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format commercial depuis fr. 4»50 le mil-
le. Portefeuilles pour banques, notaires,
etc. F. Wurthner, Evole 3, Neuchâtel.

Touj ours des fenêtres de eoueiie
en bois de pin, chez A. Deeoppet, char-
pentier, Evole, 49.

A vendre 6000 échalas prêts à ser-
vir. S'adresser à Ch.-E. Steiner, à Peseux.

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-Robert , vigne de 1565

mètres carrés (4.44 ouvriers). Limites :
nord route cantonale , 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 (3.6/ ouvriers) . Limites :
nord route cantonale , est Mme Calame-
Bonnet, sud chemin de Brena, ouest l'hoi-
rie de Merveilleux.

B) TERRITOIRE D'AU VERIN 1ER:
3" A Lierait , 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 Sagnardes, vigne de 1571
mètres carrés (4.46 ouvriers). Limites :
est M. David Roulet, sud M. Bonnet, ouest
M. Béguin-G-retillat.

t>'Âux Sagnardes, vigne de 1069
mètres carrés. (3.04 ouvriers). Limites :
nord MM. Charles et Louis Cortaillod, est
le ru isseau de Malévaux, sud et ouest
l'immeuble précédent.

6° A Sombaeourt , vigne de 353
mètres carrés (1 ouvrier). Limites : nord
M. James Lardy, est M. Ch. Bonhôte, sud
et ouest M11* Sunier.

7° Aux Rochettes , 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
chemin, est M. Heckel , sud et ouest les
hoirs Cortaillod.

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

10° .La Pierre, vigne de 1244 mètres
carrés (3.53 ouvriers). Limites : nord M.
Pli. 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.

Vente d'une vigne.
Les hoirs de Julien L'Eplattenier aux

Geneveys 7 Coffrane, vendront de gré à gré
une vigne d'environ deux ouvriers, située à
\& Gouitv-d 'Gr, rière Auvernier, j outant au
nord et à l'ouest le citoyen Auguste Bon-
hôte, au sud les citoyens de Meuron et D.
Lardy, et à l'est le citoyen Samuel Bon-
hôte.

S'adresser au notaire E. Henry, à Cor-
taillod.

Vente de maison
La commune de Corcelles et

Cormondrêche vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la salle de
Commune, au Collège de Cor-
celles, le samedi 16 mars 1878. à
5 heures du soir , le bâtiment du
Stand de Cormondrêche, avec le
terrain qui en dépend.

Ce bâtiment bien situé peut, à peu de
frais, être transformé en maison d'habita-
tion.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
secrétaire du Conseil communal. M. Ch.-
Fréd. Bourquin, à Cormondrêche, et pour
les conditions au notaire A. Roulet, à Pe-
seux ou Neuchâtel.

— Faillite du citoyen je ntz Kundert, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 2 avril 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation devant-le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 10 avril 1878, dès les
9 heures du matin .

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
de Léon Hartmann, coiffeur, à Couvet,
pour le lundi 11 mars 1878, à 2 heures,,
à l'hôtel de ville de Motiers, pour rece-
voir des communications du syndic, et,
.cas échéant, les comptes de la masse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
de Daniel Sànschi, horloger, précédem-
ment à Fleurier, pour le lundi 11 mars
1878, à 2 1/2 heures, à l'hôtel de ville de
Motiers, pour recevoir des communica-
tions du syndic, et, cas échéant, les comp-
tes de la masse.

— Faillite du citoyen Charles Edouard
Stegmann, marchand de fournitures d'hor-
logerie et épicier, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 2 avril 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-¦-Fonds, le mercredi 10 avril 1878, dès les
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ul. Vuille?
pasteur, époux de Miuerva née Burg, do-
micilié à la Chaux-du-Miiieu , où il est dé-
cédé le 2 janvier 1878. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, ju squ'au sa-
medi 30 mars 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville des Ponts, le mardi 2 avril 1878,dès les 9 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle
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Il est rappelé au public, à l'occasion
de la fête du 1er mars, qu'il est formelle-
ment interdit de tirailler dans les rues et
sur les promenades. Les contrevenants
sei ont poursuivis conformément à la loi.

Neuehâtel, 27 février 1878.
Direction de polic e municipale.

Publication municipale

La commune de la Coudre ven-
dra aux enchères publiques , samedi 2
mars, à 4 heures, 1050 fagots et 2 tas de
perches. Le rendez-vous est à la salle de
la maison d'école.

Conseil commun a L

Pour cause de départ, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 mars 1878 , dès 9
heures du matin, à l'Evole, mai-
son n° 15, 4m* étage, un mobilier
complet, entr'autres un meuble
de salon , lit , literie, vaisselle,
etc.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VESTES PiR VOIE D'ENCHÈRES

.«X SE i-ABOWÏIiraEEK T :
PonT û̂T,"feuUlepnse au bureau fr. ,.-

esnéd franco par la poste « 8*80
Pour 6 mwMa feuHle prise an bureau • i—

par fa posle, franco » 5—
pour 3 mois, » * „„ * 2*80
Abonnements pris par fa poste, 20 c en sus.

Pour l'étranger :_ » 15»50Ponr nn an, " JJPour 6 mois. ! »»»» _

PRIX DES ANNONC3S remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à T , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition,
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encere admises, 5 c. de plus. Béclames 30 c
ia lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant-15
c - la"l re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bnreaa 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

Un otire à vendre, de gré à gré. une
maison située à Peseux, construite
récemment, bien distribuée et renfermant
trois appartements. Belle exposition, jar-din et dépendances , puits abondant. En-trée en jouissance à la convenance del'acquéreur. Pour renseignements, s'adr.au notaire A. Roulet, à Peseux ou Xeu-châtel.

On vendra par voie d'enchères pub £T
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
bonnes 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.

IMMEUBLES A VENBBS
Maison à vendre à Peseux

M"* Gostely exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi 2
mars 1878, dès les 2 h. après-midi, dans
son domicile, maison Kuntzer, à Marin,
ce qui suit :

Une scie circulaire avec volant ; un éta--
bli de menuisier avec accessoires, une
meule à aiguiser avec bassin, des rabots,"
scies, marteaux , tenailles, ciseaux, vile-
brequins , ^serre-joints , et autres outils
pour ébénistes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant. ïS .

St-Blaise, le 25 février 1878. S ]
Greffe de paix. >

Pour ébénistes, etc.

On offre à vendre un lit à ressorts .-com-
plet, à une personne, une machine à cou-
dre, un potager à pétrole à 4 flammes. —
S'adr. rue des Moulins 19, au 1er.

A vendre un potager , cour de la Ba-
lance n° 11. A la même adresse, onse re-
commande pour du blanchissage à la mai-
son ou pour des journées-. ,

ANNONCES BE VENTE

iiière de mars
qualité excellente, en fûts et en bouteil-
les, (par paniers de 10 et au dessus, et
par caisses de 25 et de 50 bouteilles).

Grande Brasserie de Henehâtei

VêT s n f* i p & n c ç à <leux r°ues:
L L U L M I ELU IL y pour enfants.

Au Bazar neuchâtelois,
— Fritz Verdan, rue de l'Hôpital. —

A vendre un pupitre à deux places, très
peu usagé. S'adr. à Charles Crandjean ,
rue des Moulins 4.

Pour cause de départ, on offre à remet-
tre de suite, à des conditions avantageuses,
un petit magasin situé rue St-Maurice 13.
S'adresser au magasin.

Pour cause de départ , on oiïre
à remettre un magasin d'épice-
rie, mercerie, vins et liqueurs,
dans un quartier bien situé de
la ville.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M. Alfred-Louis Jacot, agent
d'affaires, rue des Poteaux, 4.
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CH. GRANDJEAN

— NE U C H A T EL  —
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu'il vient d'ouvrir un maga-
sin pour la vente au détail. D. est conti-
nuellement assorti en graines de tous
genres, légumes secs, farine et son.

Gros et détail.
Rue du Seyon, maison Matthey.

Pl i r n N  serrurier, offre à vendre
Un wU il ou à louer un fauteuil
neuf des plus pratique pour malade, ce
dernier restant toujours dans sa position
normale pour le transporter d'un étage au
jardin ou ailleurs.

Par suite de décès, ou offre à vendre
en bloc tous les instruments et outils d'un
fabricant de ressorts. A défaut de vente
on pourrait remettre en location le dit ou-
tillage ainsi que l'atelier.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat.

A vendre un tas de fumier de cheval
bien conditionné, mesurant environ 1200
pieds. On peut traiter avec le propriétaire
pour le transport. S'adr. chez R. Pfeuti,
tuilier à Cudrefin.

A vendre trois canaris bons chanteurs,
une grande cage sculptée et d'autres plus
petites, chez Hediger, coiffeur, grand hô-
tel du Lac.

— Le Murtenbieter pousse un cri d'a-
larme sur les ravages de l'eau-de-vie dans
le district du Lac. Il constate un progrès
néfaste dans la fabrication et la multipli-
cation de ce produit, qui est devenu l'u-
nique boisson d'un grand nombre d'indi-
vidus. La feuille moratoise signale avec
justesse les désordres, la ruine, les dé-
sastres domestiques qu'engendre ce breu-
vage funeste.

FAIT* DIVERS

8 FEUILLETON

(Inédit.)

Les comtes prirent part aux Croisades
et aux guerres du comte de Savoie contre
les Bernois et les Fribourgeois, guerroyant
tantôt d'un côfé, tantôt de l'autre.

Le comte Michel était beau, galant,
menant grand train, faisant des dettes, et
le 21 décembre 1552, la diète de Baden
mit formellement le séquestre sur ses
propriétés. Fribourg se saisit de la Gruyè-
re ju squ'au défilé de la Tine, et Berne
s'adjugea le pays d'En-Haut.

La belle comtesse Madelaine de Mio-
lan qu'il venait d'épouser quatorze jours
auparavant, ne jouit malheureusement
pas longtemps de ce manoir qui domi-
nait le passage du Pays d'En-Haut, com-
me celui de Mont-Salvens gardait celui
de là Haute Gruyère. On prétend que
sa chambre à coucher est encore telle
qu'elle l'a laissée.

Quoi qu'il en soit, le malheureux Mi-
chel quitta son château la nuit du 9 no-
vembre 1555 pour se réfugier en France
où il mourut vingt ans après. Longtemps
encore ses vassaux ne voulurent pas ajou-
ter foi à la nouvelle de sa mort, et espé-
raient toujours le voir revenir et racheter
ses biens.

Ainsi finit une des plus puissantes fa-
milles de la Suisse.

Nous pourrions à la rigueur prendre
congé du lecteur à Bulle, tête de ligne de
la route stratégique que nous avons eu
l'intention de lui faire connaître et appré-
cier. Mais, ayant promis un bout de sta-
tistique aux actionnaires de la Suisse-
Occidentale, il ne reste plus qu'à s'exé-
cuter, sans se faire tirer l'oreille.

De Bulle à Romont, paysage gracieux.
Cinq voyageurs en 2me classe. De Ro-
mont à Fribourg, ligne d'Oron. Beaucoup
de voyageurs.

A Fribourg chacun est occupé à met-
tre la main aux derniers préparatifs de
l'Exposition agricole delà Suisse romande.

On prend la transversale.
Au départ de Fribourg, trois voyageurs

en 2*e, dont un seul payant, neuf voya-
geurs en 3°", dont trois curés.

A Belfaux, les trois curés descendent. —
Qui de neuf paie trois reste six.

A Grolley on charge cinq sacs de blé.
A Léchelles on les décharge, ainsi que

deux voyageurs. Reste quatre. On com-
mence d'apercevoir la ligne bleuâtre
du Jura.

A Gousset on descend un pain de sucre.
Deux voyageurs descendent seuls. En
revanche on embarque un capucin et
deux campagnards.

A Corcelles, deux femmes s'embrassent
sur le quai, l'une monte en wagon,
ainsi qu'un poupon qu'elle tient sur les
bras. On descend les cinq sacs. On
commence bientôt à longer la Longitu-
dinale.

A Payerne. Tout le monde descend, après
avoir croisé la longitudinale. La cité de
la reine Bertbe est en liesse, c'est jour
de marché et l'on s'en aperçoit.
De Payerne à Yverdon on traverse un

pays plantureux, sauf près d'Yvonand
où la voie ferrée court sur la grève. Les
collines avoisinant Neuchâtel sont d'un
effet charmant, peuplées qu'elles sont de
maisons et de villas éclairées par les der-
niers rayons du soleil couchant. Au som-
met] de la montagne, on distingue ime
longue tache blanche au milieu du bleu

sombre des forêts. C'est l'hôtel de Chau-
mont. On arrive assez à temps à Yver-
don pour prendre place dans l'Occiden-
tale, qui n'a qu'une petite heure de re-
tard. Bagatelle au fond. Récapitulons.

Le Bulle-Romont,' la ligne d'Oron, la
Transversale croisant la Longitudinale
et enfin l'Occidentale.

Faites aussi ce trajet là, cher lecteur,
et vous pourrez dire que vous avez fait
une étude stratégique-statistique et sur-
tout un fameux vovage en zig-zag.

A.

FIN.

A travers la Gruyère

LIQUIDAT ION
M. W. Oneonimnn, place du Gym-

nase, prévient le public de ISfeuehâtel et
des environs qu'aj^ ant 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.

Le soussigné informe le publie de St-
Blaise et des environs, qu'il vient d'ouvrir
un magasin, de farines, 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.

GRAND BAZAR EUROPÉEN
g SUCCURSALE NEUCHÂTEL °
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— _E BAZAR EST OUVERT TOUS LES JOURS —

Le Dimanche, dès une heure de l'après-midi. t794 3)

Magasin

8, rue St-Maurice, 8.

Reçu un grand choix de peignes ronds
pour enfants, depuis 15 centimes la pièce.
Savons de toilette.

LOIS RAŒMCB Assortiment bien complet de chars
d'enfants, 3 et 4 roues, à prix très modé-
rés. Articles de voyage : malles pour dames
et pour hommes; sacs de tous genres, à
main et pour touristes ; jumelles.

Baromètres et thermomètres.

Grand Bazar Humbert et Ce.



Une famille de la Suisse orien-
tale cherche, pour une jeune demoiselle,une jeune institutrice origi-
naire de la Suisse française et à
même d'enseigner à fonds toutes les bran-
ches supérieures de l'instruction , ainsi
que les langues française et an-
glaise .

Les postulantes sont priées d'adresser
leurs offres accompagnées des copies de
certificats et de la photographie, sous les
initiales A. S. 66, à Haasenstein &
Vogler, St-GalL (H-66-G)

Places demandées
pour mécanicien et maître meu-

nier,

I. Un jeune mécanicien, capable et re-
commandable, cherche unep laeedans une
usine on un moulin , etc., comme répara-
teur, avec occasion d'apprendre le fran-
çais.
II. Une honnête fille, qui a appris l'état

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

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

Posas* particuliers, hôtels, au-
berges, industriels et agricul-

teurs.
Toujours inscrits :

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

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

| française.

IPF* Munis de recommandations.

MM. les particuliers ne paient qu'à vo-
lonté.

Bureau de placement Fischer,
à Thoune (Berne).

PLACES OFFERTES «o DEMANDÉES

On demande à acheter des bouteilles
ancienne mesure. S'adresser à M. Zum-
baeh, boulanger, rue du Bassin 8.

OH OEKftRQE Â ACHETER

MUe E. Berthoud, couturière, Boine 8,désire trouver en ville une chambre, très
simple, pouvant servir d'atelier, et 'dans
le même ménage, la jouissance d'une
chambre pr recevoir. S'adr. à elle-même

31 On cherche pour la St-Jean un pe-
tit logement pour deux personnes âgées,si possible à un premier étage et exposé
au soleil. S'adresser Temple neuf 22, se-
cond étage.

46 On dem. à louer en ville une cham-
bre-salon meublée mais sans lit. S'adr. au
bur. de la feuille sous D. C, n° 15.

On démande 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.

ON DEMANDE A LOUER

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

BOBINES COTON NON GLACÉ , QUALITÉ EXCELLENTE,  6 COBD

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.

Vins de Neuchâtel.
Cave du Prébarreau, -4.

Rouges 1875-Ï876 et 1877. .
Blanc 1877 en tonneaux ou en bou-

teilles sur lie.

A LOWER
51 A louer au centre de la ville, une

jol ie petite chambre non meublée, pour
une personne seule. S'adr. rue des Mou-
lins 25, au 3me.

Pour deux jeunes gens tranquilles à
partager une chambre, avec la pension.
Rue St-Maurice 11, s'adr. au magasin.

43 Place pour un ou deux coucheurs,
et chambre meublée pour un monsieur
rangé. Rue des Fausses-Brayes 3, au se-
cond.

44 De suite , une chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 20, 3me.

45 A louer une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au 3me. A la mê-
me adresse une poussette à vendre.

4o A louer une chambre indépendante,
meublée, maison Margot, rue d'Industrie,
1er étage.

Place pour deux coucheurs. A la mê-
me adresse on peut avoir la pension.
S'adr. rue Fleury 7, chez M. Studer.

41 A louer pour la St-Jean, le 3me
étage de la maison n° 9, place du Marché.
S'adr. Place du Marché 11, au 3me.

36 A louer de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée, rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

42 Belle chambre meublée à louer, pr
un monsieur rangé. Rue de la Treille 7,
au 3me.

De suite, à des personnes tranquilles,
une grande chambre et cabinet non meu-
blés, remis à neuf, avec cheminée et un
petit bûcher. S'adr. au magasin des Qua-
tre Saisons, rue du Seyon, Neuchâtel.

A louer pour St-Georges ou St-Jean, le
2me étage de la maison du Dr Zurcher, à
Colombier. Cet appartement se compose
de 6 pièces, cuisine et dépendances. S'ad.
pour les conditions au propriétaire.

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

30 A louer pour messieurs, une grande
chambre à deux lits et pension, si on le
désire. Rue de l'Hôpital, n° 4.

A la même adresse, à vendre 6 ruches
d'abeilles en bon état.

29 Pour un monsieur ou une dame
seule, une chambre meublée. S'adresser
Grand'rue 14, 1er.

28 A louer un rez-de-chaussée, rue des
Chavannes, pour de suite, n* 3. S'adres-
ser au premier.

A remettre de suite un petit logementet une chambre pour deux coucheurs
chez A. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

27 A louer un petit logement pour de«uite, n° 7, Pertuis-du-Sanlt.

On offre à louer, de suite, ou pour y
passer la saison d'été, une maison com-
posée de 5 chambres et dépendances.
Belle position à quelques minutes de la
ville. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
pour renseignements à P. L'Eplattenier.
teinturier. Ecluse 25.

18 Chambre meublée à partager avec
i un monsieur. S'adr. rue du Seyon 4. au
! second.

19 A louer de suite une chambre pour
deux coucheurs, rue du Tertre 20, rez-
de-chaussée.

20 A louer de suite, à une personne
tranquille, une jolie chambre meublée.
S'adr. au bureau. Même adresse, à ven-
dre un accordéon.

21 A louer pour la St-Jean, dans un
village au bord du lac, un beau grand lo-
gement de 6 pièces avec jardin, pour un
grand ménage ou une pension. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

10 De suite à louer une chambre pour
2 coucheurs, rue St-Maurice 5-

\ louer une chambre meublée se chauf-
fant. Rue du Temple-Neuf 6, au 2me.

997 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq d'Inde 8, au 3me.

998 A louer pour la St-Jean à des per-
sonnes tranquilles, le 1er étage de la mai-
son n" 3, rue de l'Industrie, composé de
4 pièces, dont 3 au soleil, avec une belle
cuisine, deux chambres mansardes, deux
caves et bûcher.

999 A louer pour un monsieur de bu-
reau, une jolie petite chambre meublée,
se chauffant. Rue du Seyon 14, au maga-
sin de cigares.

1 A louer une grande chambre meu-
blée à deux croisées, au soleil levant.
S'adr. Ecluse 18, au 1er.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion un piano dossier en fer et une pous-
sette d'enfant.

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, cave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24, au second étage devant.

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

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

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

Une jeune fille très recommandable,
qui a déjà du service, cherche à se pla-
cer de suite comme sornmelière. femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adres-
ser chez Mme Dessoulavy, à Auvernier.

49 Une fille de 18 ans, de parents ho-
norables, cherche une place, de préfé-
rence comme bonne : elle demande peu
de gages, mais l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau du journal.

Un jeune garçon de 151/2 ans, désire-
rait se placer dans un magasin ou pour
commissionnaire: en même temps il pour-
rait s'aider à faire un petit jardin . Adres-
ser les offres faubourg de la Maladière,
n° 3, à Mme Françoise Coiiaud.

37 Une jeune fille parlant français et
allemand, sachant bien coudre et repas-
ser, demande une place de femme de cham-
bre. S'adr. rue du Seyon 28, au second,
à gauche.

Une jeune fille intelligente, de parents
honorables, d'un extérieur agréable, [de-
mande pour le milieu de mars une place
de fille de chambre ou d'aide dans un mé-
nage, de préférence à Neuchâtel ou envi-
rons. Bons certificats. S'adr. à Rosina
Huber, à Kirchdorf, près Thoune.

Une jeune vaudoise connaissant le ser-
vice de femme de chambre et pouvant
fournir de bons renseignements, désire se
placer. S'adr. à M. Verdon, tenancier du
Cercle du Musée, Neuchâtel.

38 Une jeune fille cherche une place
pour faire un ménage ordinaire. Bons cer-
tificats à jp roduire. S'adr. rue du Seyon
22, au second.

50 Une jeune fille honnête et fidèle ,
ayant quelques années de service et mu-
nie de recommandations, désire trouver
une place de femme de chambre, pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire. S'adr.
faubourg du Crêt 7, au second.

Une brave fille munie de bons certifi-
cats, cherche une place de cuisinière dans
une bonne famille. S'adr. chez Mme Schu-
macher, à St-Biaise.

48 Une jeune fiile allemande, qui ne
sait pas le français, désire se placer tout

- de suite dans une honnête famille ou un
restaurant, pour faire un petit ménage.
Bonnes recommandations. S'adr. à l'hôtel
du Poisson.

Une fille âgée de 21 ans, sachant bien
coudre, désire se placer comme femme
de chambre ou bonne ; elle peut fournir
de bons certificats. S'adr. chez M. Char-
les Frieden, Chavannes 7.

Une jeune allemande de 20 ans, bien
robuste, désire se placer de suite comme
bonne ou comme cuisinière. S'adr. à Mme
Julie Steiner, faub. de l'Hôpital 42.

32 Une fille ayant quelques années de
service, bien recommandée, sachant faire
la cuisine, cherche une place pour le 20
mars. S'adr. rue des Moulins 37, au 1er.

Une cuisinière d'une trentaine- d'an-
nées, cherche une place le plus tôt pos-
sible. S'adr. chez M. Muller, rue de l'O-
rangerie 6, rez-de-chaussée.

34 Une jeune fille de bonne conduite
désire se placer de suite comme bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue du Château, n° 11, au 3°".

33 Une honnête fille allemande qui a
déjà servi dans de très bonnes maisons
et qui sait bien coudre et repasser, vou-
drait se replacer comme bonne d'enfant
ou femme de chambre. Elle est munie de
bons certificats. S'adr. rue des Moulins
10, au magasin.

23 Une jeune fille recommandable dé-
sire se placer de suite. S'adr. rue St-Ho-
noré 10.

2 Un jeune homme de 24 ans cherche
une place de cocher ou domestique. Bons
certificats. S'adr. rue du Neubour» 1.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour entrer de suite au
restaurant Bellevue, gare de Neuchâtel,
un jeune homme pour soigner un jardin
potager et s'aider à d'autres travaux de
maison : inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

40 On demande pour ie mois de mars
dans une auberge, une fille sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Une bonne nourrice trouverait à se pla-
cer de suite. S'adr. pour les renseigne-
ments à Mme Stueker. sage-femme, rue
du Seyon 36.

16 On demande pour faire le ménage
d'un monsieur seul, une personne d'âge
mûr et de confiance. S'informer au bu-
reau d'avis.

995 On demande pour Saint-Georges,
dans une cure du Vignoble, une brave
domestique, sachant bien faire la cuisine
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES



Un bon ouvrier repasseur et remonteur
dans les remontoirs genres soignés, de-
mande une place dans un comptoir pour
repasser ou démonter et remonter. S'adr.
à M. Jean-Baptiste Groselaude, Crêt-Per-
relet, Locle.

52 Un jeune homme intelligent, labo-
rieux, capable de tenir des écritures ou
de remplir un poste quelconque dans un
bureau, etc., aimerait à se placer immé-
diatement. S'adr. au bureau d'avis.
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i i 
Sanq. Cant. Neuchâteloise GO 5
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuciiâtelois 585 560 565
Suisse-Occidenta!e . . .  82 50 87 50
Soc. de const., ex-coupon 55
Hôte l du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Ciia 'oney. . . 310 I 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle Î652 50 650
Fabrique de télégraphes . 508
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . . . . 1060
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, obi., S5/»8/' 330
Locle Chaux-de-Fonds,i */«
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 •/„¦ . 465

« iVs<,/« ¦
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/„ 99 50 100
Obligat munici pales • i '100 50
Lots municipaux . . . .1 13 ! 14

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

Les amis et connaissances deSlmeMarieSunier
et de la famiile Wachter sont informés du décès
de son neveu M. Charles Wachter, survenu le
27 février, dans sa 3im e année , après une longue,
maladie, et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 1er mars , à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la ville.

Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-
part.

ORIENT . — Le Daily Telegraph reçoit
de Berlin l'avis que la conférence ne se
réunira probablement pas avant le 1er

avril, le prince Gortschakoff alléguant
qu'il ne pourrait pas être prêt plus tôt.

Le traité préliminaire de paix a été si-
gné dimanche à San Stefano.

LOXDKES. 26 février. — Chambre des
communes. — Sir St Northeote dit que
la paix a très probablement été signée
dans la soirée, mais il n'a aucun rensei-
gnement. — M. Hardy dit que les con-
vois de munitions et les fourgons d'am-
bulances sont tout prêts pour le premier
corps et en voie de préparation pour le
deuxième corps.

Des achats de chevaux ont lieu dans
le comté de Suffolk pour les transports et
l'artillerie. M. Hardy a ordonné la cons-
truction de nombreuses grues à vapeur,
destinées à charger les boulets et les car-
gaisons en général.

LONDBES, 27 février. — Le gouverne-
ment à commandé 50,000 sacs à sable.

On mande de Vienne au Standard que
les bateaux à vapeur autrichiens ont reçu
l'ordre de se préparer au transport de
troupes.

Les officiers ont reçu l'ordre de rejoin-
dre leurs régiments.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

<5t£ang-©{rttesMeîi0i
bomitag den 3. Màrz, Abends 8. Uhr,

in den

Salles îre Conférences,
geleitet von dem in allen ehristliehen Krei-
sen wohlbekannten Herm Prediger E.
Gebhardt aus Strassburg.

Programm reichhaltig.
Jedermann ist herzlieh eingeladen !

Les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire, dimanche 3 mars prochain, à une
heure après-midi, dans la salle du Con-
seil général.

Ordre du jour réglementaire.
Cortaillod, ie 27 "février 1878.

Le Comité .

Mousquetaires de Oortailiod

Corps des Sapears-Poipiers
DE NEUCHATEL.

ORDRE DE SERVICE

du 1er Mars au 1er Juillet 1878.
La 3e compagnie est de piquet pour

le service de campagne et fournira le poste
de garde en temps d'orage.

La Ie compagnie est chargée de la
garde du théâtre.

Neuchâtel, le 27 février 1878.
LE COMMANDAIT .

— Le concert donné samedi par l'Or-
phéon en faveur de l'hôpital de la Provi
denee a produit un bénéfice d'au moins
fr. 650, le chiffre définitif n'étant pas en-
core fixé. Disons à cette occasion que
chacun se plaît à rendre hommage au
mérite des solistes et des chœurs : le qua-
tuor de M. Munzinger et le jeu d'un vio-
loniste amateur, M. Bay, ont été haute-
ment appréciés.

— Nous croyons devoir rappeler que
c'est aujourd'hui le dernier jour pour
échanger au pair les pièces suisses de 1
et 2 fr. de 1860, 1861,1862 et 1863 (f f el-
vetia assise): dès demain 1er mars elles
ne seront reçues qu'avec une perte de
20 °/„. soit à raison de 80 centimes pour
la pièce de 1 fr., et à 1 fr. 60 cent , pour
la pièce de 2 fr.

Les personnes qui possèdent encore
de ces pièces oeuvent en faire l'échange.
jusqu a ce soir, aux caisses des postes,
des télégraphes et des péages.

HKVCtiHUUÇKIi
35 On a perdu dimanche matin en ville

un carnet de poche contenant deux
billets de banque et d'autres papiers sans
valeur. Bonne récompense à qui le rap-
portera au bureau de cette feuille.

Perdu jeudi, d'Auvernier à Colombier,
un châle noir et violet, au crochet. Le
rapporter au collège de Corcelles, contre
récompense.

On a trouvé à la Chapelle des Terreaux
une bague qu'on peut réclamer au collège
en la désignant et contre les frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS OU TROUÉS

La Commission de l'Ecole d'horlogerie
de Neuchâtel informe Messieurs les hor-
logers et fabricants d'outils qu 'elle a fait
venir des Etats-Unis un tour à burin fixe,
avec divers accessoires, ainsi qu 'un cer-
tain nombre de montres américaines, et
que ces objets sont visibles au local de
l'Ecole, chaque jeudi , de 2 à 4 heures de
l'après-midi.

AWIS B1¥ËR§

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 2 Mars, à 8 heures
du soir, au Château.

Les écoles d' art culinaire
en Angleterre

par M. le Docteur Guillaume.

Extrait de la Feuille fé dérale.
DÉPARTEMENT DES POSTES

CONCOURS
Sept places d'apprentis postaux pour

l'arrondissement postal de Neuchâtel.
S'adresser d'ici au 15 mars 1878 à la Di-
rection du IV' arrondissement postal, à
Neuchâtel.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adr. rue de
Flandre 3.

3 On demande de suite deux appren-
ties lmgères. S'adr. rue du Râteau 8, au
second.

APPRENTISSAGES
39 On demande une apprentie eourte-

pointière. S'adr. Faubourg du Lac 3.

La prochaine

FOIRE DE NIORAT
est indi quée différemment dans les almanachs. En vertu de décision du
Conseil communal, celle foire aura lieu

Mercredi le 6 mars.
¦=» I=I-Q-O-<-=-̂ — 
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<3.us JLufirag : Das Polizei-Commissariat.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE .

TROISIÈ ME CONCERT
Jeudi 7 mars 1878, à 8 h. du soir

avec le concours de
MUe Marie Boulanger, violoniste, 1er

prix du Conservatoire de Paris,
Mr Schnell , baryton, de St-Gall,
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de Mr Koch , maître de chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 6 mars, de 11 heures

à midi, dans la petite salle des concerts,
pour les membres de la Société.

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

3° Le soir du concert, au bureau, à l'en-
trée de la salle.

Prix des plae'es : lres galeries et loges
grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50.
2"es galeries, fr. 1»50.
Le programme paraîtra'proehainement.
NB. Le 4m8 concert aura lieu Je 23

mars.

Cercle des Travailleurs
Fête du 1er mars.

Banquet et musique, à 8 h. du soir.

Danse publique TanTS
trée d'Auvernier, route de Neuchâtel.
Bonne musique, ésale réception.

Veuve TABLER.

dimanche 3 mars, à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Serrières.

Danse publique ££HS
taurant de Fahys.

Danse publique £££££
dimanche 3 mars.

DANSE PUBLIQUE SS
Bevaix : bonne musique et bon accueil
aux amateurs.

La veuve Hirsehy se recommande pour
toute espèce d'ouvrages, soit en journée
ou à la maison. S'adr. rue de l'Hôpital 18,
au 1" derrière.

— Aux termes d'une circulaire adres-
sée aux gouvernements cantonaux, par
le chef d'arme de l'infanterie, la première
école de recrue d'infanterie de la I" divi-
sion aura lieu à Genève, et celle de la IIe
division à Colombier.

L'entrée an service, pour ces deux éco-
les, est fixée au 28 mars pour les cadres
et au 5 avril pour les recrues.

NOUVELLES SUISSES.

A ce numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui confient:

Annonces de venfe.
Avis divers.
Variétés : Le pape Léon X1TT.
Neuchâtel: Le « Paragrêle ».

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 2 Mars 1S78.

IRRÉVOCABLEMENT
Dernière

représentation donnée .avec le concours
de mademoiselle

Alâl
DE LA COMÉDBE FRANÇAISE

accompagnée de
Mm" Lemaire et Riga de L'Odéon ;

M118 Alice CHÊNE
MM. Dacheux , Deletraz , Dutertre , Gothi ,

Mm8 Etoffai , M. MichauiL

4°" acte de

P£S ÈD R E:
Tragédie en vers de Racine

Mlle AGAE jouera Phèdre

4ms acte

D 'HORA CE
Tragédie en vers de Corneille.

Mlle AGAS jouera Camille

Les femmes savtfrfes
Comédie en 5 actes, en vers

de Molière
Mlle AGAE jouera Philaminte

—gjaê Ec»—

Ordre du spectacle:
1. Les femmes savantes. — 2. Phèdre.

— 3. Horace. —

Ouverture des bureaux à 7 1/2 heures.
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES;
Premières galeries, 1er rang fr. 6. =

Premières galeries, deuxième rang fr. 5.
(en location). Parterres numérotés, fr.
2»50. — Secondes galeries fr. 1.

ii a n i ni \i i n iifiï"

Pour la location s'adresser au magasin
de musique sœurs Lehmann.



Les propriétaires d'immeubles situés
rière le territoire municipal de Cortaillod
sout informés, conformément à Fart. 29
de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et ie cadastre original de ce ter-
ritoire seront déposés pendant trente
j ours, à partir de la 3me publ ication 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 delà Commission cadastrale
pendant !e 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 81 du rè-
glement d'exécution de la dite loi.

Cortaillod , le 18 janvier 1878.
Au nom de la Commission cadastrale :

le secrétaire, 1P. président ,
H.-L. Voue.1., uot. A. VoaoA-GîîEi.LET.

970 On cherche une pension pour un
i jeune homme de la Suisse allemande, âgé

de 16 ans, appelé à faire dans un bureau
I de la ville .un séjour de trois années. Bon-
j ne table bourgeoise et chambre conforta-
I ble, quoique sans luxe, sont désirés. La
| surveillance ne doit pas faire eompJéte-
| ment défaut. L'entrée doit avoir lieu le 1er

j avril. S'adresser par écrit au bureau de
j la- feuille d'avis chargé de transmettre
! les offres.

Cadastre de Cortaillod

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
Bercueil, 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 juge de paix , A. MAKILT .IKR .

Jm& ans: p azmti
Dans une bonne pension de la Suisse

allemande, d'intelligents garçons d'hono-
rables familles pourraient , à très bon
marché, apprendre la langue allemaade à
fond. Entrée au 1er avril prochain. S'adr.
pour renseignements à M. Bueche, ins-
tituteur à Bellelay. (H. 47 P.)

M. BSum, pasteur à Embrach, canton
de Zurich, désire recevoir dans sa
famille quelques jeunes filles de
12-15 ans, qui pourront suivre les cours
qui se donnent au collège bien dirigé de
l'endroit même, et prendre des leçons de
musique. Les jeunes filles confiées à ses
soins seront envisagées comme faisant
partie de la famille et seront l'objet d'une
sollicitude chrétienne.

Pour plus amp les informations on est
prié de s'adr. à M. Vulliet directeur de
l'école supérieure à Lausanne, et à Mes-
dames Gaudin, à Dizv près La Sarraz

H 850 2.

Placement de j eunes gens.
.L, Hospice du Locle demande à placer

de ses jeunes gens pour des professions
autres que l'horl ogerie. Adresser les de-
mandes au président du Comité de l'ate-
lier, M. Ulysse Matthey, huissier, rue de
la Couronne, Locle. (H-89-N)

Etant récemment établi pour mon
compte, je me recommande à l'honora-
ble public de Colombier et des environs,
pour tous les travaux concernant mon
état. Paul-Aug. Danois, j ardinier,

à Colombier.

— Le 31 janvier dernier a eu lieu, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, l'assemblée
générale des propriétaires de vignes fai-
sant partie du Paragrêle. Fondée en 1876,
cette société a déjà rendu des services.
Le nombre des propriétaires assurés a
été, en 1877, de 318, pour 6324 ouvriers.
Les recettes ont été de fr. 6,654»85, et
les indemnités payées à 40 propriétaires
grêlés ascendent à fr. 5,734»55 ; l'ouvrier ¦
de vigne complètement anéanti a reçu de
fr. 16—17: celui qui a perd u la moitié
de sa réeoite, environ 8 fr. 50 c, et ainsi
de suite. Si une ou deux années se pas-
saient sans grêle, on constituerait un fonds
de réserve qui permettrait d'indemniser
davantage les assurés et de leur accorder
jusqu'à 50 fr. par ouvrier.

X C r C i l A TE L  ¦

Aux Propriétaires.
Clément Berthoud , j ardinier, récem-

ment fixé à Corcelles , se recommande
aux propriétaires du Vignoble pour tous
les travaux de j ardins 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.

955 Un négociant à la veillede se retirer des affaires actives,désire trouver une place de te-
neur de livres, de comptable ou
de secrétaire dans une adminis
tration ou une maison de com-
merce de Neuchâtel. Il peut four-
nir les meilleures références.
S'adr. au bureau de la feuille.

AVIS AUX DAMES
La soussignée venant d'ouvrir un salon

de coiffure pour dames, sous le grand
hôtel du Lac, se recommande pour coif-
fures de tous genres et pour les ouvrages
en cheveux. — Elle -se rend à domicile.

Ouvrage soigné.
Mme Hediger , coiffeuse.

Le cardinal Joachim Peeei qui viem
d'être élu pape par le conclave, sous le
nom de Léon XIII, appartenait à l'ordre
des cardinaux-prêtres ; c'était une des
personnalités les plus considérables du
Sacré-Collège, et, à la veille du conclave,
son nom figurait au premier rang parmi
ceux des cardinaux dits « papables. »

B est né le 2 mars 1810, à Carpineto ,
bourg des anciens Etats de l'Eglise, dans
la délégation de Frosinone. 11 remplit, à
plusieurs reprises, les fonctions de légat
à Bénévent, à Spolète, à Pérouse, puis
celles de nonce à Bruxelles. C'est pen-
dant son séjour dans cette ville que le
roi Léopold Ier demanda et obtint pour
lui, à Rome, le chapeau de cardinal. Gré-
goire XVI le lui accorda, tout en le ré-
servant in petto (sa nomination officielle
ne date que de 1853), et l'envoj 'a en mê-
me temps au siège archiépiscopal de Pé-
rouse, qu'il occupait encore à l'ouverture
du conclave.

Le cardinal Antonelli, qui redoutait
son habileté et son influence, le tint long-
temps éloigné de Rome, et son exil à Pé-
rouse ressembla beaucoup à une disgrâce.
B fut cependan t appel é par Pie IX aux
fonctions de camerlingue, qui semblaient ,
par suite d'un long usage, lui fermer le
chemin de la papauté. On voit que ses
collègues du conclave n'ent ont pas jugé
ainsi, et qu'en le nommant ils n'ont pas
craint de s'écarter de la tradition.

Personnellement, le nouveau pape a
passé jusqu'ici pour un homme à la fois
austère dans ses mœurs, ferme dans ses
volontés, et cependant aimable et bien-
veillant. On cite avec éloges les qualités
distinguées de son intelligence et la fi-
nesse de son esprit. Au physique, il est
maigre, de haute taille, le visage énergi-
que et majestueux, avec toute la dignité
de maintien que réclament ses nouvelles
fonctions. Enfin , il a la réputation d'un
prêtre savant et relativement modéré.

LE PAPE LÉON XIII

PARAGRÊLE
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 1" avril.
Les paiements 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. Baillot. notaire, à Boudry.
4!ex. de Dardel, à St-Blaise. Frédéric Leuba, à Colombier.
Paul Guve. à Champreveyres. Ed. Berthoud-Couloa, à Cortaillod.
Jean de Merveilleux, à Neuchâtel. Aii'red Borel, à Bevaix.
Borel. des Charmettes » Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Rodolphe Sehinz, » Louis Humbert , à St-Aubin.
Jean de Montmollin, » Henri de Buren, à Vaumarcus.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.

A partir du 15 mars, les primes seront prises en remboursement par la poste.
AIM. les propriétaires, qui ne font pas encore partie de la Société, sout invités à

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

15̂ r Avis aux Capitalistes.
EMISSION ACTIONS D'ASSURANCES SUR LA VIE

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 aimées est que les nouvelles Compagnies ont fait presque
immédiatement prim e 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 'AVESIB» émet ses titres au pair, sans
frais. S'adresser pour souscrire à MM. Jules Sandoz, Neuchâtel ; — Keutter
& C° Chaux-de-Fonds, qui délivrent aussi des prospectus et des Statuts.

J'ai l'honneur de faire part à l'honorable public qu'à partir de ce jour j 'ai établi
une agence

A CHAUX-DE-FONDS
sous la raison de

MOBOX.FHË MUSSE
Office de Publicité ,

qui soignera pour le mieux les intérêts de MM. 'es insérants, et qui est en état, comme
mes succursales indépendantes, de recevoir pour moi les annonces de toute
espèce pour tous les journaux existants du pays et de l'étranger,aux prix originaux. — Tarif d'insertions gratis et franco.

RODOLPHE MOSSE ,
Office de publicité,

M. E. 8 J. 23, rue Léopold-Robert 23, Chaux-de-Fonds.

Fête du 1er Mars

Al CERCLE L I B É R A L

Les citoyens qui désirent y participer
sont prévenus qu'ils peuvent se procurer
des cartes de banquet au Cercle.

La SoeSélé de<ô St 'iesseesi ettttu
r* lies sera assemblée le jeudi 28 février,
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

.Communications diverses.

Vortrag von Herrn Pastor Th. Fliedner,
Director des Diakoniscnhauses in Riehen
bei Base!,
Ueberdas"Werkder Christlichen

Iiiebe im
Bussisch-Tûrkisehen Kriege

Terreaux-Capelle, Donaerstag 28 Fe-
bruar , Abends 8 Uhr.

Gesungen wird aus den Glaubensîie-
dern. Es werden Liebesgaben fur die Ver-
wundeten gesammelt.

MISE A BAN
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 prop riété 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. PERROC HET .

VINS ET LIQUEURS
Pour faire cesser les bruits malveillants

de certains individus, le soussigné a l'hon-
neur d'informer ceux à qui il doit, qu 'il
continue à payer ses créanciers. II profite
de la circonstance pour inviter ceux qui
lui doivent d'en faire autant, dans le plus
bref délai. Hts Liouet, Terreaux 7,

voyageur de la maison Charles Félix.

24 On demande à emprunter pour le
mois de mai, une somme de fr. 10,000 à
12,000 à 5 % l'an. — D'excellentes ga-
ranties hj -pothéeaires sont offertes. S'adr.
au bureau d'avis.

La municipalité de Wavre demande
un taupier expérimenté. Adresser les of-
fres au secrétariat municipal jusqu'au 9
mars.

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

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 Gacond, épicier, rue du Seyon.

A remettre de suite ou pour St-Jean,
un débit de vin bien achalandé, avec lo-
gement, situé au centre du village de Co-
lombier. Gaz dans l'établissement. S'adr.
pour le visiter à la boucherie Chautems,
à Colombier.



Epicerie , Charcuterie
Bue de la Gare, 3.

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

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

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

Magasin agricole, Place dti Port.
Beurre frais à fr. 1»35 la livre.
Beurre fondu » 1»25 la livre.

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

2 J BIT! 2M m mM m  s ûkm
Ce produit hygiénique, médical, d'une

utilité générale, ne contenant aucune subs-
tance nuisible à la santé (à base d'eau
oxygénée et des huiles essentielles de
pins, sapins et eucalyptus) se trouve dans
toutes les principales pharmacies et dro-
gueries. — Neuchâtel, chez MM. Baillet,
Bourgeois, Matthey; Gacond, Dessonla-
vy, Gaudard , Nicoud: St-Blaise, pharm.
Zmtgraff; Landeron chez Bonjour-Muri-
set; Neuveville, pharm. Imer ; Fontaines,
Strohl; Auvernier, Redard: Colombier, Pe-
titpierre; Boudry, Chapuis; Cortaillod ,
Pochon : Les Ponts, pharm. Chapuis ; Lo-
cle, pharm. Burm ann, Guinand, Theiss ;
Chaux-de Fonds,pharm. Perret, Monnier,
Beck, Bonjour; Travers, pharm. Goug-
ginsperg ; Couvet, Kpeh ; Fleurier, An-
drsea ; Verrières, Duvoisin ; Boyards, A.
Reymond.
Prix du SAST1TAS, le flacon ordi-

naire fr. 1»50
Le double flacon toilette . . fr. 3»50

LOUIS BELLER rg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillan t intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

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.

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

Plus de goitres

LIQOIDATI0N P01JB CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE-LEBET
4, RUE 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. j 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.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLEKHEB -GABERE L

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

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

Fromages glacés. \ " Mokas.
Dames blanches. ] Reli gieuses.
Parfaits glacés. I 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.

IJL 
FER BRAVAIS ;

«TjlSalfefils Adopté tas les hôpitaux. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par les métaslM'
Jp |g| |̂ § Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPD1SEHEST, PERTES BLANCHES,etc.;~s&j ^ f̂ f i t '&/ Le 

Fer 
Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)',',

<*-*ii|ŝ t̂ §£? ** 'e seu' exemP.' de tout acide, if n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-i
^^^^^^v^^^k doit ni constipation , ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de l'es-1
SsSIFjŜ flïSâ̂ lP' tomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse Jamais les dents.'

^SÈ0'ÉÈŵ' C'est le plus économique des ferragmem, puisqu'il! flacon dure nn mois., "C? |"̂ p> Dépôt General à Paris, 13, rue Lafayette et V* Pharmacies-
Bien se méfier des imitations dausereuses et exiger la marque de fabrique cî-cootre. 'Erivoi gratis snr demande affranchie d'nne intéressante brocn'e sur P Anémie et son traitement. '

Dépôt à Sfeuchâtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm.

Pour les parquets des hôtels el maisons part iculières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-b!anc de 1[4, 1 [2, 4 , 2 l v -2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l 'indication de la manière d' emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poi gnée de main

BEOS8ES J± PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M Henri Ej -chner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H 369 Z

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pnr , Contre les affections des organes de la respiration ¦ fr . f «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » f «50
A l'iodure de fer. Contre fa scrophulose , les dartres et la syphilis » f «HO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et fa coqueluche » f >-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants '] £ ' » f»50
D'après Ueoigr, meilleur équivalent du lait materrïel ~ » )»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre lés affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
D ans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

aux Ponts, ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet, CHAPUIS , à Boudry.

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

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

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

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

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergi que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Selfz , le café , etc.

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

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 ,
affec tions de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescey ices lentes, etc.
A PAR IS, 22 A (9, RUE DROUOT & LES PHARMACIES

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

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés, harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

Environ 30 à 40000

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

Pour cause de déménagement, on offre
à vendre un bon potager n° 12. S'adr.
à M. Claude-Fs Gretillat, à Colombier.

Chez A. SCHMID-LINIGEfi, ,
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

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

^?
T \̂ POUR 

Fr. 

3 GO
j^«j ||§St|§g« on obtient une jolie horloge
i-ga^' ĵ

gr marchant 24 heures, cadran
/A?-X\S\ émail avec entourage laiton
f U (  4-j *l\\ doré, poids forme pomme
É^^M 

cie 

Pin doré5 garantie ;
(]|P p̂ÉËI 

ET 
POUR Fr. 4»»0,

i ' f J la même horloge avec ré-
P 1 veil , garantie. Embal-
/ m *a°e oratis-
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