
Vente de vignes
a Auvernier.

Le samedi 2 mars 1878, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel du Lac , à Auvernier,
M. Claude Vuagneux fils exposera en
vente par voie d'enchères, les vignes sui-
vantes :

A) TERRITOIRE DE COLOMBIER. :
1° Brena-Bobert , vigne de 1565

mètres carrés (4.44 ouvriers) . Limites :
nord route cantonal e, est MM. J. de Mer-
veilleux et Perrochet , sud chemin de
Brena, ouest MM. de Chambrier, Fréche-
lin, etc.

2° Brena-Robert , vigne de 1290
mètres carrés (3.67 ouvriers). Limites :
nord route cantonale , est Mm° Calame-
Bonnet, sud chemin de Brena, ouest l'hoi-
rie de Merveilleux.

B) TERRITOIRE D'AUVERNIER :
3° A Lerin , vigne de 1155 mètres

carrés (3.28 ouvriers). Limites : nord M.
J. de Montmollin, est M. Ls Perret et au-
tres , sud le même et autres , ouest MM.
Chatenay et Breguet.

4° Aux Sag_ard.es, vigne de 1571
mètres carrés (4.46 ouvriers). Limites :
est M. David Roulet, sud M. Bonnet, ouest
M. Béguin-G-retillat.

5° Aux Sagnardes , vigne de 1069
mètres carrés (3.04 ouvriers). Limites :
nord MM. Charles et Louis Cortaillod, est
le ruisseau de Malévaux, sud et ouest
lïmmeuble précédent.

6° A Sombacourt , vigne de 353
mètres carrés (1 ouvrier). Limites : nord
M. James Lardy, est M. Ch. Bonhôte, sud
et ouest M1Ie Sunier.

7° Aux Roehettes , vigne de 2976
mètres carrés (8.45 ouvriers). Limites :
nord et est l'hoirie Junod, sud l'ancien
chemin de Peseux, ouest M. B. Colin.

8° A Serran , vigne de 633 mètres
carrés (1.80 ouvriers). Limites : nord un
ehemin, est M. Heckel , sud et ouest les
hoirs Cortaillod.

9° A Sahn, vigne de 773 mètres car-
rés (2.20 ouvriers). Limites : nord M.
Convert-Roth , estM.L'Hardy-Dufour, sud
route cantonale, ouest M. Chatenav. '

10° La Pierre, vigne de 1244 mètres
carrés (3.53 ouvriers) . Limites : nord M.
Ph. Lardy, est le même et les hoirs de M.
Ch. Lardy, sud M. Daniel Mouchet, ouest
M. Alf. Bonnet.

11° A Creuze-Dessous, vigne de
1120 mètres carrés (3.18 ouvriers). Li-
mites : nord route cantonale, est le Petit-
Ruau, sud MM. Convert-Roth et G. Ber-
thoud, ouest ce dernier.

12° A Pain-Blanc , vigne de 644
mètres carrés (1.83 ouvriers). Limites :
nord et ouest M. de Meuron, est M. Bele-
not, sud l'hoirie de Merveilleux.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements , s'adresser au

propriétaire.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 11 mars 1878, dès les 2
heures après-midi, à l'hôtel du Soleil, à
Lignières:

1° Un domaine situé sur territoire de
Lignières, lieu dit « à la Combe du Sa-
pin » composé de 39 poses environ de
Donnes terres labourables, avec maison
sus-assise, grange, écurie ; fontaine dans
la maison.

2° Un pré boisé , contenant environ
61/2 poses, lieu dit « au Riopraz ».

On offre à remettre en amodiation pour
le 1er avril prochain, 54 poses de terre,
en prés et champs, situés sur territoire
de Lignières.

S'adr. pour les conditions, à M. Louis
Krieg, à Lignières, ou à M. J. Wavre,
avocat, à Neuchâtel.

Pouf5li£ la feuillepnse an bureau fr. / —rom »" expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 4—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » • 2»80
Abonnements pris par la poste, 28 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » i5«50
Pour 6 mois. » 8»50

IMMEUBLES A VENDRE

_»R___. DES A_0*XOItfC2S remises a temps?
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pl_s«
10 c. la ligne ordinaire en son espace. 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardiTes encore admises, 5 c. de plas. Béclames 20 e.
la lig. Avis mort. fr. i à i»50. Annonces non-cant. 15
c- la Ire fois e t lû  ensuite. Ponr mettre: s'adressera-
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ïa règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

LIQUIDATION
M. V. DueoiniMun , place du Gym-

nase, prévient le public de Neuchâtel et
des environs qu'ayant remis son magasin
pour le 1er mars , il vendra à des condi-
tions exceptionnelles de bon marché les
marchandises qui lui restent en magasin,
consistant en :

TJn joli choix de chapeaux soie
nouveautés, reçus dernièrement.

Chapeaux feutre souple, pour
hommes et enfants .

Parapluies soie, laine et coton.
Un grand choix d'ombrelles et en-

cas soie et laine.
Cannes et cravaches.
Encore quelques jolis sacs maro-

quin pour dames , — trousses de
voyage.

Nécessaires de toilette.
A la même adresse :

on offre à vendre deux grandes glaces,
une jolie banque à quatre tiroirs, un ca-
napé et six chaises de Vienne.

ANNONCES DE VENTS

A VENDRE dix mille pieds
de fumier de vaches, très bien
conditionné. S'adresser au bu-
reau de la Grande Brasserie.

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

Chez A. SCHMID-LINIGER ,
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

FfUT8ISil __ _P 8 fla»1»
première qualité , pour lits d'enfants, de

. 65 centimètres de longueur et 40 de lar-
geur.

A vendre un vase rond en parfait
état, de la contenance de 5000 pots. S'a-
dresser à M. Borgognon, Temple-Xeuf, 16.
On l'échangerait aussi contre du vin blanc.

AVIS AU PUBLIC LECTEUR,
Aux Cercles et aux Etablissements pjifeiics.

fei fit Ht feîMïâl _ -
Journal politique quotidien , donnant les dernières nouvelles, est en

vente chaque jour à la librairie (Guyot, dès 4 heures du-soîivLes trois premières
page's de ce journal sont' consacrées aux dépêches. Gomme preuve \àe Sa valeur,
j 'ajouterai que dans la ville de Genève il s'en vend quotidiennement4000 exemplaires,
à Lausanne 2000, quoique dans ces deux villes, comme ici, il arrive après le Journal
de Genève. '

Prix du Petit Lyonnais : Abonnement d'un mois, fr. 2, ou 10 centimes le numéro.
A partir de 8 heures du soir, les numéros restants (s'il en est) seront cédés à 5 cent.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLEKHEB -GABEREL

5, — F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L  , — ô

A l'occasion des nais et soirées, se recommande pour les entremets chauds
et froids, glaces moulées et en sabotière.

Fromages glacés. Mokas.
Dames'blanches. I Religieuses.
Parfaits glacés. St-Honorées.
' Comtesse Marie. \ Ambroisies.

Glaces napolitaines. Charlottes russes.
CAFÉ A LA CRÈME G LACÉ-PUNCH A LA ROMAINE

Etc., etc., etc.
Exécution soignée et prix très modérés.

LIOniDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE-LEBET
4, EUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. Grand choix de Couvertures .
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
Nappages et linges de toilette. Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

Cette vente offre à l'ancienne clientèle de la maison et au public des avantages
tout-à-fait exceptionnels.

Le magasin est également à remettre à de bonnes conditions.
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'¦ é n FER BRAVAIS
> 0̂§98TV5 ijM'4é fiass 1?3 tfci,!CI- 'ÎE5 DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par les médecins
' J&rWÊÊ&k. Contre _É_E, CHtOBOSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES ,etc.;
• N^l^P^^^/ Le Fer 

Bravais 

(fer 

liquide 

en 

gcu ites 

concentrées ',,
' <*î*ilï>^^lïîv  ̂*e se^- exemP.{ tie tou' acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne pn><
,r&8J&MÈ^*%F!$\ duit ni constipation , ni diarrhée, ni e'chauffement, ni fatigue de l'es-'
>S6^iSSffS|2vljp' tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. ;
1 ^Tiffffi fljggjr^ C'est le plus économise des ferrugineux, pnisçpi'aii flacon dure ni mois. ,i i_^HÈg> Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette et P* Pharmacies-<

Bien se méfier des imitation* dangereuses et exiger la marque de fabrique ei-eontre.
JSmoi gratis snr demande affranchie d'une intéressante broch'e snr VAnémie et son traitement.
Dépôt à JVeueStâtel chez MM. Matîïiey et Bourgeois, pharm.



Epicerie , Charcuterie
Mue de la Gare, 3.

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

5 FEUILLETON

(Inédit.)

A l'hôtel du Sapin, chacun met la main
à la pâte, depuis l'aieule jusqu'à une fil-
lette de huit ans, qui dessert la table. Si
le service est un peu lent, on a du moins
le loisir de faire connaissance intime avec
les truites de la Jogne, et d'apprécier le
savoir-faire eulinaire de la maîtresse de
maison; les plats défilent à l'envi, et au
dessert Mm* Chaperon apporte, triom-
phante, une crème aux fraises.

Il est difficile de résister, mais la rai-
son et l'estomac disent qu'il est temps de
lever la séance. La maîtresse de la mai-
son né l'entend pas de cette oreille; elle
vous Sert un kirsch réservé pour les
grandes occasions et destiné à résoudre
toutes les difficultés.

On se demande seulement ce que de-
vient le maître de la maison. Avec une
maîtresse-femme eomme celle-ci, il doit
filer doux. Mystère! Mystère!

Pendant que l'on savoure le café, on a

la fantaisie d'examiner de près un tableau
singulier, resté jusqu'ici dans l'ombre pro-
jetée par l'abat-jour de la lampe et in-
titulé :

Grande dispute pour savoir qui doit
porter les culottes.

Au haut du tableau la Discorde, à la
figure jo ufflue et enluminée, avee des ai-
les de chauve-souris, t des serpents dans
les cheveux, brandit de chaque main une
torche et souffle à droite : — Tiens-toi
bien ! et à gauche : îs e lâche rien !

Au milieu une culotte rouge. Le mari
tire d'un côté : la femme de l'autre.

Un moutard est cramponné aux culot-
tes du papa et dit : — Maman, fends la
culotte à papa!

Une fillette, accrochée à la jupe de
maman, s'écrie de son côté : — Papa, elle
se déchire, laisse-la, sois galant !

Un voisin tape sur l'épaule du mari:
— Tiens ferme ! voisin, sans cela il t'ar-
rivera comme à moi, ta femme t'arrache-
ra les cheveux et tu porteras perruque
comme moi.

En effet il porte une perruque avec une
raie artistique, un frac et des bottes à
l'éeuyère.

Une voisine, en robe verte, retrousse
cette dernière pour laisser voir une jambe
recouverte d'un pantalon à sous-pieds:

— Bravo voisine ! à nous 1 autorité ! Il n y
a que nous-pour remplir un pantalon !

Le mari. (N'ayant plus de eulotte.) —
Plutôt mourir que de laisser ma femme
porter les culottes ! L'homme doit tou-
jours être le maître !

La femme. — Grand Samuel, à l'aide !
La femme a été créée pour commander
et non pour obéir!

On voit que l'artiste a dû éprouver des
chagrins de ménage, mais dans un coin
du tableau, il aurait pu retracer, ce nous
semble, la scène de la réconciliation, car,
en définitive, l'homme doit être le maître
et la femme la maîtresse. Que vous en
semble ? Voilà de quoi faire de beaux
rêves !

Le lendemain , à einq heures , après
avoir déjeuné, on règle la carte. Stupé-
faction ! Etonnement ! Admiration ! Quatre
francs soixante centimes pour le souper,
la chambre et le déjeuner. C'est à n'en
pas eroire ses yeux ! C'est surtout un
exemple à recommander à qui de droit.

Il y a donc encore un coin dans notre
Suisse où l'hospitalité ne se vend pas au
prix de l'or, et où les petites gens comme
nous peuvent se réfugier. C'est à l'hôtel
du Sapin à Charmey; qu'on se le dise.

Ce matin, la Gruyère apparaît radieuse
de fraîcheur; on laisse à droite la route

stratégique en construction et 1 on va
franchir le torrent du Javro sur un
antique pont de bois d'une grande hau-
teur. Après Crésus, descente par une
route pittoresque sur Broc pour franchir
la Jogne sur un beau pont moderne. Une
vue charmante se découvre tout à coup
sur la vallée de la Sarine, dont les nom-
breux clochers brillent au soleil levant,
tandis que Bulle s'étale dans la plaine
devant vous et que Gruyère, assis sur sa
colline, semble vous convier à lui rendre
visite. Les villages, du reste, semblent
se toucher et se partager cet heureux coin
de terre, dont le bétail et le fromage ont
porté le nom si loin. L'on recherche en
vain dans ses souvenirs pour trouver un
point de comparaison avec la vue dont
on jouit des ruines du château de Mont-
Salvens. Depuis Charmey, en voyant le
tapis de verdure qui s'étend jusqu'au
flanc des montagnes, on ne soupçonne
pas la présence des ravins profonds du.
Javro, de la Jogne et de la Sarine, qui
se succèdent dans un espace aussi res-
treint, mais d'ici l'on peut se rendre compte
du travail lent et incessant des eaux pour
arriver à se frayer pareils passages.

La Sarine franchie à !Broc, un chemin*
de traverse conduit à Epagny, village si-
tué, comme l'on sait, sur la route du pays
d'En-Haut. Epagny est le débarcadère
de Gruyère. (A suivre.)

A travers la Gruyère

MAGASIN DE MERCERIE
rue du Seyon 7,

chez Mm* Ryser-Zimmermann.
Reçu un bel assortiment de mignardises

et fournitures pour ouvrages au crochet.
Lavallières haute nouveauté.

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

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

LE SILENCE DE LA FEMME
DANS L'ÉGLISE

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
Seconde édition.

En vente à Colombier , chez M. Paul
Miéville.

On peut toujours se procurer,
à l'Hôtel de Commune, à Colom-

• hier, d'excellentes pommes de
terre au prix courant. Il sera
fait une remise pour des quan-
tités un peu fortes.
Magasin agricole, Place du Port .

Beurre frais à fr. 1»35 la livre.
Beurre fondu » l»2o la livre.

Charles Benoit, restaurateur 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.

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.

ENVELOPPES
commerciales avec ou sans impression,
depuis fr. 4»50 le mille. Grand for' com.
depuis fr. 6»50. Portefeuilles de Paris
pour banques, avocats et notaires.

F. Wurthner, Evole 3, Neuchâtel.

Magasin de bijouterie
E, DICK '

PLAGE du PORT
La venle des marchandises de ce

magasin devant cesser jeudi 28
Courant, le public est invité à
profiter encore de ces quel quesjours .
— Il reste de forts jolis articles de
bijouterie et orfèvrerie or et argent ,
et quantité d'objets de fantaisie. —

Rabais considérable.
— Entrée libre. —

aux propriétaires de vignes
. 968 On offre à vendre 800 à 1000 pieds
de bon fumier de vache. Le bureau de la
feuille indiquera.

Mt Utbmbmtj tt
969 Circa 800 bis 1000 Fuss guten,

abgelagerten JJIuhmist werden zum ver-
kauf angeboten. Zu erfragen bei der Ex-
pédition dièses Blattes.

971 On offre à vendre un fort tas de bon
rablon à enlever le' plus tôt possible.
S'adr. faub. du Château 3.

976 A vendre une très belle carabine
provenant de la loterie de Boudry. S'adr.
rue des Moulins 31, rez-de-chaussée.

AVIS

Environ 30 à 40000

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

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

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés , harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

Bons vins de table et de dessert.
Bourgogne, Beaujolais et Frontignan,
en gros et en détail , à prix très avan-
tageux , ainsi que d'excellente huile
d'olive vierge et olive. — S'adresser
17 Faubourg du Lac, Neuchâtel .

MIS IX GOURMETS

Noos avons i'honnenr de recommander
d'une manière toute particulière les Pas-
tilles Laetucarium Masson et son thé,
aujourd'hui indispensables aux personnes
atteintes de bronchites chroniques, catarrhes
les plus invétérés, la phthisie, les maladies
dn larynx , les laryngites, maux de gorge et
leurs suites, les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements, les affections
nerveuses les plus anciennes, et procurent
aux malades un repos doux et réparateur.

Pour accélérer la guérison des diverses
maladies ci-dessns désignées, il est u rgent
d'employer le thé anti-catarrhal Masson.

Dépôts : pharm. Masson , à Lvon. et ph.
Baillet , à Neuchâtel.

COLLIERS
pour faciliter la dentition.

Seringues peur fleurs.
Au Bazar neuchâtelois, Fritz Verdan,

rue de l'Hôpital.

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. Couchoud, Grand'rue 10, à Neu-
châtel, avec tous ses vins vieux en bou-
teilles et ouverts, des meilleurs crus de
bonnes années. B 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 joint 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 suivaats :

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 doux, à fr. 1 » 70 la bouteille bouchée.

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

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

Joseph Voirol.

ATTENTION

En vente dans les principales librairies
du pays :

LE SILEN CE DE LA FEMME
dans l'Eglise,

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
Seconde édition.

immims sp iiiiii
Liqueur provenant de la maison BRISTAL et DUNUGON, ê

Rio-de-Janeiro.
Approuvé par la Société d'Hygiène de Rio-de-Janeiro.

UNIQJJE DEPOT pour la Suisse chez

Industrie , 7.

i -

l_____>^ EL!X!R V: \ EUX ^"̂ ___
Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

fièvresinvétérées, conva lescences lentes, etc.
A PAR IS, _ * 19, RUE DROUOT & LES PHARMACIES

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

T̂ MÉDAILLES A PARIS "̂ ^

\% SIROP et PATE da D' ZEO . 'f /^k *> A base de Codéine et de Tolu m-.^L Contre les Bronchites,Rhumes, M
^^ Irritations de Poitrine, _^^^^atarrhes, Intomnieŝ f̂

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



On cherehe
une demoiselle française, protestante, p*
enseigner la langue française dans un
pensionnat allemand. S'adr. aux initiales
T. 5108 à M. Rodolphe Mosse,
Francfort s/__ . M. 17/2 F.

Aux Propriétaires.
Clément Berthoud , jardinier, récem-

ment fixé à Corcelles , se recommande
aux propriétaires du Vignoble pour tous
les travaux de jardins potagers et d'agré-
ment, et se chargera de fournir toutes les
plantes et graines de fleurs et légumes,
ainsi que les plantons d'arbres fruitiers et
d'ornements.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
965 Un jeune homme âgé de 20 ans,

d'une bonne famille du canton de Lucer-
ne, désire se placer pour se perfectionner
dans le français, de préférence dans une
fabrique de liqueurs ou à défaut dans un
commerce de vin ; on n'exigerait pas de
gros gages. Il pourrait entrer au plus vi-
te. S'adr. rue du Neubourg 16, au second
étage.

Un fabricant d'horlogerie de cette ville
demande pour travailler chez lui, un jeune
homme d'un bon caractère, sachant bien
repasser et remonter. H pourrait, au be-
soin, faire les voyages et se faire une po-
sition. S'adr. faubourg du Lac 3, chez
Mme Dunoyer.

Un jeune jardinier exempté du service
militaire et connaissant toutes les bran-
ches de son état, soit la culture des ar-
bres fruitiers, fleurs et légumes, désire-
rait se placer à Neuchâtel ou dans le vi-
gnoble. S'adr. pour renseignements chez
M. Henri G-acond, épicier, rue du Seyon.

974 On demande chez une blanchis-
seuse en ville une bonne ouvrière repas-
seuse, et à la même adresse pour le prin-
temps, une apprentie. S'adr. au bureau.

973 Une honorable famille de Berne
désire placer sa fille dans une famille res-
pectable, où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français : elle ne demande pas de
gages, mais une vie de famille; elle peut
s'aider à tous les travaux du ménage.
Adresser les offres Maladière 19, Neuchâ-
tel.

978 Un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, de famille honorable,
qui parle un peu français, voudrait se
placer dans une famille ou magasin com-
me domestique. On ne demande pas de
gages, mais un traitement amical. S'adr.
Ecluse 13, au magasin.

964 Une jeune allemande de bonne fa-
mille, munie de bons certificats , désirant
se perfectionner dans le français, cherche
une place comme bonne d'enfants ou de-
moiselle de magasin; elle parle le bon
allemand et l'anglais comme sa langue
maternelle. S'adr. au bureau d'avis.

On cherehe une place de domestique
pour un jeune homme de 20 ans, robuste,
intelligent, et d'une excellente conduite.
S'adr. à M. le pasteur Châtelain, à Cer-
nier.

963 Une fille parlant français et alle-
mand, se recommande pour remplacer
des cuisinières ou pour soigner des. mala-
des et pour aller en journée. S'adr. chez
Mme Stefani. rue du Temple neuf 24.

L ne domestique ayant de bons certifi-
cats, cherche pour tout de suite une place
de fille de chambre ou de sommelière.
Elle sait coudre et repasser. S'adr. chez
Marie Bûcher, rue du Neubourg 8, au 1er.

960 Deux jeunes gens, l'un âgé de 16
ans, l'autre de 20 ans, cherchent à se pla-
cer tout de suite comme domestiques soit
dans une maison particulière soit dans un
magasin. S'adr. au bureau.

LJne 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.

OFFRES BS SERVICES

MISE A BAN
Per permission obtenue, l'hoirie de

Pury-Sandoz prévient le public qu'elle a
mis à ban sa propriété située rière le ter-
ritoire de Bôle, lieu dit à la Prairie et à
Bereueil, en nature de pré et verger . En
conséquence, toute personne qui viendrait
à passer sur cette propriété ou à la tra-
verser, sera passible d'une amende de
2 francs. — Publication permise.

Cortaillod, le 15 février 1878.
Le ju ge de paix, A. MABILLIER.

MISE A BAN

AVIS DIVERS

Par permission obtenue , le citoyen
Georges Berthoud-DuPasquier, à Colom-
bier, prévient le public qu'il a mis à ban
toute la partie de sa propriété située à
Colombier, au nord de la route cantonale
tendant du village à la gare , soit ses
champs et prés de Prélaz. En consé-
quence, toute personne qui y passerait ou
les traverserait, sera passible d'une amen-
de de 2 francs.

Auvernier, le 15 février 1878.
Le juge de paix, J. PERROCHET.

On demande de suite
Pour l'Allemagne , une j eune insti-

tutrice pouvant enseigner le français dans
un pensionnat.

Pour le canton : 3 sommelières, une
demoiselle de comptoir, un garçon de ca-
ve, une fille de cuisine, plusieurs bonnes
cuisinières et filles sachant faire un bon
ordinaire.

S'adr. munis de bonnes références à
l'agence générale , Evole 9, Neuchâ-
tel.

On demande pour entrer de suite une
femme d'un certain âge et de toute mo-
ralité, pour diriger et faire un ménage. Il
faudrait aussi qu'elle fût capable de soi-
gner un jardin. S'adr. à M. François Stei-
ner, à Bevaix.

On demande une fille sachant faire la
cuisine et connaissant la tenue d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. à l'hôtel des
Alpes, Cormondrèche.

M. Charles Pilliehody, à Yverdon, de-
mande un domestique connaissant la cul-
ture du jardin et le service de la maison.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

Mme Jacottet-Prince demande une
bonne fille pas trop j eune, propre, active
et sachant faire la cuisine. S'adr. rue de
l'Hôpital 11.

On demande de suite un bon domesti-
que sachant soigner les vaches. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Adresse: Jean Baur, pépiniéris-
te, Corcelles.

On 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-Reymond, faub. de l'Hôpi-
tal 34.

CONDITIONS OFFERTESMagasin à loner
A louer pour le 1er mars prochain,

maison de M. Monvert, Place du Port,
un joli magasin

avee agencement. S'adr. pour traiter à l'é-
tude de P. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

967 A louer de suite une petite cham
bre meublée. S'adr. à l'épicerie Courvo:
sier, rue des Poteaux.

A louer une chambre meublée. A la
même adresse, à vendre deux lits en fer
avec matelas, une paillasse, une chaise
percée et deux chars à bras. S'adr. à Mme

Breton, marchande de fromage, rue Fîeu-
ry l6.

9/5 A louer un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau.

A louer pour la St-Jean, un logement
composé de 4 pièces avec dépendances et
un jardin. S'adr. hôtel du Faubourg à M.
le professeur Vielle.

972 Chambre pour un coucheur, rue
St-Honoré 14, au second.

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

957 A louer pour le 24 mars un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
situé au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

958 A louer de suite une grande cham-
bre meublée, rue du Seyon 19, au 3me.

9o9 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, au 4me.

A louer pour l'été au- Mau-Jaubia 5, 2
à 3 chambres à des personnes soigneuses.
A la même adresse, à vendre pour cause
de santé, une machine à coudre peu usa-
gée, à doubles points, plus 2 potagers
dont un en fonte, l'autre au pétrole. S'ad.
rue de l'Hôpital 22, au premier.

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

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

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.

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

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 seeond étage devant.

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

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

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

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

7 —

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 louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3me étage, maison n° 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

A LOUER

On offre à vendre faute de place, une
grande banque pouvant servir pour
épicerie, etc., se composant. de 21 tiroirs
et d'une erande caisse à papier. Plus une
bascule de la force de o k le tout en
rrès bon état. S'adr. 0.-L. Meillard, au-
bergiste à Saules _\ al-de-Ruz.)

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

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

962 On demande à acheter un potager de
moyenne grandeur et un canap é-lit bien
conservés. S'adresser au bureau.

J. Spichiger , maître-tonnelier, Neu-
bourg 20, demande à acheter quelques
cents litres vides usagés.

956 On demande à acheter un fort
cheval de trait. Le bureau de la feuille
indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire placer un garçon de 15 à 16
ans, comme apprenti jardinier, de préfé-
rence dans une campagne. S'adr. à Ja-
cob Herter, à Colombier.

Les dames Steiner .demandent une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. rue Saint-
Maurice 4, au 3me.

On demande un jeune homme comme
apprenti , pour travailler au bureau des
hypothèques, à Neuchâtel. S'adresser au
dit bureau.

_ PPRENTISS AGES

On demande à louer en ville, de suite
ou pour St-Georges prochaine, une bou-
langerie favorablement située. A défaut,"
un local pour -en établir une. S'adr. à
Charles.-Eugène Steiner, à Peseux.

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 petit logement
de deux chambres. S'adr. au restaurant
Moser fils.

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

Trouvé dimanche un couteau de poche
que l'on peut réclamer contre désigna-
tion, faubourg du Crêt 15, seeond étage.

977 Trouvé rue de la Serre un mou-
choir; le réclamer au bureau du journal
contre les frais.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

DANSE PUBLIQUE
dimanche 24 février, à l'hôtel du Lac, à

Auvernier.



CERCLE LIBÉRAL
Samedi 23 courant, à 8 heures

du soir, coucert donné par la Société de
musique la Fanfare.

Le Comité.

Carabiniers do Vignoble.
SOCIÉTÉ DES

Assemblée générale réglemen-
taire, le dimanche 24 février 1878, à 2
heures de l'après-midi, à l'hôtel de la Côte
à Auvernier.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'exercice 1877.
2. Vérification des comptes.
3. Répartition du subside.
4. Renouvellement du Comité.
5. Fixation de la cotisation pour l'an-

née 1878.
6. Divers.

, Le Comité.

Sociétés d'Histoire et de Statistique
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion le jeudi 21 février 1878, à 8
heures du soir, au Gymnase.
Ordre du jour : Communications diverses.

Les séances sont publiques.

41' Â JT'HT^I es «_ lf (sNR T«I

Vocal et instrumental
donné par

!___ • <^i_^s_po_i:ôâç_>5_^r
sous la direction de M. Munzinger

avec le bienveillant concours
de MM. Kurz père et fils, Geyer,

et de Quelques amateurs
au bénéfice de

LAVAGE A NEUF
des gants en peau glacés et Suède.

Dépôt : rue du Seyon 12, magasin de
cigares.

970" On cherche une pension pour un
jeune homme de-la Suisse allemande, âgé
de 16 ans, appelé à faire dans un bureau
de la ville un séjour de trois années. Bon-
ne table bourgeoise et chambre conforta-
ble, quoique sans luxe, sont désirés. La-
surveillance ne doit pas faire complète-
ment défaut. L'entrée doit avoir lieu le 1"
avril. S'adresser par écrit au bureau de
la feuille d'avis chargé de transmettre
les offres. 

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.

L'HOPITAL DE Là PROVIDENCE
"_ " _lOQ-IlA]VC_t __:

Première partie.
1. La Moisson, chœur d'hommes.

Boieldieu.
2. Le Chalet, duo pour ténor et basse.

Adam.
3. a) Yillanella, pour piano. Baff.

b) Ungarischer Stummarsch, p. piano.
Liset.

4. Le soir, méditation pour baryton.
- Niedermeyer.

5. Souvenir de Bellini, fantaisie pour vio-
lon, exécutée par M. J. Bay. Artôt.

6. Les gardes de la Reine, chœur d'hom-
mes Amb. Thomas.

- Deuxième partie.
1. Quatuor en la mineur, pour piano, vio-

lon, alto et violoncelle Munsinger.
2. Chantons, valsons, chœur d'hommes.

. O. Kelly.
3. a) Où voulez-vous aller? barcaroll e,

b) Marguerite, romance. Les deux pour
ténor. Gounod,

4. Fantaisie caprice, pour violon, exécu-
tée par M. J. Bay. Vieuxtemps.

5. Mein Lieb ist ein Rôslein roth, duo
pour soprano et alto. Kuchen.

6. Chœur des soldats, de l'opéra Faust.
Gounod.

Les Bureaux s'ouvriront à 7 1/î heures.
Loges et premières numérotées, fr. 3.—
Parterre numéroté, fr. 2.— Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann. * 

^ * 3 Le MONITEUR des assurances
nous apprend la formation d'une nouvelle
Compagnie d'Assurances sur la vie. Elle
aura pour titre, « l'Avenir ». Le directeur
choisi est M. William Rey. On cite parmi
les futurs administrateurs MM. Alfred
Blanche, le prince Georges Stirbey, Pas-
cal (de Marseille), Pasteur et le docteur
Dumont. Parmi ces noms il en est qui
sont un gage d'influence et de crédit.

« Nous avons la joie d'annoncer aux
personnes charitables de Neuchâtel, qui
par leurs dons généreux ont contribué
au succès de la vente faite dernièrement
à Morat, en faveur des protestants dissé-
minés, que le produit net de cette vente
et de la loterie qui l'a suivie, s'est élevé
à la belle somme de 3,365 francs. A ces
personnes encore une fois notre plus vive
reconnaissance. »

Morat, le 15 février 1878.
Le Comité des Dames.

ROME, 19 février. — Les opérations du
Conclave ont commencé dans la matinée.
La fumée des bulletins brûlés a été aper-
çue à une heure trois quarts après-midi.
Le scrutin doit avoir lieu deux fois cha-
que jour.

Home. 20 février. — Le cardi-
nal Pecei est élu pape. Il a pris
la nom de Léon XIII.

BSRLIX, 19 février. — Dans la séance
de ce jour du Reichstag, répondant à une
interpellation relative aux affaires d'O-
rient, M. de Bismarck a déclaré d'abord
qu'il avait peu de chose à dire de nou-
veau dans le domaine des faits . H a en-
suite examiné les diverses dispositions
des préliminaires de paix, il a montré que
les intérêts de l'Allemagne ne sont pas
par là touchés de manière à la faire sor-
tir de l'attitude qu'elle a observée jus-
qu'ici. Quant aux craintes relatives aux
Dardanelles, M. de Bismarck les qualifie
comme non just ifiées par la situation
réelle.

Passant à la position à prendre ultérieu-
rement par l'Allemagne, le chancelier ne
peut encore donner aucune indication of-
ficielle, attendu que c'est de ce jour seu-
lement, dans la matinée, qu 'il s'est trouvé
en possession des pièces et documents
concernant cette question. D ne croit pas
à une guerre européenne, attendu que les
puissances qui voudraient procéder con-
tre la Russie, devraient alors prendre à
leur charge la responsabilité de la suc-
cession turque.

L'Allemagne est favorable à ce qu'on
hâte la réunion d'une conférence, qui
pourrait s'assembler dans la première
moitié de mars.

M. de Bismarck repousse catégorique-
ment toutes les sollicitations qui pour-
raient avoir pour but d'engager l'Allema-
gne dans la voie d'une intervention. L'Al-
lemagne veut bien servir loyalement la
conciliation, mais elle ne veut pas se po-
ser en arbitre de l'Europe.

ATHèNES, 19 février. — Les insurgés
thessaliens ont réoeeupé Platanos (au nord
de la frontière grecque). La province en-
tière d'Amyros est soulevée. Un combat
acharné a eu lieu entre 1500 insurgés for-
tifiés et 6000 Turcs à Macrinitza (une
lieue au nord de Yolo). Les Turcs ont eu
600 morts. Le combat continue.

LOXDRES , 20 février. — Lé Morning
Post dit que les Russes affectent de con-
sidérer l'entrée de la flotte anglaise dans
les détroits comme ayant tourné leurs
positions: ils demandent des garanties
contre toute marche progressive nouvelle,
par exemple l'occupation par les Russes
des forts du Bosphore ou un engagement
de la part de l'Angleterre de ne pas pé-
nétrer dans la mer Noire.

Le Times dit que la Russie concentre
300,000 hommes en Roumanie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

esèonr roieoiB
Seuehâtelois.

L'assemblée générale des actionnaires
de ce jour a fixé le dividende pour l'exer-
cice 1877 h f r .  28 par action; il est paya-
ble, dès aujourd'hui, à la Caisse de la So-
ciété, à Neuchâtel, et aux Agences dans le
canton, contre remise du coupon échu.

Neuchâtel, 7 février 1878.
(H-56-N) La Direction.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg au
Nouvelliste :

« Notre police a reçu d'Amiens une
photographie du célèbre bandit Arnold.
Reste à savoir si elle est reconnue. Jus-
qu'ici, on est presque sûr de la capture.
Michel, le complice détenu à Neuchâtel,
s'est écrié quand on la lui a présentée :
« Tiens, c'est Arnold. » On a immédiate-
ment demandé à Amiens si l'individu ar-
rêté a une cicatrice au-dessus de l'œil
droit, ce qui serait une preuve. Diverses
personnes ont également répondu affir-
mativement, mais d'autres par peur éva-
sivement. »

NOUVELLES SUISSES

Un de nos compatriotes établi à Cons-
tantinople donne les détails les plus na-
vrants sur la position des réfugiés qui
sont arrivés dans cette ville, fuyant de-
vant l'invasion russe.

Dans l'espace de dix jours, plus de
quatre-vingt mille personnes de races et
de religions différentes sont entrées à
Constantinople : chaque jour en amène
des milliers. La détresse des réfugiés est
épouvantable : elle déchire le cœur. In-
suffisamment vêtus, ces malheureux sont
encore, pour la plupart, sans abri, en pré-
sence d'un hiver très rigoureux; tous sont
affamés.

Les mosquées, les églises, les casernes,
les caravansérails en sont remplis ; le sul-
tan leur a abandonné plusieurs de ses pa-
lais, et des personnes charitables en ont re-
cueilli dans leurs maisons. Mais beaucoup
sont encore sous des tentes au milieu de
la boue. Les moyens de les nourrir font
généralement défaut.

Les rapports parvenus de Bourgas,
d'Aïdos, de Rodosto et de Tshorlou sont
de plus en plus navrants. Dans cette der-
nière ville, qui est une station de chemin
de fer , se trouvent plus de 8000 réfugiés.
Ce sont en majeure partie des femmes et
des enfants. Deux cents y sont morts
dans l'espace de deux jours, à ce qu'af-
firme un témoin oculaire.

Les ressources locales ne suffisant pas
pour secourir une si grande misère, il
s'est formé à Constantinople un comité
international de secours qui adresse un
appel chaleureux à la charité publique.

En Suisse, les souscriptions seront re-
çues aux bureaux de V Union libérale, à
Neuchâtel, du Bund , à Berne, du Jour-
nal de Genève, du Crédit lyonnais, à Ge-
nève, de la Société de crédit suisse, à Zu-
rich, ainsi qu'à ceux de la Banque fédé-
rale, à Berne, et dans les villes où elle a
des succursales: par M. Sandoz-Luya, en
Georgette, à Lausanne.

APPEL

im Conferenzsaal
Sonntag den 24 Feb. Abends 8 Uhr,

von Herrn Prediger A. Senft von Peseux,
ûber :

- Der Zeugenberuf des Christen.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes, ainsi qu'au public de
Neuchâtel et des environs, qu 'il entre-
prend tout ce qui concerne la menuiserie
et réparations de meubles. Se recom-
mande au mieux.

Fritz KLEINEE,, menuisier,
' Ecluse 26.

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

CHARLES BESSON, j ardinier,
à l'Isle près Boudry.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de IS3"exic_âtel.

Samedi 23 février 1878, à 8 h. du son-.
GE.AHD

Ueutsrl)er ftortrag

RiUWlO» COMMERCIALE . 20 février 187$

. ' 
Banq. Cant. Neuchâteloise 605
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  290 280
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . .  87 50 92 50
Soc. de const., ex-coupon 55
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . . . .! 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/s 330
Locle Chaux-de-Fonds,i «/,
Société technique obi. 6 */«

« « . 5%
Etat de Neuchâtel 4 «/.. • if >5

*«/_»/, •
Oblg. Crédit foncier . . 99 75 | 100
Obligations munici pales . ! 106 50
Lots munici paux. . . .  13 | 14

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub . du Lac 21.

(H 1362X, y v̂js aux Qapjfa|jSteS

EMISSION, ACTIONS D'ASSURANCES SUR LA YIE
Les assurances sur la vie qui se concluent annuellement en France, arrivent déjà

à 300 millions, dévolus pour la plus grande partie aux Compagnies nationales. L'ex-
périence de ces dernières années est que les nouvelles Compagnies ont fait presque
immédiatement prime sur leurs titres, grâce à la faveur croissante et justifiée de l'opi-
nion pour ce genre des valeurs françaises. Les personnes que cela peut intéresser sont
prévenues que la nouvelle Compagnie « l'ATMIR » émet ses titres au pair, sans
frais . S'adresser pour souscrire à MM. Jules Sandoz , Neuchâtel ; — Reutter
& C% Chaux-de-Fonds , qui délivrent aussi des prospectus et des Statuts.

— La dix-huitième exposition bisan-
nuelle de la Société neuchâteloise des
Amis des Arts s'ouvrira le 1er mai pro-
chain, à Neuchâtel ; elle durera jusqu'au
31 du môme mois; elle se transportera
ensuite à la Chaux-de-Fonds où elle sera
ouverte du 9 au 23 juin, et au Locle du
30 juin au 14 juillet.

Le public de notre pays voit toujours
arriver avec plaisir cette exposition; es-
pérons qu'il prouvera sa sympathie à nos
artistesd'une manière aussi brillante qu'en
1876.

— Le concert vocal et instrumental
qui sera donné samedi prochain par l'Or
phéon, ne peut manquer de solliciter la
faveur du public. Nous rappellerons en
particulier que le bénéfice de cette soirée
est destiné à l'hôpital de la Providence.
Indépendamment de ce but charitable,
la composition du programme et le mé-
rite bien eonnu des exécutants garantis-
sent aux auditeurs des jouissances musi-
cales de l'ordre le plus relevé.

— Dans le but de réaliser une exposi-
tion des œuvres du peintre G. Grisel, un
Comité s'est formé à cet effet sous la pré-
sidence de M. Albert de Meuron ; il se
compose de MM. Léon Berthoud, Dr Guil-
laume, Paul de Meuron, Petitmaître, avo-
cat, et A. Bachelin. L'exposition aura lieu
à la fin de mars. Les propriétaires d'œu-
vres de l'artiste seront priés de bien vou-
loir les confier au Comité.

XEVCHA'TGL



j ts „isirrîitî;> ua ^ esioniac, les nemorrûoides etcson» promptement et radicalement guéries par leCoca, le baume universel du Péruvien. L'effica-cité des préparations (toutes extraites déplantesfraîches) du Dr- Sampson a été reconnue d'unemanière incontestah'e depuis nombre d'années,tant dans le pays qu 'à l'éirang-er. On peut seprocu-rer les pilules et les instructions nécessaires àla rSsforsrr-Apoîhsïe de fifayence , et par las dépôt* ¦
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

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

A vendre un vase rond en parfait
état, de la contenance de 5000 pots. S'a-
dresser à M. Borgognou, Temple-Neuf, 16.
On 1 échangerait aussi contre du vin blanc.

A VENDRE dix mille pieds
de fumier de vaches, très'bien
conditionné. S'adresser au bu-
reau de la Grande Brasserie.

971 On offre à vendre un fort tas de bon
rablon à enlever le plus tôt possible.
S'adr. faub. du Château 3.

976 A vendre une très belle carabine
provenant de la loterie de Boudry. S'adr.
rue des Moulins 31, rez-de-chaussée.

Les maladies des intestins,

ECHÂIÂS FENDUS
imprégnés, prêts à être mis en terre, lon-
gueur 5 pieds, à 60 fr. le mille.

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

Entrepôt, 21 Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

LIQUIDATION
M. TE. ftucommun, place du Gym-

nase, prévient le public de Neuchâtel et
des environs qu'ayant remis son magasin
pour le 1" mars , il vendra à des condi-
tions exceptionnelles de bon marché les
marchandises qui lui restent en magasin,
consistant en :

Un joli choix de chapeaux soie
nouveautés, reçus dernièrement.

Chapeaux feutre souple, pour
hommes et enfants.

Parapluies soie, laine et coton.
Un grand choix d'ombrelles et en-

cas soie et laine.
Cannes et cravaches.
Encore quelques jolis sacs maro-

quin pour dames , — trousses de
voyage.

Nécessaires de toilette.
A la même adresse :

on offre à vendre deux grandes glaces,
une jolie banque à quatre tiroirs, un ca-
napé et six chaises de Vienne.

F. WASSERFALLEN
marehd de grains, farine & sons

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

informe le public 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.

Le soussigné informe le publie de St-
Blaise et des environs, qu 'il vient d'ouvrir
un magasin de farinés, griès, sons, maïs,
pois, avoines, etc. Il espère par de bon-
nes marchandises et ses prix modérés at-
tirer la confiance qu'il sollicite.

Son magasin se trouve dans la maison
de la forge du bas du village.

GUSTAVE MEYER.

— Les recettes du tir fédéral de 1876
se sont élevées à 1,064,521 fr. 85 et les
dépenses à 1.258,416 fr. 40 , déficit :
193,894 fr. 55 cent.

La section des constructions a dépensé
444,894 fr., soit 44,094 fr. de plus que le
budget qui lui était alloué. Cet excédant
provient en partie du procès des eanti-
niers et des indemnités réclamées par les
propriétaires.

La section des prix est restée de
103,491 fr. 95 au-dessous des prévisions
du budget.

Aj outons que les prévisions du budget
n'ont pu être réalisées, ni par les recettes
du tir, ni par celles des subsistances.

En résumé, une somme de 106,890 fr.
50 sera remboursée aux 3011 actionnai-
res du tir, soit 35 fr. 50 par action.

BBEKK . — A l'occasion du centenaire
de la mort du grand Haller, on avait dit
que les descendants du grand homme
étaient disposés à contribuer à la recon-
struction de l'hôpital de l'Ile. Cette pro-
messe a reçu sa réalisation, en ce sens
que les dits descendants se sont cotisés
pour une somme de _ 30,000 fr. destinée
à l'érection d'un « pavillon Haller » à cet
hôpital.

Il y a encore eu d'autres dons faits à
cette institution, dont un de fr. 40,000
d'un généreux donateur qui, par modes-
tie, a voulu que son nom restât inconnu,
de telle sorte que le fonds est actuelle-
ment de 85,000 fr. Comme il faut 100,000
francs, le reste se trouvera probablement
sans grande difficulté.

— La Société d'agriculture du canton
de Berne a fait examiner, par un chimis-
te, la boue des routes. Il a été constate
qu'elle contenait des substances la ren-
dant parfaitement propre à servir d'en-
grais, surtout pour les prés et tout parti-
culièrement lorsqu'on la mélange avec
de la cendre de bois. C'est là une res-
source qui peut être utilisée avec grand
avantage pour l'agriculture.

VALAIS. — On a enseveli ces jours der-
niers, au village de Grimisuat, près de
Sion, une femme qui avait atteint sa 114e
année. Elle laisse après elle deux filles,
dont l'une de 80 et l'autre de 82 ans.

NOUVELLES SUISSES

PENSION
MmM 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 francs par an, y compris
le blanchissage et les leçons. Excellentes
références.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Randon, Terrassiers 43, à
Genève, ou à Mm<>s Kieser, à Juenz-
bourg. (He-1187-X)

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

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

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

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

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

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

\ Seal concessionnaire «les mines d'asphaX-
*_. «las Vï»î **fl#»-TîTÎ*VftrS.

À. Sehnider et O, _\euveville,

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

AVIS AU PUBLIC LECTEUR,
Aux Cercles et aux Etablissements publics.

fei PU c? bvem&iA
Journal politique quotidien , donnant les dernières nouvelles, est en

vente chaque jour à ia librairie Guyot, dès 4 heures du soir. Les trois premières
pages de ce journal sont consacrées aux dépêches. Comme preuve de sa valeur,
j 'ajouterai que dans la ville de Genève il s'en vend quotidiennement 4000 exemplaires,
à Lausanne 2000, quoique dans ces deux villes, comme ici, il arrive après le Journal
de Genève.

Prix du Petit Lyon nais : Abonnement d'un mois, fr. 2, ou 10 centimes le numéro.
A partir de 8 heures du soir, les numéros restants (s'il en est) seront cédés à 5 cent.

JL FER BRAVAIS !
• TD^Sfl^vS iJ°5{é 

tas !es 
M**"11' ff^ 5 DIALYSE BSA 

VAIS) Recommandé par les médecins»
¦ 

,Jjl fl |l|||  ̂ ' Contre ANÉMIE , CHLOROSE, SÉB!LITÉ, ÉPniSE_ST, PERTES Bl_C_S,etc.;
'¦ «iOïlitlaSfr' ' ^e ^"er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées). ',' •_3tfl%^§r§>*? est '6 seu' exemRt (le tout ac>de , il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro^<
(BJSSÊÈJÎ Ê^ ̂uit n> constipation , ni diarrhée, ni e'ehauffement , ni fatigue de l'es-<
%_#]8SHïBle$̂ l̂  tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse Jamais les dents. •

' ^^2§fôS§S<R~^ C'est le plus éçcBomiqae des ferrngiaeiix.paisçn'im flacon dHre nn mois. ]
' ^  ̂t ^  ̂ Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette et l** Pharmacies ¦
. Bien se méfier des imitatious dangereuses et exiger la marque de fabrique eïaeontre.
L Envoi gratis sur demande affranchie d'nne intéressante broch" snr l'Anémie et son traitement.
Dépôt à SfeuelifUel chez MM. MafSIaey et ISoiai-geois, pharm.

lUtllMlfl iS SPECIAL E
Liqueur provenant de la maison BRISTAL et DUNUGON, à

Rio-de-Janeiro.
Approuvé par la Société d'Hygiène de Rio-de-Janeiro.

UNIQUE DEPOT pour la Suisse chez
A. - E .  N ï CO U D

Industrie , 7.

Chez iules Perrenoud et Cie

à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Pour salons, salles à manger et chambres à coucher

Spécialité d'articles pour trousseaux.

Pour les personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,
se rendre compte des qualités de nos marchandises et de la grande modicité
de nos prix, nous possédons des dessins de meubles et des échantil lons de
tissus que nous envoyons , franco, sur demande.
| Nos envois de meubles sent faits franco en gare destinataire. §,

J ULES PERRENOUD et O.

messieurs les

I larctanûs de vin, Tonneliers et Eneayenrs
sont prévenus que le soussigné est acheteur de

TARTRE BRUT
! aux prix de fr. 1*50 à fr. 1»75 Je kilo de beau blanc, et de fr. 1»40 à fr. 1>50 le kilo
| de beau rouge. Henri RYCHNER, rue du Seyon.

Cnez A. SCHSIÎD-LISnGEa,
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

première qualité , pour lits d'enfants, de
65 centimètres de longueur et 40 de lar-
geur.

AVIS DIVERS

P. Briijjère, entrepreneur
Faub. du Lac 3, Neuchâlel,

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 caves ; bassins, balustrades,
jets d'eau, ornementations de toutes es-
pèces, façades et restaurations d'édifices.

Dépôt des ciments suisses et de France.
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(Inédit.)

Si vous n'êtes point trop fatigué, nous
rendrons visite au manoir des nobles sires
qui tinrent une place notable dans l'his-
toire suisse, nous avons deux heures de
disponibles.

Une longue rampe pavée sert d'accès
à cette ville, autrefois si prospère et main-
tenant si délaissée : l'herbe envahit le
pavé, sans que personne y voie quelque
inconvénient. Les murs ont défié i'effort
des siècles et le donjon du castel élève
encore ses gracieuses tourelles comme
au temps de la féodalité.

Sans doute le guetteur du donjon a si-
gnalé notre approche, et un page va ve-
nir au devant des voyageurs leur souhai-
ter la bienvenue. La porte de la ville est
ouverte et l'on ne voit point d'archers
sur les remparts, ni derrière les meur-
trières; les mâchicoulis sont encore en
bon état, mais la herse et les portes ont
disparu. Point de hallebardier bardé de
fer, point de page empanaché, pas un
chat en un mot! On dirait qu'on entre

dans une nécropole, dans une ville fos-
sile, dans une ville pétrifiée, pour laquelle
la grande horloge du temps s'est arrêtée
il y a trois siècles.

S'il n'y a pas un chat, il y a da moins
un chien, un barbet noir qui fait réson-
ner la solitude de ses aboiements et va
peut-être réveiller la garnison. On avance.
Rien ! Toujours rien ! — On pénètre dans
une rue assez large, toujours rien que
l'herbe qui verdoie, le soleil qui poudroie
et le barbet noir qui aboie et fait bonne
garde. Enfin, à force de chercher, on dé-
couvre une femme qui pend du linge et
un homme qui fend du bois. Heureuse-
ment ! car on commençait sérieusement
à craindre d'être dans une ville enchan-
tée par la baguette d'un magicien.

Maisons à pignons et à contreforts; çà
et là un écusson sculpté au-dessus d'une
porte ; tout respire un parfum de vétusté
qui reporte la pensée vers ces temps an-
ciens, témoins de la splendeur de cette
cité endormie, où les voitures doivent être
inconnues.

Le château se trouve à l'extrémité de
la colline et la ville occupe le reste du
sommet.

Quel beau panorama s'offre aux yeux
depuis la terrasse du château, ombragée
d'arbres ! Plus de pont-levis, hélas ! Il y

a un bon quart de siècle qu'il a disparu.
Le cerbère de ces lieux, j adis si redou-

tés, s'offre enfin à nos yeux, aux appels
réitérés de la cloche de service , et se
met à notre disposition le plus gracieuse-
ment du monde, pour nous faire visiter
le manoir dans tous ses coins et recoins,
ce qui sera d'autant plus facile que les
propriétaires actuels viennent de quitter
le manoir.

Le bon homme, une pipe à* la bouche
et un énorme trousseau de clés en mains,
nous précède et nous initie de son mieux
aux arcanes du château. A l'imagination
maintenant à prendre son vol pour peu-
pler cette solitude des hôtes guerriers qui
hantaient jadis ces lieux.

La grande cuisine, avec son énorme
cheminée, où Ton devait facilement rôtir
un bœuf à la broche, a vu sans doute
plus d'une génération de soudards venir
se chauffer, les soirs d'hiver, et raconter
leurs hauts faits, leurs coup s d'estoc et
de taille au maître queux.

Voici l'endroit où l'on abattait le bœuf
et celui où il était servi aux nobles de
Gruyère assis sur une banquette de ma-
çonnerie qui règne tout à l'entour.

La chambre à coucher des comtes est

encore meublée comme au moyen âge;
lit à baldaquins, bahuts, tapisseries des
Gobelins, à ce que dit le majordome ; en
somme, peu de confortable, ainsi que dans
la chambre des comtesses, légitimes ou
non, qui est attenante. La grande salle
d'honneur est décorée avec des armuses
et des panoplies.

De grandes fresques, couvrant les mu-
railles, représentent les faits principaux
de la maison de Gruyère. L'idée est très
heureuse, et l'on ne peut que féliciter les
anciens propriétaires, M" Bovy,ide Genè-
ve, du bon goût déployé dans cette res-
tauration; on sait, au reste, que les tra-
ditions artistiques sont dans la famille.
Comme contraste, voici le salon des pro-
priétaires actuels du château, en style
roeoco. Rien de plus gracieux que ces
panneaux peints, œuvre et souvenirs d'ar-
tistes hébergés dans le château. Inutile de
dire que l'ameublement répond au carac-
tère de la pièce. Et l'admirable vue que
l'on a depuis les embrasures de fenêtres,
embrasures qui, soit dit en passant, sont
d'une taille peu commune, les murs ayant
13 à 14 pieds d'épaisseur par place.

(A suivre.)

A travers la Gruyère

PB EIITIÏIE D'il
Ce nouvel appareil américain remplaçant avee avantage 1 autographie, est des-

tiné à rendre de grands services aux administrations, au commerce et à l'industrie.
Tout ce qui peut être fait à la plume s'exécute au mo}"en de la Plume électrique

et de la Presse Edison. Grâce à ce système, on peut, dans la même heure, écrire, re-
produire et expédier deux cents exemplaires d'une lettre, circulaire, etc. — Rensei-
gnements et prospectus à disposition du public chez l'Agent

(H-73-N) Ch. PAVAEGEE MATTHEY, à Neuchâtel.
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j  Le p lus grand succès du jour |
H§ C'EST L'INNOVATION D'EXPéDITION f§|
pKâj - pjl

j§ Franco de Douane et de Port jj
%s% HH|H Jusqu à destination de toute commande dépassant 25 fr. ORGANISéE PAR LES • |g_
ÉfS A _£

| GRANDS MAGASINS SAINT -J OSEPH |
M PARIS —117-119, r. Montmartre, et 2, r. Joqpelet, près la Bourse — PARIS M
jj "_ ajaĉ > _, . M

gj Le Magnifique Catalogue de BLANC est actuellement sous presse Jj
|H II comprend la nomenclature des immenses opérations de Toiles, Litige M
ï-jî; • de table, Linge de corps et de maison. Rideaux, etc., TRAITéES AU gf
p| MOMENT LE FLUS FAVORABLE DE LA CRISE COMMERCIALE . — L'extrême bon marché :p§
|g| des articles doit produire la plus grande sensation. _||
Ht Pour recevoir ce Catalogue gratis et franco, en faire la demande affranchie à fgj

jj " MM. S IL VES TRE , %OUVEI%.OL LIS & O, g
g PARIS — Grands Magasins SAIXT - JOSEPH — PARIS ||¦ |j Indiquer si c'est le Catalope en langue FRANÇAISE ou ALLEMâlE pe l'on praire jj
HJL ^ __ ^ ^ ^ _ __ ,__ _ - ,  =ftii" " _ " " -" ~ _ " "i ' Z ~ y  < ' " ' " s " -v

VIANDES DE CHICAGO
Dépôt général pour Neuchâtel et le Canton

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

|p«^VMigpt|8l Barque Libby Me Ikïeill et ïiibby :
I^̂ Wl 

Bœuf. 2 livres, 
fr. 

2» - ; 4 livres, 
fr. 

3»80
_______ SlBll___i^_ Langue. 2 » J 3»50: 4 » » 62-75

MB^^l^lr%__ —Si Marque IVHson Paeking C°

meÈÊÊÉËiïÊà H| Bœl!f - 2 livres - fr- 2>>~ 4 iivres - fr - 3>>80 6 liYÎ-es - fr- 6» -

Langues entières, extra, en boîtes rondes:
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.

Lnneh Tongue , langues de Pores
article excellent, la boîte de 1 kilo, fr. 3»20.

UN AEEIVAGB HÉQ-TTLIER PAE MOIS.

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

Bois de chauffage

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

BOBINES COTON NON GLACÉ , QUALITÉ 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.

000000000 0000000000
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• ' A la pâte pectorale for- O
tiflante de J. Klaus, au Locle, 9
(Suisse) est dû lé ju ste mérite de X
sa supériorité à tous les autres re- Q

K J mèdes contre la toux et les^ affec- Q

8
tions de poitrine , vu sa consom- Q
mation énorme et toujours crois- O

O santé d'année en année. 5 médail- O
O les de récompense à diverses ex- B
S positions. Prix de la boîte fr. d , 5
Q demi-boîte 50 e. Q

8 
Dépôts: Neuchâtel, MM. Bauler g

et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
Q taines, Strohl , ph. — Chaux-de- Q
Q Fonds, Boisot , Faigaux, Monnier, O
O il. E. Perret , pharmaciens. — Cou- Q
S vet, Dr Koeh , pharm. — Fleurier , S

§

*•* Andreae, phar. — St Biaise, Zint- le
graf, pharm. — Bevaix, E. Mel- Q
lier , nég*. — Boudry, Chapuis, Q

Q pharm. Qooooooooo oooooooooa


