cheminées
hors du toit escaliers, encadre
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seal concessionnaire des mines d'asphal-
te An Val-de-Travers.

As Bazar neuchâtelois
Rue de T Hôpital

Glaces depuis les petits numéros jus-
qu'aux plus grands. Malles portati-
ves en cuir et en toile, à des prix très
modérés.

À la succursale Bickert
Un grand lot de cretonne de

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

i sans apprêt, à 60 c.
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les prépa rations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in- '

! faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
| Génère . Expédition contre remboursement. Re-
I mèdeexterne. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X)

CONVOCATION
Assemblée générale

DU CONTROLE DE NEUCHATEL
le jeudi 31 janv., à 11 h. du matin,

à l'hôtel-de-ville,
salle du Conseil Général.

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.
Une maison importante de

Bordeaux ayant déjà de belles rela-
tions en Allemagne, faisant commerce de
vins et cognacs fins, 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.

Les personnes qui ont des comptes à
régler avee M. V. Pion, ci-devant épicier
rué de la Gare, à Neuchâtel, sont priées
de s'adresser à l'agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

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

^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^ —^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

CERCLE DU IViUSÉE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le vendredi 8
février 1898 , à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1877.
Nomination du [Conseil d'administra-

tion.
Tirage d'obligations.
Neuchâtel, le 19 janvier;l878.
Au nom du Conseil d'administration.

Le président, C.-A. RYCHNER.
Le secrétaire, P. FAVARGER.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 29 janv. à S 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.)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an collège de Corcelles

Mercredi 30 janvier, à 7 */a h. du soir,
DROZ L'AMÉRICAIN

ou
un voyageur neuchâtelois au xvm"'siècle.

par M. le prof. JACCARD.


