
A vendre à Boudry
IMMEUBLES A VENDRE

Une maison récemment construite, au
centre de la ville, se composant : au rez-
de-chaussée, d'un café sous l'enseigne du
Guillaume-Tell, avec un appartement:
aux étages , de 4 beaux appartements .
Jardin contigu. S'adresser au propriétaire
Joseph Moriggia, à Boudry.

ECHÂLÂS FENDUS
imprégnés, prêts à être mis en terre, Ion
gueur 5 pieds, à 60 fr. le mille.

Les mêmes, 4 pieds, particulièrement
recommandés pour clôtures et pour tu-
teurs dép lantes et d'arbustes, à 40 fr.
le mille.

Entrepôt, "21 Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

Charles Benoit , restaurai eur à Pe-
seux, prévient le public en général, qu 'il
est toujours bien assorti en fromages
de toutes qualités, et qu'il ne négligera
rien pour satisfaire sa clientèle, ayant des
prix raisonnables.

943 A vendre un âne fort et robuste
avec le harnais et un char neuf. Le bu-
reau d'avis indiquera.

A vendre, 125 tuteurs d'arbres à fr. 25
le cent. S'adr. à l'hôtel Helvétia, gare de
Corcelles.

950 A vendre un potager en bon état.
S'adr. rue de l'Hôpital 19, au second.

ATTENTION
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu'il vient de reprendre le café
de M. Couehoud, Grand'rue 10, à Neu-
châtel, avec tous ses vins vieux en bou-
teilles et ouverts, des meilleurs crus de
bonnes années. 11 espère s'attirer la 'con-
fiance générale et satisfaire la clientèle
par des vins de choix , et, comme par le
passé, il tiendra une excellente bière.

En outre, il y jo int la spécialité des
vins d'Espagne fins et ordinaires, achetés
et expédiés directement des propriétaires
de vignobles et garantis purs et naturels.

Le soussigné est donc à même d'offrir,
vu ses relations exceptionnelles avec l'Es-
pagne, entr'autres les vins suivants :

Prix-courant :
Catalogne rouge sec, le litre, au café

80 cent., au détail 70 c. — Teruel-monta-
gne sec et doux, au café fr. 1, au détail
90 c. — Sevilla sec et doux, au café fr.
1»20, au détail fr. 1»10.

Malaga, Malvoisie, Alieante, Xérès sec
et douxj à fr. 1»70 la bouteille bouchée.

Madère, Rancio doux, Marsala, à fr. 2
20 c. la bouteille bouchée.

Malaga supérieur , Grenache, Oporto,
Rancio _lel Priorato, à fr. 2»70.

Joseph. Voirol.

WâGâSÎN OE MERCERIE
ANNONCES D3 VENT!

rue du Seyon 7,
chez M™* B.yser-Zimmermann.
Reçu un bel assortiment de mignardises

et fournitures pour ouvrages au crochet.
Lavallières haute nouveauté.

Galons , boutons et fournitures pour
confections. — Joli choix de gants peau
blancs à fr. 1.

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

pille, dame Morel-Belperrin, M. Ch.-H.
Wuthrich exposera en rente 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'-Ss-
prit, en nature de verger, j ardin, champ
et forêt, contenant 8546 mètres J25 1/3
¦émines) s.ur- laquelle est cx__5____trtuië
maiso*_ 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-
Perrochet exposera en vente pour son
compte personnelles immeubles suivante,
savoir ; *

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

1875 mètres (5 lj3 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 Percerotte) une vi-
gne de 990 mètres (2 81/100 ouv.) Limi-
tes : sud M. Ducommun, j uge de oaix
nord M. Ch. Theynet. P '

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

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

8. Au Bosy, 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 Bosy 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. V. enger, 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. Bégum-G.etïllat et ouest le n* 10, et
M. Weager.' ': -''**- ¦ '" '- -

e) 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 (8 ouvr.)
Limites : nord la Place de Planeyse, sud
M. Baillot, notaire, est M. Porret et ouest
M. Martenet.

Pour tous renseignements s'adr. à M.
Wuthrich, ou au notaire Jacot, à Colom-
bier.

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

ques, mercredi 20 février courant, dès 1
heure après1 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.

L$é montes auront lieu au coniptant.
'"Ëwidry, 13 février"18T87 '

Greffe de paix.

PAB QUETE RIE
Vente, posage, raclage et cirage de par-

quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel. , ~i f

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 février 1878, dès 2 heures
du soir, à Port-Roulant, propriété Breit-
haupt, les objets mobiliers ci-après :

1 canapé bois noyer, 1 commo-
de, 21 chaises jonc, 12 tabourets
jonc, 7 tables ronde et carrées,
1 longue table noyer, 1 paillasse
à ressorts et tin matelas, 2 ta-
bleaux, un potager en fer avec
accessoires , de la terraille, des
bouteilles et chopines vides.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le lundi 25 février 1878 , dès les 9
heures du matin, les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Chanet de Vau-
seyon :

93 billes de pin et sapin,
216 stères id.

3800 fagots id.
250 perches de haricots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.
Neuchâtel, 14 février 1878.

L 'inspecteur des forêts et domaines
de TEtat, H. BIF.LON*.

On vendra par voie d'enchères publ i-
ques, lundi 18 février courant, dès 9 h.
du matin, dans la maison de feu dame
Frochet, née Clerc, à Corcelles, divers
objets mobiliers provenant de la succes-
sion de la prénommée et consistant en lits

complets, canapé, 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 paix.

VENTES PâB VOIE D'ENCHÈRES
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On offre à vendre :
Histoire du Consulat et de l'Em-

pire, par M. A- Thiers.
20 vol. reliés. Edition Lheureux et Ce,

à Paris. S'adresser à M. Œhl-Jaquet,
Place-d'Armes 7 au 2me étage.

_»-= ____ _>E _.'ABO_J_3______TT:
Pnn -̂ __ -.*- - b t ._ _ !epriseau burea;: !r. 7 —

«xp.'d fraiico i'aria pss.'e « S.SÛ
Pour 6 n-ois. !a feuïïîe prise au burea u • i —

fiar \A poste, franco ¦" 5-—
Pour 3 m-rtS. ¦ * " 3,*-°
AbonnenisBî s pris p:ir la poste, 20 e. en sus.

î'our l'étranger:
' Pour un an. ¦ 15'5C
\ Pour 6 mois. _____?__?!_

P_r_ BIS A_.BT03ICSS remises à temp.
De î à 3 lignes 50 c. De i â 7, ;5 c. De s ligne, et pîàs,
10 c. la ligne ordinaire en son espace, 7 e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives enctre admises, 5 c. d.-- pins. Béclames 20 c.
la !ig. ATïS mort.fr. 1 à i»50- Annonces non-cant. 15
e !a t re fois et i 0 ensoite. Ponr mettre : s'adresseran
burtan 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A LA

SIILIffil
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de l 'Hôpital 3.
Demain dimanche, dès midi :

. C_âteaux S-^He«e^à-_rcrêm_) Mokas
et Charlottes russes de toutes grandeurs.'

Savarins, babas, brioches de Paris et
gougelopfs. Grand assortiment de jolies
pâtisseries variées et dessert fin.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Tous les jours cornets à la crème à 70

cent, la douzaine.

Bons vins de table et de dessert.
Bourgogne , Beaujolais el Fronti gnan ,
en gros et en détail , à prix 1res avan-
tageux , ainsi que d'excellente huile
d' olive vierge et olive. — S'adresser
17 Faubourg du Lac, Neuchâlel .

MIS AUX GIMÏ11



Magasin a remettre
M**"5 veuve Py, rue du Pont, au Locle,

offre à remettre, de suite ou pour une
époque à convenir , son magasin avec
toutes les marchandises qu'il contient en
épicerie, aunages , mercerie, etc. Ce ma-
gasin , dans une situation favorable et
jouissant, depuis de longues années, d'une
bonne et nombreuse clientèle,- offre des
avantages certains Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à Mme Py elle-
même.

A vendre deux uniformes d'officiers ,
en bon état. S'adr. à M. H. Deseombes,
coucierge, Faubourg 18.

A vendre quelques ustensiles de cuisi-
ne et des vêtements usagés, rue du Musée
4, au 4me, Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

Une jeune fille de 20 ans, robuste, de
bonne volonté, ayant déjà l'habitude du
service, bien recommandée et jouissant
d'une excellente réputation, aimerait trou-
ver une place pour le commencement
d'avril. S'adr. à M. le pasteur Parel, à la
cure de Lignères.

LTne 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 Noiraigue.

914 Une j eune 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.

OFFRES ©E SERVICES

ATTENTION
863 On offre à louer à un maître-

tailleur , garçon ou veuf, dans la
paroisse de St-Aubin. au 1er étage et au
soleil levant:

1° Un atelier avec deux machines à
coudre et tous les accessoires du métier.

2° Une chambre à coucher bien meu-
blée.

On exigerait pour payement, d'appren-
dre la profession à un jeune homme de
14 ans qui serait nourri et logé chez ses
parents.

Pour plus, amples renseignements, s'a-
dresser à L L. poste restante à Gorgier.

A louer pour St-Jean prochaine, un ap-
partement confortable de huit pièces, à
Neuchâtel, rez-de-chaussée ou 1er étage,
au choix, avec jouissance d'un grand jar-
din. Eau, gaz et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. à Ch. Colomb, notaire, à
Neuchâtel.

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

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

939 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur ou une dame, avec
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 N.

A louer pour la St-Jean, rue St-Mauri-
ce 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 Sevon 28, au 4™e.

| _ ! .
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.

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 avec jardin. S'adr. à M. Piguet, à
Cormondrèche.

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.

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

932 Pour le 1er mars, j olie chambre
meublée, se chauffant, pour un ou deux
messieurs. S'adr. Ecluse 13, au 2me.

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

A 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 AMODIER

à louer a 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 ee 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. SAXDOZ.

Hôtel de Commune

Pour la fin du mois, chambre à parta-
ger avec un monsieur rangé. A la même
adresse, on prendrait encore quelques
pensionnaires. Pour renseignements, s'ad.
chez M. R. Gigax, rue du Seyon.

949 Chambre non meublée à louer,
avec dépendances si on le désire. Grand'-
rue 13, au second.

945 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé, rue de la
Treille 7, au 3me.

946 A louer une chambre meublée pr
un ou deux messieurs. S'adr. bâtiment
des Conférences, au 1er, entrée par la ter-
rasse.

A louer pour la St-Jean, le 2me étage
de la maison n° 3, rue des Moulins, com-
posé de quatre chambres, cuisine,* eave,
chambre haute et galetas , installation
d'eau. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel,
un logement au 1** étage du n° 7. S'adr.
pour le voir et pour les conditions à Mlle
Ritter, Vieux-Cbâtel, n° 2.

A louer, à Coffrane , pour le 23 avril
prochain, un logement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, avec boulangerie ;
suivant convenance, on louerait aussi en-
viron une demi-pose de terre attenant à
la maison. S'adr. à Jean Leiser, Ecluse 31,
Neuchâtel.

A louer à un monsieur de bureau ou
étudiant , une jolie chambre meublée.
Pour renseignements, s'adr. magasin de
papeterie, Croix-du-Marehé.

951 A louer une chambre meublée
pour une ou deux personnes, Grand'rue
10, au 3»'.

A louer, à Valangin, en dehors du vil-
lage, du côté de Fontaines, dès le 23 avril
prochain, une maison comprenant cinq
chambres, dont l'une au rez-de-chaussée
sert de débit de vin, cuisine, cave, jard in,
quiller, etc. S'adr. pour . oir l'immeuble
au locataire M. Wyler, et pour les con-
ditions du bail, à M. Louis Sperlé, au bu-
reau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

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

A louer pour le 1er mai 1878, le 3me
étage de la maison n° 4, rue du Musée,
composé d'une chambre à manger, deux
chambres à coucher et cuisine ; plus une
chambre et un cabinet de travail à l'éta-
ge supérieur, grand galetas, chambre à
serrer et cave. Des meubles tels que :
glaces, rideaux et tapis posés, deux lits
complets, potager et ustensiles de cuisi-
ne, pourraient être vendus, s'ils conve-
naient au locataire entrant. S'adr. à M.
Beslay. au dit logement.

952 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au cen-
tre de la ville et au soleil levant, com-
posé de quatre pièces, cuisine, chambre
à serrer, eave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24. au second étage devant.

A !_0¥__R

VIANDES DE CHICAGO
Dépôt général pour Neuchâtel et le Canton

chez Charles SEINET, rue des Epancheurs, 8, Neuchâtel.

E P==== l̂Ba .Tla.qu . Libbj ,1c . \ei l l  et l.ibby :

JBp2?® _̂Pç'_li__H Marque lVil*o .i Parking C

i__5 _̂S l̂fè^ l̂M Bœuf' 2 HvreS - fr' 2>>_ 4 liVr6S- fr' 3>8° 6 livreS; fr' 6" ~~

Langues entières, extra, eu boîtes ronde . :
la boîte d'une langue de 2 1/2 liv., fr. 4, de 3 liv., fr. 4»75, de 31.2 liv-, fr. 5.50.

Lnnrh longue , I_aiigei e s» de Pores
article excellent, la boîte de 1 kilo, fr. 3»20.

TJJST ABEIVAaB R__C_*TJI_I__R _?.__:_ - _v£OIS.

Magasin Louis Rauschenbach
8, rue St-Maurice, Neuchâtel.

BOBINES COTON NON G LACÉ , Q U A L I T É  EXCELLENTE ,  6 CORD
Par 500 Yards, Par 200 Yards ,

la douzaine assortie, fr. 4. | la douzaine assortie , fr. 1»80.
* «

Reçu un joli choix de Cravates, Nœuds et Shlips. ,

A remettre dèj SBJte pour cause de dé-
part un atelierr ĵÇouture, .avec grand lo-
gement, fournitures et uneînachineà cou-
dre. S'adr. à Mme Jaeot-Junod, rue des
Poteaux, n° 2.

A louer deux chambres meublées se
chauffant. A la même adresse, chambre
à partager, pour jeune fille. Rue de la
Treille ï.

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.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. ép icerie 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, se chauffant. 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 1er .

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3™" 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.

Attention

953 Une famille soigneuse demande
pour St-Jean, un logement de 2 à 3 piè-
ces avec dépendances, situé si possible
au centre de la ville et au soleil. Adres-
ser les offres S. P.. poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer un magasin
situé si possible au centre de la ville.
Adresser les offres à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

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

944 On demande à louer au centre de
la ville et au 1er étage, une chambre-sa-
lon meublée où l'on ne couchera pas.
S'adr. au bureau.

947 On demande à louer pour le 1er
avril, si possible au centre de la ville, un
petit logement de 2à 3 chambres pour des
personnes tranquilles. S'adr. au bureau
de la feuille.

930 On demande 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.

930 On demande 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.

ON DEMANDE A LOUER



Une bonne domestique. 21 ans. forte
et robuste, cherche une place pour tout
faire dans un menasse. Elle parle les deux
lan-mes et sait faire un bon ordinaire. S a-
dre_ser chez Mme Danchaud , rue des
Moulins 47.

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

K^OOOOOOOOOOj
W Une jeune fille de toute mora- A
W lité âgée de 19 ans. parlant Iran- W
A eais, "désire se placer pour bon- %D
J\ ne d'enfants. S'adr. pour de plus ci
Vf amples informations à M. Aug. JK
W Mathey. fils. àlaJaluse,CLocle.) W
ÇJ A la même adresse, on de- CD
J\ mande une fille de 25 à 35 ans, f \
\E sachant le français , connaissant M
W les travaux d'un ménage sans W
fô enfants et sachan t bien faire la *»
1\ cuisine. Inutile de se présenter /*
Vf s5 bonnes références. H 70 N j \

928 Lue 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.

On demande un jeune homme commeapprenti, pour travailler au bureau deshypothèques, à Neuchâtel. S'adresser audit bureau.

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

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.

APPRENTISSAGES

PENSIOK
M*"*** Kieser , à Lenzbourg (Argovie),

recevraient encore quelques demoiselles
en pensiou, qui pourraient fi équenter de
bonnes écoles. Vie de famille, soins affec-
tueux, habitation vaste et ag: éabie. Prix
de pension : 800 francs par an. y compris
le blanchissage et les leçons. Excellentes
références.

Pour plus amp les renseignements, s'a-
dresser à M. Randon , Terrassière, 43, à
Genève, ou à Mmes Kieser, à __enz-
bourg. (He-1187-X )

Leçons particulières et cours de des-
sin. S'adr. à la papeterie de F. Memmin-
ger, pour renseignements.

954 On demande à emprunter contre
1" hypothèque, fr. 30,000 sur deux bel-
les propriétés. Adresser offres F. L., poste
restante, Neuchâtel.

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 '/ j  heures, dans le grand salon du res-
taurant Sottes , 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)

Société de Belles -Lettres.

Mme Aug. de Montmollin, aux Ter-
reaux, demande pour fin de mars une très
bonne cuisinière qui parle français.

Ou demande ponr le 1er mars une do-
mestique entendue dans les travaux d'un
ménage et sachant faire la cuisine. S'adr.
à Mme Prince-R eymond, faub. de l'Hôpi-
tal 34. ¦'mèf !  :—

¦

On demande pour le 1er mars tine 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.

CONDITION® OFFERTES

AVIS »iv__«s

Eglise nationale
Paroisse  de Neuchâtel.

Dimanche 17 février, à 8 heures du
soir, au Temple du Bas :

CONFÉRENCE
par M. Quinche , pasteur à St-Blaise.

La première Eglise
de l'Unité des Frères.

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.

I 948 Perdu mercredi matin, le long du
| faubourg de l'Hôpital, un dessin à la craie

enveloppé. Prière de le rapporter au bu-
: reau de cette feuille, contre récompense.

Un parapluie a été oublié dans le bâ-
timent Léopold Robert, lors de la dernière
vente en faveur des pauvres. Le réclamer
chez le concierge du Musée de peinture,
contre désignation et frais d'insertion.

On a perdu lundi soir, au faubourg de
l'Hôp ital, entre le n" 5 et le n" 22, un
châle léger noir et blanc: le rapporter
contre récompense au Faubourg, n° 5,
1er étage.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

CONFÉRENCE-PUBLIQUE
au temple du bas.

MARDI 19 février, à 8 h. du soir, sur

LA JSIffîK fcT LE C1I_MJA.I1
par M. le pasteur Ceresole de Vevey.

Les dons destinés à couvrir les frais des
conférences peuvent être déposés aux li-
brairies Berthoud, Delachaux, Kissling et
Sandoz.

CONFÉRENCE S ACADÉMIQUES
Dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 19 fév. à 5 h. du soir.

La oeésie hébraîqye
Par M. le professeur Perrochet.

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

,3. «serge.
Der auf Sonntag den 17 Feb. Abends

8 Uhr angezeigte deutsehe Vortrag im
Conferenzsaal, wird, wegen Unvrohlsein
des Betreffenden , hiemit abbestellt.

SÉANCE
de la Société d'Utilité pufeïtque

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

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

La conférence sera donnée en français.

S. A. C.
Section Neuchâteloise.

Course à l'Aiguille deBeaume
le Din_a_e„e 17 février.

Réunion préliminaire au local
Café de la Balance, ;

samedi 16 courant, à 8 heures du soir.

MM. les propriétaires de vignes sont avisés qu 'à teneur des statuts, le montant
des primes pour l'année courante doit être versé avant le Ie* avril.

Les paiement, peuvent se faire, soit directement à Neuchâtel chez l'agent de la
Société . soit chez l'un des membres du Comité des délégués, savoir :
MM. Bonjour, notaire, au Landeron. ! MM. Baiiiot, notaire, à Boudry .

Alex, de Dardel, à St-Blaise. Frédéric Leuba, à Colombier.
Pau! Guve, à Cna__preveY.es. Ed. Berthoud-Couîon. ù Cortaillod.
Jean de Merveilleux, à Neuchâtel. Alfred Borel. à Bevaix.
Borel, des Charmettes » Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Rodolphe Schinz, . Louis Humbert, à St-Aubin.
Jean de Montmollin , » Henri de Buren, à Vaumarc-us.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
A partir du 15 mars, les primes seront prises en remboursement par la poste.
MM. les propriétaires, qui ne font pas encore partie de la Société, sont invités à

faire parvenir sans retard leur demande chez l'une des personnes ci-dessus.
L'Agent. J. WAVRE, avocat.

PARAGRÊLE

Culte anglais
à Neuchâtel

Les personnes qui ont l'habitude d'y
assister, sont prévenues qu 'il nV aura pas
de service dimanche prochain 17 courant,
Rév. O'Meara Deane étant indisposé.

CERCLE USERAI
Samedi 17 e; à 8 heures du soir,
concert donné par la société de musique
l'Avenir

Le Comité.

_ CERCLE . NATIONAL
MM. les membres du Cercle sont con-

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

Le Comité.

S, BURKÏ, tailieur
se recommande au publie, pour des répa-
rations, des journées, et tout ce .jui con-
cerne son état. Prix très-réduits.

S'adr. Rocher 20, Neuchâtel.

Dimanche 17 courant

5EA1ÎL COU SERT
donné par la Fanfare Italienne

Au café-restaurant
rue des Moulins 31.

— ENTRÉE LIBRE —

Beau soleil à Chaumont
Magnifi que vue sur les Alpes. — Ta-

ble d'hôte à 1 heure. — Chemin battu
jusqu'à l'hôtel.

Le soussigné récemment établi , se re-
commande à l'honorable public de Bou-
drv et dès environs pour des journées.

CHARLES BESSON, j ardinier,
à lTsle près Boudry.

J'apprends qu'il circule des bruits aussi
calomnieux que mensongers contre mon
fils Paul-E. Cosandier , actuellement en
Italie ; en conséquence si je découvre l'au-
teur de ces bruits il sera poursuivi sui-
vant la loi.

Neuchâtel, le 10 février 1878.
Emile COSANDIER. père.

Dans une pension peu nombreuse on
recevrait à moitié prix une jeune dame
anglaise, connaissant bien sa langue et
qui aurait quelques leçons d'anglais à don-
ner. S'adr. sous les initiales B. Z. 212, à
l'Asenee de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. H. 72 N.

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.

Munici palité de Boudrv

TH ÉÂ TRE DE XEIICHATEL
Direction de __ -""- Zoé Gilbert,

Lundi 18 féYrier I87S ,

LES AMOURS DE CLÈOPATRB
Comédie - vaudeville de MM. Michel et

Delacour.

Lisclien et Fritzscheo
Opérette en un acte d'Offenbach.

Prix des places ordinaires.

Volkstheater.
Die Theatergesellschaft in Néuenburg

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

I. Ich liebe Sie,
Lus t sp iel in 1 Act .

IL Die Sûhne,
Traue r sp iel in 1. Act.

III. Markadenterliebe,
Lustspiel in 1. Act.

- Eintritspreis. 50 cent.
Kassaerôfihung 6 1/2 Uhr. Anfang 71/2

Uhr. — Zum zahlreichen Besuehe la-
det hôf. eïn

Die Theatergesellschaft.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 11 eonraiit, aux XIII Cantons,

à Peseux.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

une demoiselle française, protestante, pT
enseigner la langue française dans un
pensionnat allemand. S'adr. aux initiales
T. 5108 à M. Rodolphe Mosse,Francfort •/___ . M. 17/2 F.

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.

On cherche

^
2_ _̂_fctfyibbbb #̂

y {  Dans un des premiers ate- 3&_W hers photographiques de la Suis- IL
_|J se centrale , un jeune homme I?
JJ pourrait apprendre la pho- f T
*9\ tographie et la retouche et >_ ?
& aurait en même temps occasion ELU d apprendre l'allemand. Quelqu '- f?
TJ un sachant dessiner aurait la pré- f T

M v l'a8r_ sout1ehiffre X- 222 à 5ij 1 "office de publicité de Hodol- ff
|J phe Mosse, Zurich. f T
^?___________ CM 418 Z.) IL



Promesses de mariages.

Adol phe-Eugène Perrochet , négociant de N eu -
châtel dom. à Lyon , et Jeanne-Marie Girard , de-
meurant à Die (France).

George-Gustave Droz dit Busset , horloger , de
Neuchâtel , et Irène-Alida Monney, horlogè re, les
deux dom. à Neuchâte l.

Bendicht Hiigii , tailleur , bernois , et Marie-
Louise von Almen , femme de chambre , tous deux
dom. à Neuchâtel.

Henri-Marcelin Vuitel , horloger , des Bavards ,
et Louise Virchaux née Fallet , tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.

8. Edmond-Henri , à Etienne-Henri Martin et à
Rosina-Caroline née Berger, de Couvel

9. Caroline , à ii-aii-Sarauel Perret et à Maria-
Catharina-Rosina née Yidmer , de la Sagne

10. Paul-Joseph , à Phili ppe Depietro et à Ma-ia-
Antonia née Boffa , des Grisons .

*• 10. Wilhelm-Alfred , à Charies-lsaac Matthey et
à Lina née Calame , du Locle.

11. Charles-Alfred , à Alexis Matthey et à Su-
sanna née Miiller , de la Brévine.

13: Emile-Alfred , à Christian-Michel , et à Lina
née Balsiger , bernois.

13. Léon-Ernest , à Jean-Henri Margot et Marie-
Caroline née Bûcher , vaudois.

13. Jeanne-Esther , à Henri Leuba et à Cécile
née Sandoz , de Buttes.

13. Madeleine , à Fritz Tri pet et à Frédéri que-
Elisa née S. user, de Chézard .

14. James-Henri , à Henri-Louis Devaux et à
Marianne-Emma née Racine , bernois.

Décès.
8. Henri-François Debrot , 38 ans îO  mois 16 j.,

journalier , veuf de Marie-Louise née Tri pet, de
Brot.

10. Guil laume-Léon Jarrot , 27 a. 9 m. 20 j ,
graveur, français

10. Jacob Wyttenbach . 26 a. 11 m., 25 j. , em-
ployé de chemin de fer , époux de Anna-Barbara
née Pûtzer , bernois.

11. Rose-_ erlhe , 6jou ;s , fille de Pau! Perret et
de Sophie-Elina née Tissot , de la Sagne.

12. Berlha-Sophie , 4 a . i m., fille de Jean-
Charles Nicole *t de Elisabeth - Charlotte née
Hâmmerli , de Neuchâtel.

12. Céiestine née Bourquin , 76 a. 3 m . î j.,
veuve de Philipp '- Henri Jacot , du Locle.

12. Susanna née Kohler , 53 a. 6 m. 13j., épouse
de Johannes Sarbach , bernois.

13. Frédéric-Guillaume Clottu , 42 a. 6 m. 10 j.,
agriculteur, époux de Emilie née Charles , de
Cornaux.

14. Marie-Françoise née Perret , 80 a. 8 m. 9 j.,
rentière , veuve de Charles-Henri Gretillat , de
Montmollin .

14. Emmanuel-Victor , 5 m. 17 j. , fils de Paul-
Henri Quinche et de Julie-Elise née Humbert-
Droz, de Dombresson.

ÉTAT CIVXX. DE NEUCHATEL

— Nous apprenons, àikYBnion libérale ,
que notre concitoyen M. Louis Basset, a
été créé chevalier de l'ordre de l'Etoile
de Boumanie, et chevalier de l'ordre de
Saint-Stanislas. Cette dernière distinction
lui a été conférée par l'empereur de Rus-
sie. M. Basset a fait toutes ses études au
collège de Neuchâtel. Il est actuellement
secrétaire particulier du prince Charles
de Roumanie.

— L'Asile des Biilodes vient de publier
son compte-rendu pour l'exercice 1877.
Pendant cette année, qui est la 63me de-
puis la fondation de l'Institut, l'état sani-
taire de la maison a été bon, et les progrès
des élèves ont été satisfaisants. Les dons
en argent se sont élevés à fr. 9,176»75;
s'ils sont moins considérables que d'au-
tres années, ils témoignent pourtant de
l'intérêt que l'on porte à l'établissement.
Les dons en nature ont été assez abon-
dants.

Les journées passées dans l'asile ont
atteint le nombre de 39,460. En moyenne,
13 adultes et 95 enfants y ont passé l'an-
née entière. Les élèves ontpayéen moyen-
ne une pension de 130 francs et elles ont
coûté 344 fr. à l'établissement.

Au 31 décemore dernier, l'agile renfer-
mait 93 élèves, dont 51 Neuchâteloises,
18 Bernoises, 8 Vaudoises, 6 Fribouigeoi-
ses, 3 Tessinoises, 2 Argoviennes, 4 Fran-
çaises, 1 Alsacienne.

Les dépenses se sont élevées à francs
33.283, soit à fr. 6000 de moins que celles
de l'année précédente ; malgré cette di-
minution de dépenses, l'exercice présente
un déficit de fr. 6122»40, provenant en
grande partie d'une diminution notable
dans le rendement du capital.

Le comité se voit dans la nécessité de
chercher une augmentation dans les re-
cettes, car il ne peut être question de di-
minuer les dépenses, c'est-à-dire le nom-
bre des élèves, en présence de demandes
d'admission toujours plus nombreuses et
toujours plus pressantes.

Le comité recommande instamment son
œuvre à tous ceux qui lui ont jusqu'ici
témoigné de l'intérêt, afin que les dons
augmentent et permettent de clore enfin
la série déjà longue des déficits. Comme
on l'a vu, la moyenne des pensions payées
pour les enfants est très peu élevée ;
trente ou quarante francs de plus par en-
fant seraient , dans bien des cas , une
charge légère pour les communes ou les
protecteurs, tandis que cela ferait pour
l'asile une somme importante qui facilite-
rait singulièrement l'équilibre de son
budget. -b P

.. SI' C SI __ . . _ _ _ ,

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

Unions du Vignoble
à Grandehamp. (Texte : 1er chapitre de
St-Mare.)

On 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.

Ro_>-, 14 février. — Hier soir a eu lieu
la cérémonie de la sépulture du pape.
Elle a duré trois heures.

Les cardinaux, le chapitre du Vatican,
la cour pontificale , les ambassadeurs et
de nombreux invités y assistaient.

On assure que dans le Sacré-Collège
trois partis sont déjà formés : le premier,
intransigeant, ayant à sa tête le cardinal
Manning ; le second, favorable à la con-
ciliation, ayant pour candidat Mgr Moret-
ti, archevêque de Ravenne; le troisième,
favorable au statu quo ayant pour candi-
dat Mgr Canossa, archevêque de Vérone.

Le premier parti compterait seulement
une douzaine de voix. Le troisième serait
le plus nombreux.

Bsï*_i_ , 14 février. — M. de Bismarck
est arrivé ici ce soir, à 6 heures, avec sa
famille.

L'interpellation sur les affaires d'Orient
viendra probablement mardi prochain au
Reichstag.

j VIEXXB, 14 février. — Le sultan a prié
| la reine Victoria de renoncer à l'envoi de

sa flotte dans les eaux de Constantinople.
La reine lui a répondu qu 'il lui était

impossible de faire droit à cette demande,
ajoutant que l'entrée de la flotte anglaise
dans le Bosphore n'avait lieu que dans
un but pacifique.

Constantinople, 14 février. — Le sul-
tan en informant le czar de sa demande
auprès de la reine d'Angleterre, a prié le
czar d'ajourner l'entrée des Russes à
Constantinople jusqu'à ee qu'il ait reçu
la réponse de la reine Victoria.

Le czar s'est borné dans sa réponse, à
confirmer les déclarations faites par le
prince Oortsehakoff, le 10 février.

En conséquence, les Russes, qui étaient
à 15 verstes de Constantinople, ont dû.
commencer leur mouvement en avant:

Même date. — La flotte anglaise a
franchi ce matin les Dardanelles et arri-
vera ce soir à Constantinople.

VIEXXE , 14 février. — Une dépêche
adressée de Constantinople à la Corres-
pondance politique annonce qu'une partie
de la flotte anglaise a jeté l'ancre devant
les îles des Princes (dans la mer de Mar-
mara) et que deux cuirassés sont restés
en station devant Oallipoli.

LONDRES, 15 février. — Dix cuirassés
anglais ont franchi les Dardanelles. Deux
sont restés à Oallipoli.

Un conseil a été tenu hier à Constan-
tinople relativement à la décision de lais-
ser les Russes entrer comme amis.

L'Autriche et l'Italie demandent de
faire entrer leurs flottes pour protéger
leurs nationaux.

Même date. — Une dépêche de l'am-
bassadeur Layard dit que les Russes oc-
cuperont « amicalement » les environs de
Péra.

11 n'est pas question du départ du sul-
tan pour Brousse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

K__ST. 2_ TAT DES ESSAI. DE LAIT
du 13 février 1678

îs'OMS ET PRÉSOMS £ _ = !  = S, îl fe I "S ¦ "Sdes S a"! S o
LAITIEP.S si 1 S« 1 f J w

L. Verdan 39 30 15
H. Burnier 39 31 15
David Messerli 38 31 15
Frédéric Muller 38 30 15
A. Bachmann 36 30 13
Xavier Mollet 35 32 12
Jacob Rytter 32 30 11.

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix franes.

Les amis et connaissances de M. Henri Quinche.
relieur , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont informés du décès de
son fils EMMANUEL-VICTOR , mort le U courant , à
l'âge de 6 mois. L'ensevelissement aura lieu di-
manche 17 courant , à 1 heure. — Domicile mor-
tuaire : Evole 9.

Sur la demande qui vient de leur en
être faite par le commissariat général de
la Confédération suisse à l'Exposition
universelle de Paris en 1878, les experts
spéciaux pour l'horlogerie soussignés ont
l'honneur d'appeler de la manièré"la plus
pressante l'attention de MM. les exposants
sur la nécessité de répondre, sans aucun
retard, aux diverses circulaires émanant
du commissariat général , relativement
à leurs expositions individuelles.

L'autorité fédérale désire, en particu-
lier, connaître, dans le plus bref délai,
dans laquelle des deux catégories d'ex-

pédition, en grande ou en petite vitesse;
rentrent les objets annotées, ainsi que le
demandait la circulaire officielle de ces
derniers jours.

Les experts spéciaux ont ia confiance
que MM. les exposants voudront bien,
par une répoase directe et immédiate aux
renseignements qui leur sont réclamés
par le commissariat général, faciliter la
tâche déjà très compliquée de cette au-
torité, et contribuer ainsi, chacun, en ee
qui le concerne, à la réussite de l'expo-
sition suisse à Paris.

Locle, le 29 janvier 1878.
Les experts spéciaux pour Vhoriogerie:

E. FKA . CILLO*. .
H. Gli-VSDJEAX.

Avis aux Exposants.

LA LISIÈRE CHINÉE à jour est la
garantie du cachemire de l'Inde pour ro-
bes. M. Le Houssel, propriétaire de l'U-
nion des Indes, rue Àuber 1, à Paris, a
obtenu une médaille d'or, pour ee tissu
dont il a 3e seul dépôt en Europe. Prix :
9.50, 11.50 à 16 fr., largeur 125 c.

BER _ E,*14 février. — Les négociations
entre le Consortium de Francfort et la
Société du Oothard ont abouti à une en-
tente.

Bsaxe, 15 février. — Conseil national.
Equilibre financier. — Question des im-
pôts sur les tabacs, les billets de banque
et l'alcool.

A l'appel nominal, le postulat est adopté
par 64 voix contre 52, comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner la question de savoir s'il convien-
drait, en cas d'augm ention des charges
de l'administration fédérale, d'établir des
impôts sur l'émission des billets de ban-
que, sur l'alcool et le tabac. La moitié du
produit étant attribuée aux cantons, la
moitié à la Confédération.

Comme l'accord avec les Etats est at-
teint, cette décision est définitive.

UEI. — Un nouvel accident a eu lieu
ces jours derniers dans le tunnel du St-
G-othard. Un bloc de rocher, en tombant
de la voûte, a tué sur le coup deux ou-
vriers italiens, âgés l'un de 25 ans, l'au-
tre de 26 ans, et en a blessé deux autres.
Les blessures de ces derniers ne sont heu-
reusement pas graves.

SCIIWYTZ. — Les prix du foin ont con-
sidérablement baissé : on n'en amène
presque plus sur le marché où il se
vend actuellement à 3 fr. le quintal.

AROOVIK . — La commune bourgeoise
de Baden a acquis pour 250,000 fr. lo
Kurhaus et son parc, aux enchères juri-
diques qui ont eu lieu à la suite de la fail-
lite de la Société.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchâtel du 14 fêvr. 1878
De à

Pommes de terre, les 20 litres : fr. 1 70 [fr.
Raves , .
Haricots en grains, »
Pois, •
Pommes. > 2 50 3
Poires , ¦
Noix , ¦ !
Choux , la tète 15 20
Oeufs, la douzaine 1 38
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes , —
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 — 110

» > (marché) ¦> 85 95
Lard non fumé , (bonch.) » 90 —

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

» (marché) » 85 95
Mouto n , (boucherie) » 95

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

» demi-gras, ¦ 80 99
ï mai gre, » 70 SO

Froment , les 20 litres ' 5 —
Seigle, • 3 70 -
Orge, » 3 70
Avoine. . _ 30 _ 49
Foin , le quintal 3 -
Paille, ' » 2 70 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo ,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons , »
Foyard les 3 stères .2 — .5 —
Sapin » i 3o —
Tourbe , la bauche de 120 p ieds! 17 — 18 —

Cultes du Dimanche 17 février 1878
ÉGLISE HATIOHALE

A 8 b. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|ih. 1"culte à la Collégiale.
A 10 3[i h . 2"' culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.
A S ta. du soir, au temple du Bas , Conférera**

par H. le pasteur Qninehe. ( La première
Eglise de l'Unité des Frères.)
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3|. h. Culte avec prédication au Temple du bas,
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale.
7 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion
de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir.
Etudes bibliques.
ÉGLISE ÉYANGÉLI QUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi: 8 h. du soir.
Samedi 8 b., réunion de prières.

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

ECOLE DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin . Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 lj _ h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.
9 h. du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde

n0 3.

Pour la suite des Av is d 'vers voir le
Supplément.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Impôt sur le tabac et les spiritueux.



LOUIS LEBET
horloger-rhabilleur

5, rue des Terreaux 5.
Se recommande au public pour tout ce

qui concerne le rhabillage des montres,
pendules et réveils.

Ouvrage prompt et soigné.
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.

MISE AU CONCOURS
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, j usqu'au 21 février prochain.

Ils 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 ï)

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

BEESE, le 2 février 1878. Le Commissariat des guerres centra .

Il a paru récemment à Berne une bro-
chure de M. le conseiller d'Etat Boden-
heitner, député aux Etats, traitant la ques-
tion de l'impôt sur le tabac et l'eau-de-
vie.

M. Bodenheimer constate d'abord la
progression croissante des dépenses de
la Confédération et l'urgence de créer au
trésor de nouvelles ressources. Réduire
certaines dépenses, augmenter certaines
recettes, ce sont-là, selon M. Bodenhei-
mer, des palliatifs auxquels on ne peut
avoir recours qu'au détriment de la mar-
che de certains services , qui méconten-
tent une bonne partie du publie et qui
seraient insuffisants pour rétablir l'équi-
libre dans nos finances.

Il faut donc chercher un remède plus
énergique, plus radical , créer à la Confé-
dération une nouvelle source de revenus
qui lui permette, non-seulement de bou-
cher ici ou là quel ques trous, mais de faire
honorablement face aux dépenses que lui
occasionnent et lui occasionneront le nou-
veau régime administratif inauguré en
1874.

Il est question, il est vrai, d'élever les
tarifs douaniers. Sans doute c'est là une
mesure devenue nécessaire; mais il serait
dangereux d'aller trop loin dans cette
voie et de perdre de vue-l es principes du
libre échange. Est-il bon, d'ailleurs, que
les nouvelles charges pèsent sur tous les
articles du tarif indistinctement, sur toutes
les denrées de première nécessité, le blé,
la farine, la viande, le vin, la bière, les
vêtements ? M. Bodenheimer ne le pense
pas. Ce qu'il faudrait imposer avant tout,
ce qu'il faudrait grever des droits les plus
élevés, ce sont les objets de luxe, les pro-
duits dont la consommation donne lieu à
de fréquents abus, le tabac et les spiri-
tueux en première ligne.

Partant de cette base, M. Bodenheimer
démontre la possibilité de réaliser son
projet et les avantages qui en résulte-
raient. H constate d'abord que le trafic
du tabac est grevé de droits plus ou moins
forts, retiré même à l'industrie privée,
dans nombre de pays qui sont loin de
s'en trouver plus mal pour cela, écono-
miquement parlant.

Au reste, l'idée d'imposer le tabac a

été préconisée à plusieurs reprises en
Suisse, et l'on se souvient de la brochure
publiée â ce sujet , en 1870, par M.
Challet-Venel.

Le produit net de l'impôt sur le tabac
est en Autriche, de fr. 2.50 par tête ; en
France, de fr. '6.25 : en Angleterre, de
fr. 4.68; en Italie, de fr. 2,81: en Alle-
magne, de 49 à 65 centimes, tandis qu'en
Suisse le droit sur le tabac a rapporté,
en 1876, 578,381 francs, soit 19 centimes
par tête de la population, tandis que le
droit sur le blé est de 44 centimes par
tête. C'est pourquoi M. Bodenheimer vou-
drait que même dans le cas où les droits
sur le tabac seraient augmentés dans le
nouveau tarif douanier, on introduisît pour
la vente de ee produit un système de pa-
tentes.

Si Ton conserve le droit actuel , les pa-
tentes devraient être calculées de façon
à produire 3,500,000 fr. Si on élevait la
moyenne du droit à 40 centimes par tête
de la population, il faudrait que les pa-
tentes produisissent environ 2,730,000 fr-,
en sorte que le produit total des droits
d'entrée et des patentes atteignît la som-
me de 4,050,000 fr.

Le raisonnement que M. Bodenheimer
fait pour le tabac, il le fait aussi pour
l'eau-de-vie. La consommation des spiri-
tueux, comme celle du tabac, donne lieu
à de nombreux abus. La frapper c'est non-
seulement enrichir l'Etat, mais aussi ren-
dre service aux familles et aux individus.

L'importation en Suisse des spiritueux
est de 13,000,000 de litr. par année; la fa-
brication s'élève à 8,000,000 de litres, soit
au total de 20 à 21 millions de litres.
Avec un impôt de 50 c. par litre on ob-
tiendrait un total de 10,000,000, ou après
déduction des frais de perception et des
drav. backs de près de 9,000,000.

M. Bodenheimer n'estime pas que ce
taux de 50 centimes soit trop élevé. L'An-
gleterre perçoit à titre de droit d'accise
seulement, fr. 2»80 par litre ; le droit de
consommation ou de production seul est
en France de 50 cent. En Allemagne, le
droit de fabrication s'élève à lui seul à
16,37; en Suède il est de 36 centimes, et
outre ces droits de fabrication et de con-
sommation, d'autres impôts encore frap-
pent les spiritueux. Au taux de 50 centi-
mes par litre, les spiritueux paieraient
en Suisse la moitié moins qu'en Améri-
que.

En résumé, M. Bodenheimer estime que
la Suisse en élevant les droits d'entrée
sur le tabac et les spiritueux et en frap-
pant d'impôts à l'intérieur ces produits,
pourrait réaliser annuellement de 14 à
20 millions par an.

Qu'est-ce donc qui vaut le mieux; ré-
duire la solde du milicien qui quitte son
travail et son foyer pour servir ïa patrie ;
augmenter le port des envois de poste et
des télégrammes ; supprimer les courses
postales; élever des droits de frontière
déjà trop onéreux sur certains objets de
consommation; recourir aux contingents
d'argent des cantons, c'est-à-dire élever
encore des contributions publiques déjà
trop élevées; rogner sur l'instruction pu-
blique, sur les travaux de route, sur les
dépenses d'utilité publique , ou bien,frapper la fumée, la fumée du tabac et
les fumées de l"eau-de-vie?

Telle est la question qui se pose, et
certainement beaucoup de gens y répon-
dront en se prononçant en faveur de l'im-
pôt proposé.

Est-ce à dire que la chose soit aisée?
Lïmpôt sur le tabac et les spiritueux ren-
contrera des adversaires ; son application
pratique soulèvera bien des difficultés , et
la commission du Conseil des Etats l'a
bien senti dernièrement en ne présentant
cette ressource qu'en seconde Égne, pour
suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des
moyens qu'elle a suggérés pour le réta-
blissement de l'équilibre financier.

Quoi qu'il en soit le sujet mérite d'être
étudié et il faut être reconnaissant à M.
Bodenheimer de l'avoir mis sur le tapis
et d'avoir préparé la discussion par son
intéressant travail.

{Gazette de Lausanne).

L'impôt sur le tabac et les
spiritueux.

Demande d'argent
867 Dans une localité du Vignoble,

sur une maison agréablement située,jouis-
sant du lac, j ardin et dépendances , on
demande à emprunter pour deux ans au
5% l'an sur Ire hypothèque, la somme
de fr. 4500. S'adr. au bureau de cette
feuille, sous chiffre A. n" 10.

Saloe de Coiffure pour Dames.
Place du Port

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

Changement de domicile
M."" Crausaz, coiffeuse, demeure ac-

tuellement rue du Râteau 1, au 3me.

Faub. du Lac 3, Neuchâtel,
se charge de tous genres de travaux en
ciment, conduites d'eau résistant aux plus
fortes pressions, cuves pour le vin et pour
la bière, pressoirs et autres établisse-
ments ; dallage et carrelage de différentes
couleurs; assainissement d'appartements
humides et caveâ^ tîà.sins, balustrades,
jets d'eau, :ornei____tat_eins de toutes es-
pèces, façades et restaurations d'édifices.

Dépôt des ciments suisses et de France.

P. Brugère, entrepreneur

PIRÔSPËCTUS
de l'Emprunt de 600,000 francs

DE LA COMMCI MUNICIPALE DE LA VILLE DE SOLIRE
portant intérêt à 4 '/_ %•

Dans le but d'exécuter certains tra-
vaux publics indispensables, et en parti-
culier de construire deux ponts de pierre ,
et de fer pour remplacer ceux de bois qui
menacent ruine, la commune municipale
de la ville de Soleure a décidé, dans son
assemblée du 30 décembre dernier , de se
procurer par voie d'emprunt une partie
des fonds nécessaires.

Cet emprunt a été fixé à la somme de
fr. 600,000, dont la commune réserve
fr. 100,000 pour certains fonds spéciaux.
Les fr. 500,000 restants ont été pris par
les établissements de crédits soussignés,
après examen minutieux de la situation
financière de la commune municipale de
la ville de Soleure.

En offrant au public la souscription
des titres de l'emprunt ci-dessus, les sous-
signés prennent la liberté de présenter
les explications suivantes, destinées à je -
ter le jour nécessaire sur ce placement de
caoitaux.

L'emprunt se divise en titres de fr. 1000,
au porteur, qui seront signés par les au-
torités compétentes de la ville. Le paie -
ment des intérêts a lieu au taux de 41/2 0/Q,
au moyen de coupons d'intérêts joints aux
titres;"il sera effectué le 15 décembre de
chaque année. Le premier paiement se
fera le 15 décembre 1878. Lors des ver-
sements, on devra bonifier, au marc le
franc, les intérêts échus. Le rembourse-
ment aura lieu par voie d'amortissement,
à raison de 2 0/Q par an, à partir du 15
décembre 1882 inclusivement.

Le plan d'amortissement est imprimé
sur les titres. Ceux à rembourser seront
désignés par la voie du sort et seront pu-
bliés chaque fois au moyen d'insertions
dans les journaux.

Pour le paiement des intérêts, et le
remboursement des titres sortis, les pla-
ces de Zu-ich , Bâle, Berne, St-Gall, Neu-
châtel et Genève sont élues comme do-
micile, où les porteurs d'obligations pour-
ront toucher, sans frais , le montant de
leurs coupons et des obligations rembour-
sables. Les maisons de banque, auprès
desquelles on pourra retirer les fonds,
seront chaque fois indiquées en temps
utile. Il va sans dire que les paiements
peuvent aussi, outre les domiciles indi-
qués ci-dessus, être réclamés à la caisse
de la commune de Soleure et aux caisses
des banques soussignées.

Les garanties de cet emprunt, pour le-
quel il n'est pas constitué d'hypothèque
spéciale, reposent sur les conditions fi-
nancières favorables de la commune mu-
nicipale de Soleure, qui, d'après les comp-
tes clôturés au 31 décembre 1876, pré-
sentent un solde actif important, même
après déduction de toutes les dettes et de
toutes les valeurs de chemins de fer. Il
est du reste expressément entendu que
l'emprunt actuel éteindra toutes les det-
tes existantes. Comme d'après les con-
ventions conclues, une partie (fe ces det-
tes ne sera éteinte qu'à la fin de 1879,
les banques soussignées prennent l'enga-
gement formel de prendre sur l'emprunt
actuel les sommes nécessaires pour étein-
dre ces dettes. Cet emprunt est donc le
seul qui soit contracté par la municipa-
lité de la ville de Soleure. Il est par con-
séquent le premier en rang, et cette prio-
rité lui sera expressément réservée dans
le cas où plus tard on serait Jappelé à
contracter de nouveaux emprunts.

Nous ne mentionnerons qu'en passant
la force contributive toujours croissante
de la ville de Soleure, qui atteint actuel-
lement 55 millions de francs et qui, du
reste, n'a jamais été fortement imposée.
Nous ne ferons non plus qu 'indiquer le
fait que, lors de la classification qui sera
faite prochainement entre les biens de la
bourgeoisie et ceux de la Commune muni-
cipale , l'actif de cette dernière ne pourra
qu'augmenter.

Soleure, le 15 janvier 1878.

Au nom de la Banque de Soleure,
le Directeur:
S. KAISER .

Au nom de la Caisse hypothécaire
du canton de Soleure,

le Directeur :
L. NIGGU .

L'émission a lieu au pair ; l'on peut
souscrire sans frais:

à Genève, chez MM. E. Pictet et C*:
à Neuchâtel, chez MM. Pury

et C-.
Aux mêmes comptoirs, MM. les sous-

cripteurs pourront faire les versements ;
par chaque versement il y a au moins une
obligation à libérer avec l'intérêt couru
dès le 15 décembre 1877.

La place de dépositaire postal et fac-
teur au Vauseyon est mise au concours
avec 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
Direction du LY' Arrondissement postal.
Neuchâtel, le 12 février 1878.

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

à fr. 31 soit 6 1/5 0/Q. Il est payable
sans frais àpartir du 15 courant chez
MM. Pury et 0e, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Le Directeur,
S. Kaiser.



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. =

Attention
M11* Gaberel , rue de la Treille 5, se

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

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

A 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-Marehé.

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.
HENRI MULLER.

PENSION
Mesd. Kieser à Lenzbourg (Argovie)

recevraient encore quelques demoiselles
en pension, qui pourraient fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille, soins affec-
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, Terràssière 43, à
Genève ou à Mesd. Kieser à Lenzbourg .

!.. ft;l-.>y en .%. ..-î- S-S SMueB_ î ,voituricr,
so recommande à son ancienne clientèle
et au public eu général , annonçant que
dès aujourd'hui il reçoit , les chevaux ar-
rivant à l ' i -ûte! du Soleil, de même que
chevaux mis eu pension , ceux des Lai-
tiers et des particuliers, assurant un ser-
vice soigné.

Le même offre à vendre des voitures
en tout genre à un et deux chevaux ,
ainsi que char à pont , brancards, échel-
les, etc., tombereaux, harnachement et
tous les accessoires concernant un entrain
de voiturage, le tout à des prix très avan-
tageux, et conditions favorables.

.MIS m PUB LIC

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 commande.
Grosse et petite serrurrerie. Bienfacture
et prix modérés.

BASTAE.DOZ & MEYER
Rue du Temple-Neuf 14.

marchande de chaussures,
rue du Seyon à Neuchâtel, prévient le
publie et sa clientèle en général, qu 'elle
continue comme du vivant de son mari,
le commerce de chaussures ; elle sera
comme par le passé pourvue de bonne et
solide marchandise et se recommande à
toutes les personnes qui voudront l'hono-
rer de leur confiance.

Madame veuve Lambelet

CONCOURS
La municipalité des Verrières met au

concours les travaux et fournitures diver-
ses pour la construction d'un collège au
dit lieu.

Ces travaux consistent en creusage,
maçonnerie, pierre de taille, charpente,
couverture, ferblanterie, gypserie, menui-
serie, poêlerie, serrurerie, etc.

Les entrepreneurs désireux de soumis-
sionner ces travaux et fournitures pour-
ront prendre connaissance des plans et
cahiers des charges chez M. L.-F. Lam-
belet fils , qui recevra les soumissions
jusq u'au 5 mars prochain.

F. W_ ___ . _ ALL _ N
mareh. de grains, farine & sons

Rue du Seyon,
près de l'ancienne Grande Brasserie,

informe le publie que dès maintenant il
ne vendra plus le jeudi aux Halles, mais
l'on trouvera tous les jours dans ses ma-
gasins un beau choix de semences
pour l'agriculture , assortiments
pour basses-cours et cages, légu-
mes secs et tourteaux de sésa-
me. — Gros et détail.

Bois de chauffage
EN GROS ET DETAIL.

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 ire qualité ainsi
que du bois de sapin pour- fourneaux et
lessives.

Cadastre de Cortaillod
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire municipal de Cortaillod
sont informés, conformément à l'art. 29
de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original de ee ter-
ritoire seront déposés pendant trente
jou rs, à partir de la 3™e publication du
présent, soit du jeudi 7 février au samedi
9 mars, chaque jou r, le dimanche excep-
té, de 9 h. du matin à midi et de 1 à 4 h.
du soir, dans la maison d'éducation de
Cortaillod.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre devront remettre,
par écrit, leurs demandes en rectification
au président de la Commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 25 de la loi relatif à l'inscription de.
servitudes et aux art. 59, 60 et 61 du rè-
glement d'exécution de la dite loi.

Cortaillod, le 18 j anvier 1878.
Au nom 'de la Commission cadastrale :

le secrétaire, le président,
H.-L. VOUGA , not. A. VO.GA-GKEIXET .

__ 1'I_. »lt' I .R. .A vendre pour semens, des pommes
de terre Early roses très précoces, et
quelques cents fra isiers bien enracinés,
dite fraise anglaise, à très gros fruit rouge
et rond. S'adresser à W. Coste, j ardinier,
au Grand-Rueau, près Serrières.

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

TOUX , ASTHME
Les Pectorines {tabletse. ) du Dr J.-J. Hohl à Heiden .onl approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement,
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phihisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr . 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel , Chapuis, à Boudry et
auxPonts, Boisot, à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H Ï608

Véritable Extrait de Viande

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et dples d'honneur,
FYicrPr le fac-similé de la signature ûj-f L̂ *- ^>uLAig*. I en encre bleue Tf * gj

I S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER el ALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle
En vente chez le. princi paux marchands decome.iibles . droguistes , ép iciers, etc

soit générale., soit spéciales disparaissent mlauli-
blemc-nt dèsque l'on __st à profit les vertus g-ué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
IVin pI. i a été introduit en Europe par Alex, de
Kumboidt. f.. * préparations rationelies faites parla
Kohr .îi-Apcîheke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Hamboldr , le Dr- Sanipso. ; et sont , depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22. fie plus amples renseigne-
ments sont four .is gr .-ruitemont et franco par
la Mohren-Apot_ -k2 de Mayenoe. et par les dépôts :
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Tontes , maladies _er . e_ .es et faiblesses
de conslitntion

A. Schnider et C", Neuveville,

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

^T MÉDAILLES A PARIS^^^

\\ SIROP et PATE du D- ZED #/
 ̂
*» 

A bsse de Codéine et de Tolu M
^L Cntre les Bronchites,Rhumes, M
^^ Irritations de Poitrine, ^r
^^^Catarrhes. Insomnies ^^r

En vente chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel.

SUCCURSALE I LA FAMfE DE FLEURS
L. COUSIS , rue du Scytn ,

près de la Grande brasserie.

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

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

Vannerie fine. — A choix et sur commande".

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.

POUR AMATEURS
Un |.«ëi« antique bien conservé,

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

(H-60-N)

Tous les jours :

îf_ f_ T*l 1 -̂  fl A.* . _ * . fl 1 PPM.1A.\. Ï Â .  Vl'e-- l_. _< _î _î i-S;2. 0 _*

î.ss' .'Sïfjs fumés , _ tir f _s-_ . K. é*t.
sardines r„s». . ,

au magasin de comestibles Ch. SEINET
rue des Epancheurs B.

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

M. Guvot, notaire, ou au magasin de M.
Aug. Courvoisier. Ou se charge de fournir
les bouteilles.

La vente annuelle des livres de la _»«-
cié«é de leetiire française aura
lieu lundi, 18 février, à 9!/2 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 Soci et é de lec-
ture anglaise.

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

CAYE


