
Maison à vendre
Le jeudi 14 février 1878, à 3 h.

après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, M. et MIU Petitpierre
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison qu'ils possèdent rue
de la Place-d'Armes , à Neuchâtel ,
ayant établissement de bains au rez-de-
chaussée et appartements dans ses trois
étages. Belle situation au centre de la
ville. Rapport avantageux. S'adr. pour
tous renseignements en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente immobilière à Colombier
A raison de l'état de santé de sa pu-

pille, dame Morel-Belperrin, M. Ch.-H.
Wûthrich exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 18 fé-
vrier courant , dès les 7 h. du soir,
dans l'hôtel du Cheval-blanc, à Colom-
bier, la propriété du Creux de l'JBs-
prit, en nature de verger, jardin, champ
et forêt, contenant 8546 mètres (25 1/3
émines) sur laquelle est construite une
maison d'habitation dont une partie des
locaux continueront à être usagés par
dame Morel-Belperrin, sa vie durant. Un
petit jardin de 82 mètres carrés, situé à
Bregot, sera compris dans la vente.

Le Creux de l'Esprit est situé à quel-
ques minutes de la gare de Colombier à
laquelle il est relié par un chemin traver-
sant la propriété de l'hoirie d'Ivernois. Il
est aussi en communication , directe avec
la prise Roulet et la prise Reymond par
deux chemins qui aboutissent à celui des
Battieux. En outre le propriétaire du
Creux de l'Esprit peut s'approvisionner
d'eau à la Prise Reymond. -

Par la même occasion, M. Wuthrich-
Perroehet exposera en vente pour son
compte personnel les immeubles suivants,
savoir :

a) TERRITOIRE D'AUVERNIER
1. Au Tertre, une vigne d'environ

1875 mètres (5 Ij3 ouvr.) Limites : nord
M. Henri Lozeron, sud M. Verdan, pas-
teur, estla commune d'Auvernier et ouest
un chemin.

b) TERRITOIRE de COLOMBIER
—2° A Brena dessus , une vigne de
1645 mètres (4 66/100 ouvriers).
Limites : nord M. Perrochet,juge de paix,
sud M. F. Junod et autres, ouest M. Ja-
mes Lardy et dame Borel-Pettavel, et est
l'hoirie Lozeron.

3. A Brena-dessus, une vigne de
2045 mètres (5 80/100 ouv.) Limites :
nord M. Chatenay, sud M. Louis Perret
et autres, ouest un chemin.

4. A Buau, une vigne de 377 mètres
(1 7/100 ouv.) Limites : nord l'hoirie de
Meuron, est un chemin et ouest l'hoirie
Perrochet.

5. Au Rosy, (la Pereerotte) une vi-
gne de 990 mètres (2 81/100 ouv.) Limi-
tes : sud M. Ducommun, juge de paix,
nord M. Ch. Theynet.

b. Au Rosy, une vigne de 1125 mè-
tres (3 19/100 ouv.) Limites : est et sud
Mme Berthoud-DuPasquier, ouest et nord
des chemins.

7. Au Rosy, une vigne de 1285 mè-
tres (3 64/100 ouv.) Limites : sud et ouest
MM. L'Hardy et Ducommun, nord le n° 8
et est le chemin de Ceylard.

8. Au Rosy, une vigne de 1550 mè-
tres (4 40/100 ouv.) Limites : nord dame
Borel-Pettavel, est un chemin, sud le n° 7
et ouest le n° 9 et M. Banderet.

9. Au Rosy une propriété conte-
nant 1260 mètres (3 51/100 ouvr.) sa-
voir : vigne 475 mètres, pré 370 mètres
et bois 415 m. Limites : nord dame Borel-
Pettavel, est le n° 8, sud M. Banderet et
l'hoirie Junod.

10. A Ceylard, une vigne de 856
mètres (2 43/100 ouvr.) Limites : nord le
n° 11 et M. H. Wenger, sud le chemin,
est l'hoirie Junod et le n° 11, ouest M. H.
Ducommun.

11. A Ceylard, une vigne de 1125
mètres (3 19/100 ouvr.) Limites: nord un
sentier, sud l'hoirie Junod-Berthoud. est
M. Béguin-Gretillat et ouest le n" ÏO^et
M. Wenger.

c) TERRITOIRE de BOUDRY
12. A Brassin , une vigne d'environ

4227 met. (12 ouvr.) p lus un terrain in-
culte au-dessus de 4114 mètres (6 ouvr.)
Limites : nord la Place de Planeyse, sud

Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du juge depaix de Roche-
fort, du 17 janvier 1878, pour les immeu-
bles ci-après désignés dont l'expropria-
tion a été prononcée par jugement du tri-
bunal de Boudry, le 21 novembre der-
nier, le juge de paix a fixé, sur la mise à
prix plus bas indiquée, une nouvelle
séance d'enchères au jeudi 28 février
1878, à 10 h. du matin. En conséquence,
il sera procédé ce jour-là, en audience du
juge de paix, à l'hôtel de Commune de
Roshefort , à un second essai de vente
des dits immeubles expropriés à Louis-
Constant _Eschlimann, naguères carrier
à Chambrelien, et à sa femme Julie
iEsehlimann née Roussi, savoir :

1° Une maison à Chambrelien rière
Rochefort, ayant rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation, grange, écurie et fenil,
ses aisances et dépendances ; joutant
ouest le chemin publie, est et nord Fré-
déric Jaquet, et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mises et réduits, ses aisances et dépen-
dances, avee terrain attenant. Limites :
ouest et nord le n° 5 ci-après, est Frédé-
ric Sandoz, et sud le chemin publie.

3° Un terrain en nature de j ardin, ver-
ger et place à courtine, d'environ 3 1[2
ares ou ce quf y est, situé rière le même

territoire. Limites : ouest le chemin du
Merdasson, est et sud, Frédéric Jaquet,
et nord des allées communes avec Eugè-
ne Béguin.

4° Un terrain en nature de jardin, sis
au même lieu, et contenant environ l'are.
Limites : ouest, est et sud, Frédéric Ja-
quet, et nord Eugène Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnettaz, rière
Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons-, bons et mauvais
lieux, contenant environ 5 hectares. Li-
mites : nord Edouard Monnier, est Jean
Reuby et veuve Béguin, onest la Com-
mune d'Auvernier, et sud Samuel Béguin
et le chemin public, sauf pour le tout meil-
leures limites.

La mise à prix de ces immeubles a été
fixée en bloc à fr. 5000.

Donn é pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel, à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort, le 30 janvier 1878.
' _ J.-H. JAQUET, greffier.

L'obligation de fr. 1000 n» «OS, de
l'emprunt municipal de 1871, sortie au
tirage du 30 septembre passé, n'ayant
pas encore été présentée au rembourse-
ment, la Direction des finances rappelle
au porteur de ce titre qu'il a cessé de
porter intérêt dèsle31 décembre dernier.

Neuchâtel, le 7 février 1878.
Direction des f inances.

Publications municipales

— Faillite du citoyen Auguste Bettex,
cafetier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 12
mars 1878, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 13 mars 1878, dès les
9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Frédéric-Alfred
Guyot, commis-négociant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 12 mars 1878, à 2 heures
du soir- Liquidation devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 13 mars
1878, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice, d'inventaire du citoyen
Ami Lebet, époux de Henriette-Rosine
née Leuba, en son vh ant horloger, au
Mont de Bnttes^oàïl-est ' décédé le 25 dé-
cembre 1877. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
samedi 9 mars 1878, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 16 mars 1878,
dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Julie Ja-
quet née Magnin, veuve de Guillaumo
Jaquet, domiciliée à Rochefort, où elle
est décédée le 16 décembre 1877. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Rochefort, jusqu'au samedi 9 mars
1878, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Rochefort, à la
maison de commune du dit lieu, le jeudi
14 mars 1878, dès les 10 heures du matin.
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Enchères d'immeubles *
Les hoirs Fornachon exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le jeudi

14 février 1878 , à 3 h. de l'après-midi , en l'étude de M. Jules Maret, notaire,
à Neuchâtel, les immeubles suivants qu'ils possèdent à Monruz, territoire municipal
dé la Coudre.

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

2° Art. 120, plan folio 14, n° 10, les Favarges : vigne de 8244 mètres. Limites:
nord, le chemin de fer ; est, 20; sud, 119 ; ouest1183.

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

4° Art. 114, plan folio 12, n° 7, à la Favarge; bâtiment de 37mètres. Limites :
nord, ouest, sud, le domaine public ; est, 272.
' | 5' Art. 115, plan folio 12, n° 8, à la Favarge : bâtiment de 10 mètres. Limites :
nord et ouest, 95 ; est et sud , le domaine public.

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

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

< *\„ 8° Art. 113, plan folio 12, n° 31, à la Favarge : bâtiment de 5 mètres.Limites r
nord^ ûne place publique; est, 118; sud,^41 ; ouest, 273.

9" Art. 122, plan folio 12, n° 33, à la Favarge: place de 2 mètres. Limites : nord,
la ruelle publique ; est et sud, 241 ; ouest, 118.

Ces deux derniers immeubles sont indivis avee M"e Roulin née Bosson et ses en-
fants.

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

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

M. Baillot, notaire, est M. Porret et ouest
M. Martenet.

Pour tous renseignements s'adr. à M.
Wûthrich, ou au notaire Jacot, à Colom-
bier.
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A vendre environ 800 pieds fumier de
cheval, bien conditionné. On l'échange-
rait contre du vin. S'adr. à Fritz Baum-
gartner, aubergiste, à Dombresson.

A vendre d'occasion nne grande che-
minée à la Désamod, une prussienne ou
grillade pour hôtel , et une enseigne avec
console pour auberge ou hôtel, le tout en
bon état. Toujours des potagers de toutes
grandeurs, d'avance et sur commande.
Grosse et petite serrui rerie. Bienfaeture
et prix modérés.

BASTARDOZ & MEYER
Rue du Temple-Neuf 14.

Bois de chauffage
EN GROS ET DÉTAIL.

Chez Samuel Hugli, rue des Chavan-
nes 14: On peut toujours avoir chez lui
du bois de sapin et foyard sec par telle
quantité que l'on désire ; il peut fournir
de la tourbe des Ponts 1 re qualité ainsi
que du bois de sapin pour fourneaux et
lessives.

On vendra^par voie d'enchères publ i-
ques jeudi 14 février courant, dès 9 h. du
matin, place Purry, les objets suivants :

1 lit, t commode, t table à ou-
vrage, 1 batte d'étalage , 8 cadres
dorés. 3 chaises, 3 tabourets ,
«ne cruche à eau, 5 casseroles ,
1 balance , 1 éeuelle fer-blanc et
«les pots à confiture.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lia vente d'un char de côté et

d'une voiture à flèche annoncée
pour le 14 courant place Purry,
n'aura pas lieu.

Greffe de pa ix.

A vendre des ruches d'abeil-
les. Prière de s'adresser restaurant Sot-
taz, rue de l'Hôpital 4.

Vente de tas de perches pour
refendre et pour verges de ha-
ricots.
Le Conseil communal de Bôle informe

le public que samedi 16 du courant, dès
les 9 h. du matin, dans la forêt du Chanet,
en-dessous du chemin du Val-de-Ruz, il
sera procédé aux mises publiques de la
quantité de 35 tas de perches propres à
être refendues pour échalas, et 20:100
verges de haricots.

Bôle, le 6 février 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, H. THIÉBAUD.

ANNONCES BE VENTE
A vendre de

bons pruneaux secs
sans noyaux, à fr. 1»60 le kilo.

S'adr. chez J. Marcellino, rue de l'O-
ratoire 1, au 4me.

Pour amateurs de pigeons.
A vendre 15 belles paires de pigeons

de différentes races , bien appareillés et
bons nieheurs. A la même adresse, 60 ru-
ches et caisse à abeilles , ainsi qu'une
mère-ruche d'abeilles italiennes. S'adres-
ser à Jules Schenker, à Auvernier.

POUR AMATEURS
Un poêle antique bien conservé,

à des conditions avantageuses. S'adresser
rue de l'Industrie, 17, au rez-de-chaussée.

(H-60-N)

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-b!ane de I j4, 1 [2, 1, 2 Ii2 , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp iover .

PAILLE DE FER
porir nettoyer iès parquets en les frottant simplement avec une poi gnée de ma:n

BROSSES ^L P^RQTTBTS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Fînsler ïm Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M Henri R3 ohner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perrodiet . H 369 Z

M»E CONVERT -GUILLAUME
Faubourg du Lac n° i ,

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, qu'elle vient de renouveler son approvi-
sionnement de

THÉS DIS CHINE
' dans les sortes et aux prix accoutumés.

NOUVEL EXTINCTEUR
PERFECTIONNÉ

B '9 3ES Gri ZS TÇJ Et US .an.
Cet appareil est indispensable à tout propriétaire, aux hôtels, fabriques, ateliers,

chantiers, etc. 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 peur le canton :

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

Extraits de Malt du Dr G. WAHDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des orga n es de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , !'ané2nie et la faiblesse .énérale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dart res et le syphilis » 1«50
A laquinin e. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Liebig, 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, (liez MM. CHAPUIS

ans Ponts , ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm. , à Convet , CHAPUIS , à Boudry.

liK GKA\» BÉBAI/L.1GE

de la cordonnerie populaire
DE BIENNE

Pour cause de fin de saison
offrira en vente sur la place du Marché,
Neuchâtel, j eudi 14 c', un choix considéra-
ble de chaussures poiïr hommes, dames
et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence.
Bottines pour hommes à 11 fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

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

La vente annuelle des livres de la So-
: ci été de lecture française aura
| lieu lundi, 18 février, à 91/» heures du ma-
j tin, dans l'atelier de reliure de M. Quin-
i che, rue du Coq d'Inde.

Cette vente sera immédiatement suivie
J de celle des livres de la Société de lee-
! titre anglaise.

pour faciliter la dentition.
Seringue* pour fleurs.

Au Bazar neuchâteiois, Fritz Yerdan,
rue de l'Hôpital.

A vendre un joli char de côté très
léger et comme neuf et deux harnais.

S'adr. à F. Wurthner, sellier. Neuchâ-
tel H 39 N

Environ 30 à 40000

bons échallas
sciés et fendus, chez i!oullet, auberge du
Vignoble, à Peseux.

COLLIERS

de M. Georges de Montmollin
Vin absinthe. S'inscrire au bureau de

M. Guyot, notaire, ou au magasin de 31.
Aug. Courvoisier. On se charge de four , ir
les bouteilles.

CAVE

MAIS L'ÉGLISE

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
En vente, àNeuchâtel, chez Mil. J. San-

doz, Berthoud et Kissling.
A Corcelles, au magasin de la Société

de consommation .
A Cormondrèche, au Bureau postal.
A Peseux, au magasin de M"" Hugue-

nin-Dardel.
A Auvernier, chez M. Jules Coran, ins-

tituteur.

LE SiLEXCE DE LÀ FEHME

LOUIS BELLER ?™
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné unsi bienveillant intérêt, vient leur
rappeler son beau choix de cois de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

mmi
Ce produit hygiénique, médical, d une

utilité générale, ne contenant aucune subs-
tance nuisible à la santé (à base d'eau
oxygénée et des huiles essentielles de
pins, sapins et eucalyptus) se trouve dans
toutes les principales pharmacies et dro-
gueries. — Neuchâlel, chez MM. Baillet,
Bourgeois, Matthey; Gacond, Dessoula-

- vy, Gaudard, Nicoud ; St-Blaise, pharm.
Zintgraff; Landeron chez Bonjour-Muri-
set; Neuveville, pharm, Imer ; Fontaines,
Strohl; Auvernier, Redard; Colombier, Pe-
titpierre; Boudry, Chapuis; Corlaillod,
Pochon ; Les Ponts, pharm. Chapuis : Lo-
cle, pharm. Burmann, Guinand, Theiss ;
Chaux-de Fond«.pharm. Perret, Monnier,
Beck, Bonjour: Travers, pharm. Goug-
ginsperg ; Couvef , Koch ; Fleurier, An-
draea ; Vrrricres , Duvoisin ; Bayards, A.
Reymond.
Prix du S.VXITAS, le flaton ordi-

naire fr. IKJO
Le double flacon toilette . . fr. 3»50

Avee impression depuis fr. 4>;50. — F'
com. depuis fr. 6.?50 le mille. Administra-
tions et notaires. Envoi contre remb'.
S'adr. à F. Wurthner, Evole 3, Neuchâ-
tel.

EMYëLQPPES

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent tes préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DAMER , à Genève. (H-X)

Plut» «Se goùêres.

seulement !
Liquidation à l'Evole 9, des marchan-

dises de l'ancien magasin E. Fluhmann.
Livres d'enfants, papiers à dessin, Can-

son, Ingres et autres, papiers marbrés,
chagrinés, glacés pour relieurs ; encriers ;
photographies ; images diverses, gravu-
res à scier, à découper, etc.
Vitrines plates et autres, pupitre, casier.

Le tout est vendu bien au-dessous du
prix de facture.

C'est à l'Evole 9.

Encore quelques jours

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi fl4 février e', dès 9 Ii.
du matin, Place Purry, les objets sui-
vants : un baril rhum, deux ba-
ril» beurre fondu, cinq boites
miel eoulé, une centaine de li-
tres liqueurs diverses.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix .

r̂̂  MÉDAILLES A PAMS^̂ î

\\ SIROP et PATE do Dr ZED <##
.L»  A base de Codéine et de Tolu M
.L Catrs les Bronchites Jlh urnes, M
^k Irritations de Poitrine, J^^^

Catarrht*. Insomnies, Jr

En venle chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâlel.
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Demande de place.
Je cherche, pour un fort et intelligent

garçon, sortant de l'école aux Pâques pro-
chaines , une place comme apprenti
boulanger. S'adresser directement à

Arnold BENY,
marchand de ferronnerie, rue Haute, 61,

(H-l-B) BIENNE.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Le dividende pour l'exercice 1877 est
fixé à fr. 30. Il est payable dès ce jour, à
la caisse de la banque à Neuchâtel, et
aux caisses des agences dans le canton,
sur la remise du coupon n° 23, accompa-
gné d'un bordereau signé.

Neuchâlel, le 6 février 1878.
La Direction.

Salon de Coiffure QODF Dames.
Place du Port.

M™* Seiler a l'honneur d'annoncer aux
dames qu'elle exécute lès coiffures d'après
les dernières nouveautés, pour bais et soi-
rées. Elle se charge de faire tous les ou-
vrages en cheveux, ainsi que les répara-
tions. — Entrée: Faubourg du Lac, 10.

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 14 février
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

La Société de la Fanfare ita-
lienne remercie les généreux donateurs
qui ont souscrit en faveur de sa bannière

• sur les listes déposées et celles portées
par des membres de la Société, lesquelles
ont produit la somme de fr. 161»50 cent.

Le Comité.

Les Municipalités de St-Blaise et de
Marin ayant décidé la prise des taupes et
souris sur leurs territoires, les personnes
qui voudront se charger de cette entre-
prise sont priées d'adresser leurs offres et
conditions aux présidents des deux con-
seils municipaux, j usqu'au samedi 23 fé-
vrier courant.

921 Une servante a perdu vendredi
soir en ville un porte-monnaie contenant
environ 12 francs. Le rapporter contre
récompense Place Purry 9, 2me étage.

Trouvé un tour de cou en fourrure; le
réclamer rue de l'Industrie 6, rez-de-
chaussée.

OBJETS PEU DUS OU TROUVÉS

Ayant encore de la place dans mon
atelier, faub. du Château 15, je prendrais
volontiers une jeune fille pour lui appren-
dre la peinture des cadrans d'é-
mail. S'adr. à M. H. Conod.

La Chambre de Charité de la Sagne
désire plaeer en apprêts t i . «a ge. pour
des professions autres que l'horlogerie et
pour servir un temps prolongé, quelques
jeunes gens de 13 à 14ans. S'adr. à M. A.
Vuille, Hospice de la Sagne.

Petitpierre-Steiger est chargé d'acheter
une maison en ville, payable comptant.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bouteilles, si possible en bon
état. S'adr. restaurant Moser , ruelle Du-
blé 3. 

OS QEM. N0£ Â ACHETER

922 A remettre de suite un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau dans la cuisine. Tout près de la ga-
re. S'adr. Vieux-Châtel 6, à droite, au
plain-pied.

924 Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, à louer de suite. S'adr. rue
Dublé 1, au second.

A louer à des personnes soigneuses et
tranquilles, pourla St Jeam un petit loge-
meut de deux chambres et un cabinet
avec dépendances. S'adr. au bureau de la
Grande Brasserie.

A louer deux chambres" meublées se
chauffant. A la même adresse, chambre
à partager, pour j eune fille. Rue de la
Treille 1.

A louer pour le printemps un joli loge-
ment avec jardin. S'adr. à M. Piguet, à
Cormondrèche,

A louer de suite, un logement de deux
chambres, cuisine, cave etgaletas. S'adr.
à Jacob Jenni, Port d'Hauterive.

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

Chambre meublée à loi.er. rue de la
Gare 3. î97

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.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. à A. Walter, tourneur, Ecluse 28.

917 A louer une belle grande cham-
bre, meublée ou non. S'adr. place des
Halles 3, au magasin.

918 A louer une chambre à deux lits.
S'adr. Grand'rue 10, au 1er, derrière.

913 A louer de suite pour une ou deux
personnes seules un petit logement d'une
chambre et cuisine, Ecluse 13, au 1er.

A la même adresse on demande à
acheter de rencontre une machine à bou-
cher les bouteilles et un entonnoir en bois
pour cave.

916 Pour cause de départ, on offre à
louer pour le 24 mars ou pour St-Geor-
ges, à un prix avantageux, un beau loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Rocher 10, au 2me.

907 A louer de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée pouvant se
chauffer. S'adr. Terreaux 3, au second.

908 A louer pour la St-Jean au centre
de la ville, un logement de 3 à o pièces,
eau dans la cuisine. S'adr. rue des Epan-
cheurs 7, au magasin.

F. Kaufmann, à Valangin, offre à louer
de suite ou pour St-Georges une petite
maison, avec jardin .

A louer dans une maison bien habitée
un appartement de 5 pièces, cuisine et
belles dépendances. Prix réduit pour da-
mes seules ou pour un ménage sans en-
fants. S'adr. à S. Jeanrenaud , courtier.

911 Chambres à louer. Cour de la cais-
se d'Epargne 6, au 3me.

912 A louer pour la fin du mois une
chambre meublée avec part à la cuisine.
S'adr. rue du Seyon 9, au 1er.

A louer de suite une chambre meublée
se chauffant. Pension si on le désire. Rue
du Temple-Neuf 8, au 2me.

Chambres meublées, pension ainsi que
dîner s pour dames , à proximité du Col-
lège, 1er étage. Le bureau du journal in-
diquera .

903 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, au 4"**.

900 A louer une jolie chambre non
meublée, se chauffant. Industrie 24 , au
second.

898 Chambre meublée se chauffant.
S'adr. rue de l'Industrie, 1er étage, mai-
son Margot.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. épicerie rue du Trésor 1. 888

885 Chambre meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1er, à gauche.

864 Pour St-Jean, à louer rue des Ter-
reaux : logements de plusieurs chambres,
cuisine et dépendances, chaque apparte-
ment avantageusement distribué, les
chambres sont indépendantes et bien
éclairées, au prix de 6 à 800 fr. le loge-
ment, S'adr, Boine 3.

855 A louer rue des Terreaux, une
grande cave voûtée, avec bureau (ou
comptoir ) convenables pour tout com-
merce en gros et détail, avantageusement
situés. S'adr. Boine 3.

872 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Croix-du-Marché 3, au
2me;

A louer pour St-Jean un petit logement
de deux chambres, un cabinet et dépen-
dances. S'adr. à M. le professeur Herzog
faub. du Crêt 19.

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

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

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

& &OWS3

925 On demande pour le commence-
ment de mars une domestique entendue
dans les travaux d'un ménage bieq, tenu,
sachant faire une bonne cuisine. Pour la
même époque, une jeune fille forte et ro-
buste ayant déjà servi, sachant bien cou-
dre et repasser. De bonnes références
sont indispensables. Le bureau de cette
feuille indiquera.

fc .920 Une jeune fille trouverait à se pla-
cer dans un hôtel de là Suisse allemande ;
en échange de ses services, elle appren-
drait l'allemand et à faire la cuisine et
les chambres. S'adr. rue du Neubourg
16, au second.

M. de Marval, à Monruz, demande un
jeune homme de toute moralité, robuste
et connaissant les travaux du jardin.
S'adr. à lui même.

0©NÎ>ÏTI0NS OFFEETES

¦ ¦  
* —

messieurs les

MarciaiÉ de m, Tonneliers et Encayenrs
sont prévenus que le soussigné est acheteur de

TARTRE BRUT
aux prix de fr. 1»50 à fr. 1»75 le kilo de beau blanc, et de fr. 1?40 à fr. 1»50 le kilo

de beau rou^e. Henri RYCHNER, rue du Seyon.

Une jeune fille de 19 ans, recomman-
dable sous tous les rapports, désirerait se
placer, de préférence pour servir dans
un magasin ou dans une bonne famille.
S'adr.à M. Grisel, à Noiraigûe.

Une fille allemande fidèle et travailleu-
se, cherche de suite une place pour s'ai-
der ou pour faire un ordinaire. S'adr. rue
des Moulins 10, au magasin.

923 Une fille parlant français et alle-
mand et ayant de bonnes recommanda-
tions, cherche à se placer pour entrer
immédiatement, soit dans un magasin,
soit dans une famille comme bonne ou
femme de chambre. S'adr. rue des Epan-
cheurs 3, au magasin.

914 Une jeune fille allemande sachant
passablement le français, aimerait se pla-
cer dans une bonne famille comme fem-
me de chambre ou pour aider à servir
dans un magasin. S'adr. rue de la Treille
4. au 1er.

Ou cherche une place de cuisinière ou
une place pour tout faire dans un ména-
ge, pour une jeune fille très recomman-
dable, forte, robuste et laborieuse, qui
n'a pas encore été en service. S'adr. à
Mlle Berthoud, Promenade Noire 1, Neu-
châtel.

Ou cherche pour une jeune fille très-
recommandable une place de bonne ou
de femme de chambre. Elle sait bien cou-
dre, et pourrait entrer de suite. S'adr. à
Mlle Berthoud , Promenade Noire 1. Neu-
châtel.

877 Une cuisinière d'âge mûr, expéri-
mentée, désire se placer pour le 1" mars,
de préférence à la campagne. S'adr. aux
initiales T. V. poste restante, Fleurier.

OFFRES BE SERVICES

Rue Saini-HoHoré,
Offre à placer sans frais :

9 filles allemandes, pour le ménage, sans
gage-

3 filles allemandes, pariant deux langues, !
avec gage.

2 bonnes cuisinières.
5 femmes de chambre.
3 bonnes d'enfants.

Des sommelières. garçons de café
et de peine, vai«ts. cochers, jardiniers et
des apprentis pour tous les mé-
tiers. — Tous sont au mieux recom-
mandés.

L'agence R. Lemp

Un jeune homme de dix-sept ans, con-
naissant l'allemand et le français et ayant
une bonne écriture, cherche une place
dans une maison de commerce ou une
administration quelconque. De petits ap-
pointements ou bien la pension et le loge-
ment seraient désirés dès le commence-
ment. L'entrée pourrait avoir lieu dans
les 1ers jours de mai. S'adr. aux notaires
Baillot, à Boudry .

896 Une jeune fille de 14 à 15 ans,
bien recommandée et intelligente, trouve-
rait de suite une place de commissionnai-
re. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche un H 540 Z

contre-maître
connaissant parfaitement la fabrication
des chocolats et cacaos. Fournir amples
détails sur sa carrière, fixer le salaire, i
affranchir , écri re sous les initiales K. G j
540, à Haasenstein et Vogler, à Zurich.

PLACES OFFERTES ©a DEMANDÉES

V V I S  BIVRRil -

Changement de domicile
Mlle Crausaz, coiffeuse, demeure ac-

tuellement rue du Râteau 1, au 3me.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au collège de Corcelles

Mercredi 13 février à 7 1/J h. du soir.

VOYAGE EN NORVÈGE
par M. le professeur Ph. de Rougement.

Fabrique de meubles
Rue du Coq d'Inde,

sous 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.
HKSKI MULLER.

GHA N DE . MU DU COLLÉG B BE COLOMBIER
Jeudi 14 Février 1878, à 71/, h. du soir

Conférence publique donnée par
Mr le pasteur H. Dubois. — Sujet :

Âo Fiesteraarhorn.



MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 15 février courant, à 11
heures du matin, à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de là dite com-
pagnie, sont invités à s'adresser -à cet ef-
fet jusqu'au jour indiqué, à son secrétai-
re M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétai-
res non-bourgeois, qu'ils peuvent se met-
tre au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie, en se faisant recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.

Compagnie des vignerons

(Corresp. pa rt.) PARIS, 9 février 1878.
Les deux grands événements qui vien- .

nent de se produire : la mort du pape et
l'entrée des Russes à Constantinople, n'ont
pas eu en France le contre-coup qu'ils
auraient eu à une autre époque.

La France est fermement décidée à la
neutralité la plus complète, et par consé-
quent elle se préoccupe moins qu'autre-
fois de la question d'Orient; quant à la
mort du pape, nous nous attendons à quel-
ques manifestations ultramontaines qui
n'auront pas d'importance.

Cependant la Chambre a été"la victime
d'une surprise: les cléricaux ayant de-
mandé que les travaux législatifs fussent
suspendus le jour des funérailles dePie IX,
la gauche n'a su quelle conduite tenir et
la proposition a été acceptée.

Cette nouvelle a été accueillie avec
étonnement, et beaucoup de journaux ont
protesté avec éclat contre cet acte, qui
semble établir en principe que la reli-
gion catholique est une religion d'Etat.

Tout fait supposer qu'aujourd'hui la
Chambre, mieux éclairée, reviendra sur
ce vote.

— En attendant, le gouvernement s'oc-

cupe sérieusement des grands travaux :
Quatre cents millions vont être votés d'a-
bord , et l'on prendra ensuite des arran-
gements pour la suite de ces travaux qui
monteront à trois milliards.

Nos hommes d'Etat, renonçant à la
vaine gloire militaire, veulent employer
en choses utiles les fonds que la guerre
engloutissait autrefois.

NEW-YORK , 9 février. — Des dépêches
privées, reçues de l'Amérique du Sud,
assurent qu'un tremblement de terre a
produit de grandes catastrophes. Les vil-
les de Lima et de Guayaquil seraient
presque entièrement détruites.

ROM :-:, 9 février. — Le testament de
Pie IX s'inspire uniquement des intérêts
de l'Eglise.

Les cardinaux di Pietro, Bilio et Pecci
ont été choisis pour gouverner comme dé-
légués pendant la vacance de la papauté ;
cette nomination a été accueillie favora-
blement.

Les spectacles à Rome ont été suspen-
dus pendant les jours de l'exposition du
corps de Pie IX.

Les funérailles du pape auront lieu le
neuvième jour, selon l'ancien usage ; en-
suite s'ouvrira le conclave.

On attend les cardinaux étrangers pour
prendre les dernières résolutions sur le
conclave, lequel ne commencera probable-
ment pas avant le lundi 18 février.

La dépouille mortelle du pape sera
transportée ce soir à la basilique de Saint-
Pierre ; l'exposition est anticipée afin de
hâter la réunion du Conclave.

LOSDRES, 8 février. — A la Chambre
des Communes, sir Stafford Northcote
dit que l'Angleterre poursuivra dans la
conférence un triple but :

1. Garantie du libre passage des Dar-
danelles.

2. Mesures à prendre pour assurer aux
diverses races de la Turquie une meil-
leure administration.

3. Obstacles à la possibilité d'attaquer
les Indes par l'Egypte.

Mais le but principal de l'Angleterre
à la conférence sera d'obtenir une paix
équitable et permanente, car l'état actuel
des choses est devenu absolument into-
lérable.

Les crédits sont votés à la majorité de
328 voix contre 124.

ST-PéTERSBOPEG , 11 février. — Le
prince Gortschakow a télégraphié aux
ambassadeurs russes qu'en présence de
la résolution de l'Angleterre d'envoyer
une flotte dans le Bosphore pour proté-
ger les chrétiens et de l'intention mani-
festée par d'autres puissances d'en faire
autant, la Russie est décidée, elle aussi,
à entrer à Constantinople pour protéger
les chrétiens si les autres puissances réa-
lisaient les projets annoncés.

Lo. DRES , 11 février. — Le Standard
dit que des matelots russes ont été diri-
gés sur la mer de Marmara, pour monter
les vaisseaux turcs qui doivent être livrés.

On assure que la flotte anglaise est
rentrée à Besika.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PENSION
Mesd. Kieser à Lenzbourg (Argovie)

recevraient encore quelques demoiselles
en pension, qui pourraient fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille, soins affee-
tueux. habitation vaste et agréable. Prix
de pension 800 fr. par an. y compris le
blanchissage et les leçons.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Randon. Terrassière 43, à
Genève ou à Mesd. Kieser à Lenzbourg.

Les personnes qui ont des objets en-
gagés depuis plus d'un mois chez Henri
Meyer, rue de l'Hôpital 8, sont priées de
les retirer jusqu'à la fin du mois courant,
à défaut on en disposera.

Neuchâtel, 8 février 1878.

Marché de Neuchâtel du 7 févr. 1878
De à

Pommes de ter re, les 20 litres fr. i 70 fr.
Raves , »
Haricots en grains , ' »
Pois, »
Pommes. • 3 —
Poires , ¦
Koix,
Choux , la tète 15 20
¦ Oeufs, U douzaine 1 30
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes , 1 40
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 — 1 10

» (marché) » 90 95
Lard non fumé, (bouch.) » 85 95

> • (marché) » 80 85
Viande de bœuf , (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché; » 80 85
Veau , (boucherie) » 1 —

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

• (marché) » 85 90
Fromage gras, » 1 — 1 10

» demi-gras, » 80 90
j  maigre, » 70 8»

Froment , les S0 litres 5 —
Seigle, ¦ 3 70
Orge, . » 3 70
Avoine. » 2 30 2 49
Foin , le quintal 3 —
Raille, » 2 80 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo, 1 —
Vaches. » 98
Veau . , »
Moutons, » 85
Foyard les 3 stères 42 — 45 —
Sapin J 3o — 33 —
Tourbe , la bauche de 126 pieds 17— 18 —

—'j -V&î'XEi'Sr**—
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— Jeudi 7 février courant, à 5 heures
et demie environ du matin, un incendie a
éclaté dans une vaste maison de ferme,
à la Chatagne, près de la Brévine. Mal-
gré de prompts secours, le bâtiment a été
détruit complètement, on a sauvé le bé-
tail et une partie du mobilier. On ignore
la eaus» du sinistre.

— Le synode de l'Eglise indépendante
sera convoqué pour mardi 26 lévrier, à
Neuchâtel. Le synode étant arrivé au ter-
me de ses quatre années d'existence, cette
session sera la dernière, et les élections
pour le nouveau synode auront lieu peu
après. (Union libérale).

Jury criminel, séance du 6 février. —
Tentative d'assassinat aux Brentets, Cô-
tes-du-Doubs. Les accusés sont deux frè-

NOUVELLES SUISSES

res italiens à mine rébarbative: il a été
admis par le tribunal leur intention de
donner la mort avec préméditation, et le
fait que la tentative n'a échoué que par
des circonstances indépendantes de la vo-
lonté des accusés.

Le tribunal a condamné Venceslas
Scattolini à 25 ans de détention avec tra-
vail forcé, et son frère Sylvie a 20 ans
de la même peine. Celui-ci a obtenu le
bénéfice de circonstances atténuantes.

Séance du 7 fév. — Affaire Meystre
et Erny. — Vol avee violence. — Les
deux accusés ont attaqué, le soir du 29
novembre, un habitant de Moron et l'ont
dépouillé des valeurs qu'il portait sur lui.
Reconnus tous deux coupables par le ju-
ry, ils sont condamnés, le premier à 4 ans
de détention avec travail forcé, et le se-
cond à 2 ans de la même peine.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Mardi 12 février 18/8, à 5 h. du soir,

exceptionnellement dans la salle
du laboratoire de chimie,

au Nouveau collège.
O..̂ , T=̂ T>_.

^sry-i-5̂ r>_ -i5»

(avec expériences)
Par M. le D' BILI.ETBR, prof, de chimie.

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

GRANDE SALLE DES CONCERTS

Jeudi 14 février 1878. à 8 h. du soir

DE U XIÈME SOIRÉ E
DE

MCSfQCK CLASSIQUE RT MODEHNE
donnée par MM. les Professeurs

du Conservatoire.

PROGRAMME
Première partie.

1. Quintette (Im partie),op.99,pourp iano,
deux violons, alto et violoncelle, exé-
cuté par MM. Bàhring, Kurz père et

- fils, K... et Gej er . Ant. Rubinstein.
2. Cavatine de l'opéra Sémiramis, chantée

par Mlie Frédérika Wickmann Rossini
3. a) Scherzo op. 16, N° 2, pour piano.

Mendelsohn.
b) Menuetto J. Raff.
c) La Sylphide Jacll.

Exécutés par M. Bâhring.
4. a) Larghetto pour violoncelle J. Raff.

V) Papillon Popper.
Exécutés par M. Geyer.

Deuxième partie.
5. Sérénade pour violon, alto et violon-

celle Beethoven
Exécutée par MM. Kurz père et fils

et Geyer.
6. a) Der Neugierige . . . Schubert,

b) Marguerite . . . .  Gounod.
Chantés par M11* Wickmann. 4

7. Grand duo pour deux pianos , sur un
thème de Beethoven . Saint-Saëns.

Exécutée par Mlle Calame et M. Bàh-
- - _ ring. 

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges, fr. 3. — Par-
terre, fr. 2.—Secondes galeries, fr. 1 »50.
On peut se procurer des billets d'entrée

-au magasin de musique de M™63 Lehmann
et le soir du Concert à la Caisse.

Les portes seront ouvertes à 7 heures
et demie.

I AViS !
1 AUX CATHOLIQUES I
Ép Le soussigné a l'honneur de l-^-
%| prévenir les catholiques de lapa- I ¦ "•
-* J roisse de Neuchâtel qu'un office f; y
a|î solennel de requiem sera célébré 1
Hj mercredi prochain , 13 février, I J
1\ à 9 heures, dans l'église parois- 1 j
"1 siale de Neuchâtel , pour l'âme I 1
! de Pie IX, leur bien-aimé Père r ." =

U et glorieux Pontife.
J.-J. BERSET, curé. 1 '.

PAR M. LEON METCHNIKOFF

i" Conférence: — Voyage au Japon. — La malle des Indes. — La Coehinchine. —
Hong-Kong. — Retour par l'Amérique, le Panama et les Antilles. — Premières
impressions. — Yokohama. — La crise commerciale.

2me conférence; — Aperçu géographique. — Richesses naturelles. — Les Japonais :
mœurs et institutions. — Vie privée et publique. — Théâtre, musique.

3me conférence : — Les religions du Japon : le Sintoîsme ou culte de Génies. — Le
Bouddhisme. — Doctrine de Confucius. — Les missions chrétiennes. — Pratiques
religieuses et superstitieuses.

4me conférence: — Histoire depuis les origines de l'empire jusqu'à l'arrivée des étran-
gers. — Période légendaire. — Luttes féodales.,— Renaissance. — St-François-
Xavier. — Lés Portugais et les Hollandais. — Les derniers dictateurs.

5™e conférence : — Civilisation moderne. — Abolition du régime féodal. — Restaura-
tion du pouvoir impérial. — Les ministères et les écoles. — La Formose et la
Corée. — Résumé.
Ces conférences auront lieu dans la salle circulaire du Gymnase, les mercredi

13, vendredi 15, lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 février, de 5 à 6 heures.
PRIX : Pour les cinq conférences , fr. 5. Pour une conférence isolée, fr. 1.50.

Les élèves et pensionnats payent moitié prix.
Des cartes sont déposées chez MM. J. Sandoz, Berthoud, Kissling, libraires, et

chez le concierge du collège.

Cinq conférences sur le Japon

Les livraisons de pain , viande et bois, pour les cours militaires fédéraux devant
avoir lieu dans le courant de l'année 1878 sur la place d'armes de Colombier, sont
mises au concours.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres franco , par lettres cachetées
avec la suscription « Soumission pour pain, viande ou bois, » au Commissariat des
guerres central à Berne, jusqu'au 21 février prochain.

Us indiqueront en même temps dans leur soumission les cautions dont ils dispo-
sent et y joindront une attestation du Conseil communal, comme quoi leurs cautions
aussi bien qu'eux-mêmes sont solvables. Les soumissions qui ne répondraient pas à
ces exigences ne seront pas prises en considération. (H 108 V)

On peut prendre connaissance des conditions aux bureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel, ainsi qu 'à ceux du Commissariat central.

BK K . K, le 2 février 4878. Le Commissariat des guerres centra l.

MISE AU CONCOURS


