
Epicerie , Charcuterie
Rue de la Gare, 3.

Tous les jeudis : boudins, pieds de porcs
truffés, charcuterie française, saucissons
de Morteau, fromage St-Florentin l'e qua-
lité, j ambon et lard à fr. 1 et 1»10 la livre.

A vendre une petite machine à impri-
mer pouvant se servir pour cartes de vi-
site, entêtes de lettres, initiales, etc., pour
le prix de fr. 70. — S'adr. au magasin
de papeterie, Croix-du-Marché.

On mettra prochainement en bouteilles
du vin blanc 1876, lrc qualité. Les
personnes qui en désirent peuvent s'adres-
ser à H. Zwahlen, à Monruz.

A vendre, chez M. de Marval , à Mon-
ruz, un toit de porte d'entrée en
fer-blanc.

_ A vendre pour semens, des pommes
de terre Early roses très précoces, et
quelques cents fraisiers bien enracinés,
dite frais e anglaise, à très gros fruit rouge
et rond. S'adresser à W. Coste, jardinier,
au Grand-Rueau, près Serrières.

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 4°".

ENVELOPPES
Avec impression depuis fr. 4»50. G. F'

com. depuis fr. 6*50 le mille. Administra-
tions et notaires. Envoi contre remb*.
S'adr. à F. Wurthner, Evole 3, Neuchâ-
tel.

A vendre 15 belles paires de pigeons
de différentes races , bien appareillés et
bons nicheurs. 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 de pigeons.

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 Yal-de-Ruz, il
sera procédé aux mises publiques de là
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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 février courant, dès 9 h.
du matin, dans la maison de feu dame
Froehet, née Clerc, à Coreelles. divers
objets mobiliers provenant de la succes-
sion de la prénommée et consistant en lits
complets, canap é, fauteuil, commodes, se-
crétaires, armoires, chaises, tables, tables
de nuit,pendules, deux caisses de voyage
vernies et ferrées , deux arches, batterie
de cuisine, etc.

Auvernier, le 11 février 1878.
Greffe de pa ix.

VERTES PAR tfOIE D'ENCHERES

A vendre d'occasion une grande che-
minée à la Désarnod, 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 commandé.
Grosse et petite serrurrerie. Bienfacture
et prix modérés.

BASTAftDOZ & MBYBE
Rue du Temple-Neuf 14.

Bois de chauffage
EN GROS ET DÉTAIL.

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

— Le président d<P tribunal du Val-de-
Ruz convoque les créanciers inscrits au
passif de la masse en faillite de Ulysse
Breguet, agriculteur, domicilié à Coffra-
ne, pour le samedi 9 mars 1878, à 2 heu-
res après-midi, dans l'hôtel de justice, à
Fontaines, aux fins de procéder à la red-
tlition des comptes des syndics, et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal du Val-de-
Ruz convoque les créanciers inscrits au
passif de la masse en faillite de Alphonse
L'Eplattenier et son épouse Elise née Bre-
guet, agriculteurs, domiciliés aux Gene-
veys-sur-Coffrane, pour le samedi 9 mars
1878, à 2 heures du soir, à l'hôtel de jus-
tice, à Fontaines, aux fins de procéder à
la reddition des comptes des sŷndics, et,
cas échéant, prendre part à la répartition.

— Faillite du citoyen Jean Scha-r, me-
nuisier, époux de Marguerite née Zwah-
len, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil de
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 12 mars
1878, à 2 heures du soir. Liquidation de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
13 mars 1878, dès les 101/2 heures du
matin. .

— Faillite du citoyen Ulrich W-eyeli,
chemisier, 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 devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 13 mars 1878, dès les 2 heures
du soir.

— Faillite du citoyen Jacob Mûri, hor-
loger et maître de pension alimentaire,
époux de Elisabeth, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 12 mars 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 13 mars 1878, dès les
2 heures du soir.

— Par sentence du 25 janvier 1878,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la révocation de la faillite, prononcée le
13 août 1876, du citoyen Henri-Albert
Ganguillet, âgé de 34 ans, de Cormoret
(Berne), monteur de boîtes, à Neuchâtel,
et l'a rétabli dans tous les droits que cette
faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Jo-
seph-Lucien Tena, horloger et proprié-
taire, à Neuchâtel, veuf de Sophie-Emma
née Jacot-Descombes, décédé à Neuchâ-
tel le 4 févrierl878. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel, du
samedi 9 février au samedi 2 mars 1878,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville, le mardi 5 mars 1878, à 10 heures
dn matin.

Extrait 4t la Feuille offic ielle

dès le l*r avril prochain, à Faoug, au bord
du lac de Morat, à 5 minutes de la station'
du chemin de fer , une maison d'habita-
tion fraîchement restaurée , contenant 7
pièces, cuisine et buanderie, avec eau cou-
rante, deux vastes galeries, petits j ardins
avec jet d'eau. S'adresser au propriétaire,
F. Messerli, à Faoug, Vaud.

A vendre on à louer
Magasin agricole, Place du Port.

Beurre frais à fr. 1»35 ia livre.
Beurre fondu » 1>25 la livre.

On offre à vendre un joli cheval et une
voiture. S'adresser à P.-L. Sottaz, à son
chantier à la Gare.

934 On offre à vendre, faute d'emploi, une
grande et excellente machine à coudre,
véritable Silencieuse , système "Wheeler
et Wilson. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.
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expfd fr»ce parla poste « "î> Sê
Pour 6 m«is- la feuitj e prise au bureau • *—

par ia poste, fra=ic» • 5 > —
•poar 3 mois. * • • » *•»*
Abonnemen ts pris par la poste, 20 e. en sus.

P»ur l'étranger :
p»ur OD an, • 15"5*
|>eur 6 mois. • *"s* _
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A vendre nne

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
auberge avec excellent domaine attenant,
le tout situé dans le canton de Fribourg,
près de~ la frontière vaudoise, au bord
d'une route cantonale et à une station de
chemin de fer. Uapport 5 1/4 O/O.
Grandes facilités de paiement. S'adresser;

I à M. Jules Dupré, notaire, à Bulle, can--
i ton de Fribourg.
[ g

y

IMMEUBLES A VENDEE

sur la Forêt près la gare de. Boudry.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 20 février courant, dès 1
heure après midi, sur la Forêt près la gare
de Boudry, les objets suivants apparte-
nant à dame Amélie Schmutz- née Rus-
terholz : 2 bois de lit, 2 matelas, 1 buffet,
1 table à ouvrage, 1 dite de nuit, des
chaises, paillasses à ressorts, duvets, tra-
versins, oreillers et autres objets dont on
supprime le détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Boudry, 13 février 1878.

Greffe de paix.

AVIS D'ENCHÈRES

TERRE VÉGÉTALE
à charger gratuitement dans la vigne jou-
tant la propriété de M. Lançon, au Plan
de Serrières. (H-68-îs)

ANNONCES DS VENTE

On peut toujours se procurer,
à l'Hôtel de Commune, à Colom-
bier , d'excellentes pommes de
terre au prix courant. Il sera
fait une r?mise pour des quan-
tités un peu fortes.

U EI p»ëîe antique bien conservé,
à des conditions avantageuses. S'adresser
rue de l'Industrie, 17, au rez-de-chaussée.

(H-60-N)

POUR AMATEURS

A vendre d'occasion une «mehine à
autographier, avec les accessoires,
21 faubourg du Lac.

Tous les jours :

morue dessalée
Harengs fumés, harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.
A vendre d«s ruches d abeil-

les. Prière de s'adresser restaurant Sot-
taz, rue de l'Hôpital 4.

.**«»%. FOIIB Fr. 3«6©

/a^âfflOa oa obtient une jol ie horloge
g^ggggB narchant 24 heures , cadran
EçIrppSp : Mïiail avec entourage laiton
TÎ^XVM ioré, poids forme pommes
|M*

^iSP le pin doré, garantie ;
ag^£j%»g E<f POUR Fr . 4-aSO,

II  
\ ia même horloge avec ré-

\ £ veil,g*arantie.Embalia-
J ' ML ëe gratis.

M _ CHEZ

J [ . m  FRITZ VERDAN
! ;i i ™ Bazar nencliàlelois

SETCEATEl.



LE SILENCE DE LA FEMME
1>.V\§ L'EGÏ.ïSE

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
En vente, à Neuchâtel, chez MM. J. San-

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

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

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

tituteur.

CAVE
de M. Georges de Montmollin

Vin absinthe. S'inscrire au bureau de
M. Guyot, notaire, ou au magasin de M.
Aug. Courvoisier. On se charge de fournir
les bouteilles.

La vente annuelle des livres de la So- .
eiélé de lecture française aura
lieu lundi, 18 février, à 9ys heures du ma-
tin, dans l'atelier de reliure de M. Quin-
che, rue du Coq d'Inde.

Cette vente sera immédiatement suivie
de celle des livres de la Société de lec-
ture anglaise»

FEUIILETOÀ

A travers la Cffiyâre
(Inédit.) :.--.¦.„. .

Charmey mérite son nom, car e'est.un
village charmant et point bigot,, on y tra-
vaille ferme et les gens sont très à leur
aise, on n'y fête point trop de saints et
l'on ne s'en trouve pas plus niai. IL y a
trois hôtels, dont l'un a pour enseigne
< Au Sapin. > Entrons; ce nom doit con-
venir à quiconque hante les. montagnes.
Une dame accôrte et obligeante se trouve
sur le seuil de la porte et reçoit les voya-
geurs avec affabilité. C'est M"* Chaperon ,
la maîtresse d'hôtel, femme d'un certain
âge déjà, mais conversant fort agréable-
ment et renseignant surtout le voyageur
avec empressement : un de ces types de
maître d'hôtel, qui croient , en un mot,
qu'ils sont dans ce monde pour faire autre
chose que de plumer des pigeons.

Dans le corridor de l'hôtel , un crucifix
doré frappe les regards : les chambres
sont propres, si la cuisine répond au reste,
tout fait présager un bon gîte.

Les nuages se sont dissipés; la soirée
est charmante, décidément il faut jeter

l'ancre et un peu flâner , comme dans l'o-
péra de Galathée: -

Ah ! qu'il est doux de ne rien faire ,
Quand tout s'agite autour de nous !

Entendons-nous ! Flâner est une douce
chose pour celui qui travaille, car le tra-
vail est la loi de l'humanité. Il sent le prix
du repos ; il sait qu'il l'a mérité ; il en
jouit en conséquence.

Quant au flâneur de profession, que le
Ciel lui soit en aide; la satiété engendre
le dégoût.

Quand l'on est en route depuis six heu-
res du matin et que l'on arrive à l'étape,
s'il vous reste une ou deux heures de
jour, croyez-moi, flânez, faites connais-
sance plus_ intime avec la localité, visitez-
en les coins et les recoins, prenez vos
notes, faites un croquis sur votre album,
causez avec les gens du pays, question-
nez-les et ne mettez pas de gants.

Vous atteindrez l'heure du souper sans
vous en douter, et surtout sans vous en-
nuj er.

Flânons donc un peu, ensemble, si vous
le voulez : prenons un chemin de traverse
qui conduit dans ces belles prairies ; nous
chercherons la « rosa glutinosa. > On ren-
tre les chars de regain ; on va chercher

le lait ; on conduit le bétail à l'abreuvoir ;
les femmes bavardent autour de la fon-
taine ; puis on admire un chalet d'une
haute antiquité, à en juger par la. couleur
presque noire des découpures, des frises
et de la galerie garnie de fleurs, ce qui dé-
note que tout n'est pas vieux dans ce
chalet là.

En effet, un frais minois jette à la dé-
robée un coup d'œil sur les passants.

La route stratégique joue un mauvais
tour à Charmey, elle passe à travers la
grande rue du village, mais comme cette
rue offrait une pente assez forte, les in-
génieurs sont occupés à abaisser le ni-
veau de la rue de 3 à 4 mètres, ce qui
fait que tel ménage, logé auparavant au
rez-de-chaussée , se trouve maintenant
occuper le « bel étage » comme l'on dit à
Berlin.

Vous voyez d'ici le remue-ménage ;
plus d'escaliers ; on se sert d'échelles en
attendant mieux, un particulier a même
fait établir un pont au travers de la rue
pour pouvoir pénétrer chez lui. On re-
prend les constructions en sous-œuvre ;
on étançonne, on étaie, on démolit, re-
construit, rafistole, à tel point qu'on n'est
sûr de rien pour le moment.

Ainsi, étant entrés au bureau télégra-
phique, le temps nécessaire pour exp é-

dier une dépêche a suffi aux maçons pour
démolir la porte d'entrée de la maison,
de sorte qu 'il fallut recourir à la gym-
nastique pour sortir de cette souricière.

Mais -s oici toutes les chèvres du vil-
lage qui regagnent leurs pénates. — Y
en a-t-il ! Juste ciel !

Sauvons-nous ; Jaissons le haut du pav&
(il n'y en a point, mais c'est un détail) à
la gent caprine et réfugions-nous sur la
terrasse de l'église pour jou ir des derniers
rayons du soleil couchant. Cette vue est
délicieuse et possède à juste titre une re-
nommée qui ira en grandissant, car c'est
de" cet endroit que l'on peut le mieux se
rendre compte de la position de Charmey,
situé au milieu d'un amp hithéâtre de mon-
tagnes boisées au sommet, verdoyantes
à la base, comme la Berra au nord, la
dent de Broc, la dent de Brenlaire et le
Moléson dans le fond.

Au coucher du soleil, un rayon se glisse
sous le dais de nuages qui voilent les som-
mités et vient lécher, si l'on peut ainsi
dire, l'herbe des vertes prairies, qui sem-
blent être dorées par moments ; à cet ins-
tant les cloches des villages voisins son-
nent l'angelus, les unes après les autres.
La voix solennelle de l'airain [sacré, la
solitude qui vous entoure, l'endroit même
où Ton se trouve, la terrasse servant de

Hôtel de Commune
à louer à Dombresson

Le bail de l'Hôtel de Commune de
Dombresson étant à renouveler pour le 23
avril 1879, le Conseil communal informe
les personnes qui auraient l'intention de se
présenter pour desservir le dit hôtel, que
la remise à bail de ce dernier aura lieu
publiquement le lundi 25 mars 1878, à 1
heure de l'après-midi, dans la grande salle
de l'hôtel , où elles sont invitées à se ren-
contrer.

Cet établissement, situé au centre d'un
grand village , promet un grand dévelop-
pement ensuite de l'installation prochaine
à Dombresson, de l'orphelinat cantonal.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au président du conseil com-
munal, le citoyen Aimé Diacon-Morthier.

Dombresson, le 8 février 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, C. SASDOZ .

A AMODIER

CONFISERIE-PATISSERIE 1

GLIIHER-GABERËL
'5 , - F A U B O U R G  DE L 'H O P I T A L, - 3

A l'occasion des bal* et soirée» , se recommande pour les entremets chauds
et froids, glaces moulées et en sabotière.

Fromages glacés. I Mokas.
Dames blancb.es. \ Reli gieuses.
Parfaits glacés. - St-Honorées.
Comtesse Marie. Ambroisies.
Glaces napolitaines. Charlottes russes.

CAFÉ A LA CRÈME GLACÉ- PUNCH A LA ROMAINE
Etc., etc., etc.

Exécution soignée et prix très modérés.

SUCCUESALE BE LA FABBIQUE DE FLEURS
L. C O U S I X , rne do Seyen ,

près de la Grande brasserie.

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

Fiantes 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.

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

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque rie for ces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

f ièvres invétérées, conva lescences lentes, etc.
« PAR IS, 23 * 19, RUE DROUOT S LES PHARMACIE*

En vente chez M. Bourgeois ,pli. à Neuchâtel.

937 A remettre un débit de lait,
avec tout le matériel. Bonne clientèle. Le
bureau de la feuille indiquera.

940 A louer une belle chambre non
meublée. Rue des Moulins 36.

941 A remettre immédiatement, à Neu-
châtel, un atelier de couturière jouissant
d'une bonne clientèle, avec mobilier et
logement. Adresser le& offres sous les ini-
tiales A. H. 43, à l'expédition du journal.
j  —

935 Chambre meublée indépendante
rue de l'Industrie, maison Margot, 1" étage.

A louer pour St-Georges un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. chez M. Perrenoud,
rue du Seyon 20.

936 A remettre de suite, un restaurant
situé en ville, et bien achalandé. S'adr.
au bureau d'avis.

939 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur ou une dame, avee
part à la cuisine, si on le désire. S'adr.
rue du Seyon 9, au 1er.

A louer rue de l'Industrie 17, une
une grande chambre dans les combles.
S'adr. dans la même maison, au rez-de-
chaussée. H 69 K

A louer pour la St-Jean, rue St-Mauri-
c-e 6, un logement de trois chambres, cui-

- sine, cave et galetas, eau et gaz. S'adr.
au servant du Cercle des Travailleurs.

942 A louer une chambre meublée pr
deux messieurs, rue du Seyon 28, au 4"*e.

A louer à une ou deux personnes soi-
gneuses, une chambre propre, non meu-
blée, pouvant se chauffer. S'adr. à M. Ju-
les Héritier, à Colombier.

931 Tout de suite, à un homme propre,
une chambre meublée. Rue St-Honoré 16,
au 3me, à droite.

932 Pour le 1er mars, une jolie cham-
bre, se chauffant, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. Ecluse 13, au 2me.

933 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

A louer pour de suite, à un 1er étage,
dans une des principales rues et exposée
au soleil, une chambre se chauffant, pou-
vant être utilisée pour commerce quel-
conque. A vendre deux fourneaux à coke
et une balance romaine de 300 liv. S'adr.
à Alphonse Loup, Epancheurs 9.

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

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

A LO¥ER



La Chambre de Charité de la Sagne
désire placer en Kpprenti«*«g«, 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.

APPRENTISSAGES

Le conseil municipal invite les person-
nes qui seraient disposées à se charger de
la prise des taupes et souris sur son
territoire, à bien vouloirdéposer leurs sou-
missions chez le citoyen Jules Breguet,
président du Conseil municipal, où ils
pourront prendre connaissance du cahier
des charges et obtenir les renseignements
nécessaires.

Les soumissions seront reçues jusqu'au
1er mars prochain.

Boudry, le 11 février 1878.
Conseil municipal.

Municipalité de Boudry

Société de Belles-Lettres
La Société de Belles-Lettres a l'hon-

neur d'avertir ses membres honoraires
que son banquet annuel aura lieu le 19
février, j our anniversaire de sa fondation,
à 7 l/i heures, dans le grand salon du res-
taurant Sottaz , rue de l'Hôpital, 4. Les
honoraires qui désirent y assister, peu-
vent trouver des cartes d'entrée au prix
de 5 francs, chez le caissier, M. J. de
Dardel, rue du Coq-d'Inde. 7. (H-71-N)

cimetière, tout vous convie à la médita-
tion. On se prend à réfléchir au malheu-
reux sort du guide de l'auteur du « Voyage
au Pays des Milliards », fait qui laisse à
penser que ce spirituel écrivain est an-
tropophage... Vous ne vous en doutiez
guères, hélas, et nous non plus !

Mais le doute n'est plus permis après
l'aveu terrible qu'il en a fait dans le livre
des voyageurs de l'hôtel du Sapin. Sans
doute sa conscience était bourrelée de re-
mords, lorsqu'il laissa échapper cet aveu,
comme le cri d'une âme angoissée:

« 187.... Victor Tissot st. et son ami,
revenant des sources de la Sa-
rine après avoir dévoré leur
guide.

Priez pour lui.
V. T. »

Sans doute la chair humaine l'aura mis
en appétit et probablement que, dès lors,
il aura dévoré plusieurs Teutons et pas
mal de Teutonnes. Mais c'est déplorable
de voir un écrivain, spirituel comme ce-
lui-là, avoir des goûts si dépravés. U eus-
ses-tu cru, ami lecteur?

Un zélé catholique eût fait dire une
messe pour le repos de ce malheureux
guide, mais si le S. A. C. veut organiser

une souscription pour la famille, ce sera
encore mieux.

* **
Sous l'empire de ces tristes réflexions,

reprenons le chemin de l'hôtel, où deux
Polonais, dont le nom finit sans doute en
« ski 2> nous attendent pour souper.

Que diantre ces Polonais-là font-ils
bien à Charmey ? Viennent-ils comp loter
le rétablissement de la Pologne ou pro-
voquer une souscription pour le musée
national polonais de Rappersehwyl? Hé-
las ! les Polonais avaient faim et achèvent
déjà de souper , silencieux comme des
conspirateurs.

Nous ne perdrons rien au change, pa-
raît-il, car un compatriote, M. de B., de
Fribourg, avec deux jeunes garçons, les
remplaceront avantageusement.

(A suivre)

A .̂ L7 T&
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La place de dépositaire postal et fac-
teur au Vauseyon est mise au concours
avee un traitement annuel de fr. 500.

Les personnes disposées à se charger
de cet emploi , sont invitées à adresser
leur demande, en indiquant leur vocation,
lieu d'origine et année de naissance, jus -
qu'au 25 courant, à la
Direct ion du IV e Arrondissement postal .
Neuchâtel , le 12 février 1878.

pour mccanteirn 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, avec occasion d'apprendre le fran-
çais.
TI. Une honnête fille, qui a appris l'état
de tailleuse, désire une place d'ouvrière,
ou dans une maison particulière pour ai-
der au ménage ou être avee les enfants,
en ayant la possibilité d'apprendre le
français.

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

Pour particuliers, hôtel», 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'enfant,
cuisinières, filles de cuisine, etc.
De plus, maîtres-valets, cochers, garçons
d'écurie, 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.

U^T** Munis de recommandations.

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

à Thoune (Berne).

Places demandées

Une bonne domestique, 21 ans, lorte
et robuste, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. Elle parle les deux
langues et sait faire un bon ordinaire. S'a-
dresser chez Mme Danchaud , rue des
Moulins 47.

Une fille désire se placer tout de suite
pour servante, sachant faire la cuisine.
S'adr. chez Mme Weber, ruelle Breton 1.

^eoeo-ee&eeoee*

I

Une jeune fille de toute mora- JK
lité âgée de 19 ans, parlant fran- Vf
eais, désire se placer pour bon- w
ne d'enfants. S'adr. pour de plus f\
amples informations à M. Aug. JK
Mathey, fils, à la Jaîuse, (LoeleT) W

A la même adresse, ou de- w
mande une fille de 25 à 35 ans, /\
sachant le français , connaissant 5Jf
les travaux d'un ménage sans W
enfants et sachan t bien faire la Çf
cuisine. Inutile de se présenter ^\s' bonnes références. H 7 o N V\

928 Une personne d'un certain âge et
de confiance, désire se placer pour tout
faire dans un petit ménage, de préférence
chez une ou deux personnes âgées. Le
bureau de cette feuille est chargé d'indi-
quer.

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.

OFFRES DE SEEVIGEf

A remettre de suite pour cause de dé-
part an atelier de couture avee grand lo-
gement , fournitures et une machine a cou-
dre. S'adr. à Mme Jaeofc.Iunod, rue des
Poteaux, n* 2. _____

\ louer à des personnes soigneuses et
tranquilles, pour la St Jean, un petit loge-
ment 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 jeune fille. Rue de la
Treille ï. 

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.

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

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

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.
S'adr. épicerie rue du Trésor 1. 888

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

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

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

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

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™e 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.

Attenti on

926 Un jeune homme fort et robuste
trouverait à se placer comme apprenti
maréehal-ferrant. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

919 Oublié un manchon au magasin
Wodey-Suchard ; le réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion.

On a perdu mardi matin, un chapeau
de dame. Prière de le rapporter chez M.
Buhler, coiffeur.

On a perdu hindi soir, au faubourg de
l'Hôpital, entre le n° 5 et le n° 22, un
châle léger noir et blanc; le rapporter
contre récompense au Faubourg-, -a0 -5,
1er étage.

938 Un chat noir, moitié angora, s'est
égaré lundi de la maison n° .8, rue du
Coq-d'Inde, au 1er. La personne qui l'a
recueilli est priée de le rapporter contre
récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

930 On ciemande pour une dame une
chambre meublée, si possible rue de
l'Hôpital ou aux abords, on ne serait pas
regardant pour le prix. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

929 On demande pour St-Jean ou pour
Noël un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Adr. les offres
J V F 33, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

920 Une jeune fille trouverait à se pla-
cer dansun hôtel de la 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.

On demande pour le 1er mars une do-
mestique pas trop jeune, ayant déjà du
service et pouvant fournir de très bons
renseignements. S'adr. par écrit à la cure
de Motier, canton de Fribourg.

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

CONDITIONS OFFERTES

Une institutrice connaissant la musique
gage 1200 fr. et entretien.

Un professeur de français, appointè-
rent fr. 1000 et entretien.

Deux sommelières : un jeune domesti-
que de maison ; un valet de pied pour fa-
mille noble; plusieurs cuisinières et filles
sachant faire un bon ordinaire.

S'adresser munis de bonnes références
à l'agence générale Evole 9, Neu-
châtel.

925 On demande pour le commence-
ment de mars une domestique entendue
dans les travaux d'un ménage bien 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.

Qn demande de suite

927 Une jeune fille du canton de St-
Gall, ayant fini son apprentissage de tail-
leuse, "désire se placer chez une bonne
tailleuse comme assujettie. S'adresser Ro-
cher 5, au 1er.

Une bonne nourrice de deux mois cher-
che à se placer de suite. S'adr. au doc-
teur de Montmollin.

PLACES OFFERTES OH DEMAND ÉES

Je cherche, pour un fort et intelligent
garçon, sortant de l'école aux Pâques pro-
chaines , une piace comme apprenti
boulanger. S'adresser directement à

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

(H-l-B) BIENNE.

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. Çonod.

Demande de place.

*-J% Dans un des premiers ate- f f r
À£ liers photographiques de la Suis- U»
3 se centrale , un jeune homme CE
g pourrait apprendre la pho- g
"$% tographie et la retouche, et }_f
Àjt aurait ea même temps occasion lî»
Q d'apprendre l'allemand. Quelqu'- EJ
ĵ  

un sachant dessiner aurait la 
pré- _*

Sf S'adr. sous chiffre X. 222 à Û.
3 l'office de publicité de Rodol- C
jî phe Mosse, Zurich. f;
•* (M 418 Z0 }_fj sp &PPf app p p pf *



MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Valangin met

au concours la construction d'une salle d"
débit au rez-de-chaussée de l'hôtel de la
Couronne, savoir :

Pour maçonnerie et taille, 3 fenêtrages
en roc.

Pour menuiserie. 3 fenêtres et une
porte vitrée, 264 pieds de boiseries, buf-
fets et portes.

Pour serrurerie. 3 espagnolettes et fer-
mentes de portes.
Pour charpentiers. îambourdage et 457

pieds de p lancher.
Pouriïvpserie. plafond et pourtour, en-

viron 1000 pieds.
•Pour terrinier, fourneau suivant avis

etc.
Les maîtres d'état disposés à entre-

prendre ces travaux sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges \
auprès du soussigné et envoyer leurs de- -j
vis cachetés d'ici au 24 courant.

Valangin, le 6 février 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire, F.-C. TISSOT.

Une bonne blanchisseuse se recomman-
de aux dames de la ville et des environs,
pour des journées et pour de l'ouvrage
chez elle. Elle espère par son travail soi-
gné et ses prix modérés attirer entière-
ment la confiance qu 'elle sollicite. S'adr.
rue de l'Hôpital 12, au 3me.

Ou demande pour le commencement
de mars un repasseur de chapeaux. S'a-
dresser pour les conditions à Mme Mon-
tandon, Quartier-Neuf 39, au Locle.

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

Communications diverses.

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, jusqu'au samedi 23 fé-
vrier courant.

Banque de Soleure.
Le dividende de l'année 1877 a été fixé

à fr. 31 soit 6 1/5 O/o- H est payable
sans frais à partir du 15 courant chez
MM. Pury et G', à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Le Directeur,
S. Kaiser.

ROME . — Pie IX a été exposé plusieurs
jours à St-Pierre, dans ia chapelle du St-
Sacrement, les pieds en dehors de la gril-
le, pour que les fidèles puissent baiser la
croix brodée en or sur ses pantoufles de
velours rouge. Il était revêtu des orne-
ments pontificaux, et tenait sur sa poi-
trine le crucifix d'ivoire qu'il serrait en
mourant. La nuit, le pape avait l'habitude
de placer ce crucifix sous son oreiller,
avec une vieille montre à répétition.

Toute la journée, une foule énorme a
défilé devant la grille. Comme pour le
roi dans la chapelle ardente du Quirinal,
on laissait entrer tout le monde. Rien de
plus curieux que ce pêle-mêle incessant
de visiteurs de tout sexe, de toute classe.
En passant, les fidèles fléchissaient un
genou et baisaient un des pieds du mort.
Parfois, il arrivait des contadnii de la cam-
pagne romaine, les femmes dans le cos-
tume si populaire de leur village. Ces
braves gens tombaient sur leurs genoux,
baisaient et rebaisaient les pantoufles du
pape, l'appelaient en sanglottant, [appli-
quaient des médailles, des chapelets ou
le front de leurs petits enfants sur ses
pieds... Bref, il fallait les arracher de là
pour faire place à d'autres qui trépignaient
d'impatience.

ROKE. 12 février. — Le eardinai-eamer-
lingue, Mgr Pecei, a déclaré aux puissan-
ces catholiques qu'il réunira le conclave
à Rome, sans préjuger aucunement les
questions relatives au Saint-Siège.

La proclamation du nouveau pape sera
annoncée du grand balcon de la basili-
que vatieane (St-Pierre).

Les travaux de maçonnerie ont com-
mencé au Vatican pour emp êcher les
communications entre les membres du
conclave.

La dépouille de Pie IX sera ensevelie
ce soir dans un tombeau provisoire.

ROME, 13 février. — La sépulture du
pape a été ajournée à ce soir. Environ 50
cardinaux sont actuellement présents à
Rome.

Les cardinaux ont désigné les person-
nes qui devront être enfermées lundi soir
dans l'enceinte du conclave avec les car-
dinaux, à savoir les médecins, pharma-
ciens, architectes, barbiers, etc.

Le lieu de scrutin du conclave sera la
chapelle Sixtine.

LONDRES, 12 février. — Les dépêches
des journaux anglais font prévoir l'entrée
des Russes à Constantinople.

On croit que la Turquie admettra par
compromis, que deux vaisseaux de cha-
que puissance viennent stationner devant
Constantinople.

Le Morn ing-Post apprend de Berlin
que l'empereur Guillaume en recevant le
président du Reichstag a dit:

< La situation est critique, mais l'on
ne doit pas 'désespérer de la paix. »

Même date. — Tous les journaux con-
servateurs sont très belliqueux. Ils s'ac-
cordent à dire qu'on ne peut pas permet-
tre aux Russes de fermer les détroits et
d'occuper Constantinople.

Le Standard menace la Russie et la
Turquie de terribles représailles si elles
conspirent contre les intérêts anglais.

Quatre cuirassés de l'escadre de la
Manche ont reçu l'ordre d'aller à Gibral-
tar où ils prendront de nouvelles instruc-
tions.

POLA, 12 février. — Le vaisseau à ca-
semates Kaiser Max est parti auj ourd'hui
pour le Levant ; la frégate cuirassée Habs-
burg, qui a à son bord le contre-amiral
Barry, le suivra probablement demain.

ST-PéTEESBODEG , 12 février. — Le
prince Gortschakoff a envoyé aux am-
bassadeurs russes à Berlin, Vienne, Lon-
dres, Paris et Rome en date du 10 fé-
vrier, le télégramme suivant:

« Le gouvernement britannique a dé-
cidé, sur les rapports de son ambassa-
deur à Constantinople, de profiter d'un
firman qui lui avait été antérieurement
accordé par le sultan, pour d iriger une
partie de la flotte anglaise sur Constanti-
nople, alin de protéger la vie et la sûreté
des sujets anglais dans cette ville. D'au-
tres puissances ont alors pris des mesu-
res semblables eu égard à leurs propres
ressortissants à Constantinople. L'ensem-
ble de ces circonstances nous force de
notre côté à aviser aux moyens de pro-
téger aussi les chrétiens dont la vie se-
rait menacée. Pour atteindre ce résultat,
nous nous proposons de faire entrer à
Constantinople une partie de nos trou-
pes. »

L'Agence russe ajoute à cette publica-
tion que des ordres à cet effet ont déjà
été expédiés au grand duc Nicolas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Nous rappelons au public que c'est
jeudi 21 février qu'aura lieu à YHôleî au
Mont-Blanc, la vente eu faveur des Bil-
lodes. Les dons peuvent être remis jus-
qu'au 20 aux dames du comité, et depuis
ce jour là au local de la vente.

— L'Association industrielle et com-
merciale de Neuchâtel a eij son asserr
blée générale annuelle jeudi 7 couran
sous la présidence de M. Borel-Courve - -
sier.

Il a été donné lecture du rapport de
son comité sur la marche et les travaux
de l'Association depuis l'époque de sa
fondation.

Quelques membres de la Société ayan t
fait ressortir tout le préjudice qui résul-
terait pour les diverses industries suisses
en général, et tout particulièrement pour
l'horlogerie, de l'adoption définitive du t_>-
rif des douanes fédérales, tel qu'il a été
voté en décembre dernier par le cons<_ .»
des Etats, l'assemblée a décidé d'autori-
ser le comité à appuyer énergiquement
les réclamations qui seront sans doute
adressées aux chambres fédérales par la
Société intereantOnale des industries du
Jura, et par tous ceux qui se rendent
compte des conséquences désastreuses
qui découleraient pour un petit pays
comme le nôtre, de l'adoption d'un tarif
protectionniste.

— Samedi 9 courant, la Société des
Jeunes commerçants de notre ville, a fêté,
à l'hôtel du Mont-Blanc, le sixième anni-
versaire de sa fondation. Les sections de
Vevey, Lausanne, Locle, etc., avaient en-
voyé des délégués. Le rapport annuel a
été lu et des comédies ont été jouées. Le
banquet, très bien servi par le tenancier
de l'hôtel, a été très animé.

.t E l'CHATIl

CERCLE NATION&L
MM. les membres du Cercle sont con-

voqués , par devoir, pour l'assemblée
générale de Samedi 16 février 1878,

Le Comité.

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 16 courant, à 8 heures
du soir, au Château.

Albert de Haller
par M. Born. professeur à l'Académie

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Conférence du jeudi , 14 février, à 8 h.

du soir
L»es Burgondes en Helvétie

par un membre du Cerele.

THÉÂTRE DE NEUC HATE L
Direction de M™ Zoé Gilbert.

Lundi 18 terrier 1*7S,

LES AMOURS DI CLÉOPATRE
Comédie - vaudeville de MM. Michel et

Dclacour.

Liscben et Fritzschen
Opérette en un acte d'Offenbach.

Prix des places ordinaires.

Voikstfieater.
Die TheatergeseUschaft in Neuenburg

wird Sonntag den 17 Februar 1878, im
Grutlilocal, zur Auffiihrung bringen :

I. Ich liebe Sie,
Lustsp ie l  in 1 Act.

n. Die Sûnne,
Trauersp iel in 1. Act.

III. Markadenterliebe,
Lustspiel in 1. Act.

Eintritspreis , 50 cent.
Kassaerôffnung 6 1/2 Uhr. Anfang 7 1/2

Uhr. — Zum zahlreichen Besuche ia-
det hôf. ein

Die TheatergeseUschaft .

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 17 conrant, aux XIII Cantons,

à Peseux.

DEBLAIEMENT
du Crêtt-Taronnet

Le public est prévenu que l'explosion
des mines aura lieu pour le moment com-
me suit :

Le matin à 9 heures, à midi, et le soir
de 5 à 6 heures.

Trois coups de cornet l'annonceront
chaque fois.

L'ENTREPRISE.

BHRXE , 12 février. — Le Conseil na-
tional a, sur la proposition de M. Carte-
ret, décidé par 41 voix contre 35 de main-
tenir à 20 francs le je ton de présence de
ses membres, revenant ainsi de sa pre-
mière décision.

Le Conseil des Etats discute l'entrée
en matière sur le projet de loi relatif au
phylloxéra.

NOUVELLES SUISSES

RÏÏÏH10B COMMERCIALE . 13 février 187*

'*™~ tato0 -̂ ! «htae. ;

Banq. Cant. Neuchâteloise 605
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 570
Suisse-Occidentale . . .  SO 95
Soc. de const.. ex-coupon 50 60
Hôlel du Mont-Blanc . . \ 180
Immeuble Chatoney , . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 650 650
Fabrique de télégraphes . 508
Hôtel de Chaumont . . .
Sociélé des Eaux. . .
Neuchâteloise. . . . . 960
Grande brasserie . . . .  1080
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse , oblig., 5°/» 330
Locle Chanx-de-FondSj i'/j
Société techni que obi. 6*/,

• 5 7. !
Etat de Neuchâtel 4 *>/„. . 469 !

• *7*7. • - !Oblg. Crédit foncier . . 99 75
Obli gations munici pales 10(1 58
Lots munici paux . . . .  13 14

B. B1RRELET, agent de change et courrier
faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 9 février 1878

NOMS ET PRÉNOMS JS3 j g 2
des ||| | |

LAITIERS ?|| 1 *§
&j  '- 

David Messerli 12 31 r 16
Prisi -Beauverd 42 29 16
Ab.Veidel 41 29 16
Cclestine Burga t 38 3t 14
Fritz Prisi 37 32 13
Scherz, Jacob 37 31 13
Fritz Imhof 36 32 13
Gottfried Haussner 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai t

contiendra moins de 107„ de crème ou de î«
f rammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Bcuîsdier tlirrîrag
isis Confereuzs-aal

von Herrn Pfarrer Fr. Ecklin , Sonntag
den 17 Februar, Abends 8 Uhr, liber :

Die Sonntagsruhe, vom Stand-
punkt der Gesundheitspflege
und der ôffentlichen Wohlfartb..

(Zweiter Theil.)

H y aura dimanche 17 courant, à 2 h.
de l'après-midi réunion de groupes des

Unions du Vignoble
à Grandchamp. (Texte : 1er chap itre de
St-Marc.)

M. Louis Gretillat , M.Max. Gretillat , M11* Jenny
Greti !lat et leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances de la perte doi lonreuse qu 'ils
viennent de faire dans la personne de Madame
Marie-Françoise GBETII.'LAT, née Perret,
décédée ce matin 14 février, dans sa &i me année,
après une courte maladie. — L'ensevelissement
aura lieu samedi à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli , maison Kybourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


