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Impôt municipal de 1877
Publications municipales

.- '!•» contribuables de Neuchâtel qui
n'ont pas encore payé leur mandat de
iéff soat prévenus que le rôle des retar-
dataires sera prochainement remis à
Thaissier ehargé d'en opérer le recou-
vrement.

Jusqu'au 20 janvier courant,
iWpôt peut être encore payésans frais ,
à la caisse municipale, chaque jour de
S h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Seuehâtel, le 7 janvier 1878.
Direction des f inances.

A vendre
A Bevaix, à proximité de la gare, une

belle maison neuve, solidement construi-
te depuis 3 ans, contenant 2. jolis loge-
ments de quatre et 5 pièces, avec un petit
jardin. Belle vue sur le lac et les Alpes et
sur la ville de Neuchâtel. Prix 8000 fr.
Pour voir l'immeuble, s'adr. à Ch. Gygi,entrepreneur à Bevaix.

Téléphones
construits par le mécanicien de la cour
impériale à Vienne (Autriche) .

Prix de l'appareil : fr. 25.
Adresser les commandes à M. D. Lud-

wig, 7, rue des Terreaux, à Neuchâtel.
On peut se rendre compte de l'appa-

reil à la susdite adresse.

Â la Source des douceurs
COURS BIE-P^Ti S B £

Faub. de l'Hôpital 3.
Demain dimanche on trouvera prêt

dès midi :
Charlottes russes, babas , sa-

varins, brioches de Paris et ver
micelLes de marrons à la erême.

Cornets à la erême, à 70 c. la
douzaine.

Vigne à vendre
Mlle Julie Muller exposera en vente

par voie d'enchères publiques, le j eudi
If janvier 1SÎ8, à 3 h. après-midi,en l'étude de P.-H. Guyot, notaire à Neu-
châtel, la vigne qu'elle possède au quar -tier de Pain-Blanc, territoire munici-
pal de Neuchâtel, art. 1036 du cadastre,plan f° 62 n° 5, de 2115 met. (environ 5ouvriers). Limites : nord 250 et le chemin

de fer, est 204, sud 204 et route canto-
nale de Neuchâtel à Auvernier, ouest 769,
250.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

A VENDRE
d'occasion une très belle machine à
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve, à prix modique. Facilités
pour le paiement.

S'adr. au magasin d'épicerie, rue des
Fausses Braj-es.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 courant, dès 2 h. après-
midi, dans la maison de M. Laubseher,
maître cordonnier à Corcelles, les objets
suivants : une garde-robe à deux portes
en sapin verni, un canapé à ressorts en
crin végétal, une table ronde pliante, une
table carrée avec tiroir, une glace, une
commode en sapin, deux tableaux, un
potager en fer avec ses accessoires, un
fer a repasser à charbon, une table de
nuit, une chaise à vis, une table carrée,
un lit complet, un bois de lit et une for-
me de sellier.

Auvernier, le 8 janvier 1878.
Greffe de paix.

VENTES PftR VOIE D'ENCHÈRES

SANITAS

Comptoir de la Société Œnologi que

Véritable antiseptique et désin-
fectant.

Hygiénique, médical, préservatif
(Ne contenant aucun poison)
Ce remarquable produit purifie l'air,

détruit les odeurs fétides, empêche la pro-
pagation des maladies et fièvres épidémi-
ques ou contagieuses.

Désinfecte les caves, laiteries, écuries,
vespasiennes, enlève toute odeur de ver-
nis, dé pétrole, de moisi, etc.

Souverain dans les maladies de la
gorge, angines, croup, catarrhes et contre
l'haleine fétide, le rhumatisme, lombago,
les névralgies, erampes, etc.

Excellent pour les bains et laver les
plaies de toute nature, guérit les mala-
dies du bétail, piétain, surlangue, gale,
davelée, la malandre des chevaux, etc.

Conserve les viandes, le poisson, les
fruits, le vin, la bière, les liqueurs-, le- lait.
Enlève tout mauvais goût Blanchit le
le coton, les soies, rafraîchit les étoffes et
les meubles.

Le Sanitas de toilette dissipe les
rougeurs et boutons de la peau, les dar-
tres et donne de la fraîcheur au teint,
maintient en bon état la bouche et les
dents, enlève l'odeur et le goût du tabac.

Prix du Sanitas à l'usage général, la
bouteille fr. 1 > 50.

Sanitas de toilette, la double bouteille,
fr 3*50

Se trouve à Neuchâtel : pharmacies
Baillet, Bourgeois, Matthey; magasins
Dessoulavy, Gacond, Gaudard, Nicouch,
St-Blaise, pharm. Zintgraff ; Neuveville,
pharm. Imer; Boudry, pharm. Chapuis;
Colombier, Petitpierre, et dans toutes les
pharmacies et drogueries de chaque lo-
calité.

Ecluse 33, au 1er
Spécialités de vins fins et ordi-

naires , garantis naturels.
Spiritueux et liqueurs unes.
Tisane du Médoe , vin rouge, fin et

très léger, à fr. 2 la bouteille.
Médoc, à fr. 1»50 la bout.
Vin rouge des Côtes de la Gironde

1874, à fr. 1-20 le litre.
Vin rouge des Côtes de la Garonne,

vieux, à 80 c. le lit.
Vin du Jura, année 1874, à 65 c. le lit.
Vin du Jura, année 1876, à 50 c. le lit.
Véritable Curaçao de Hollande, grands

cruchons, à 10 fr. le cruchon.
On rend les commandes à domicile.

.A Tendre pour entrer en jouis
sa née en St-Cieorges 1SÏS,
Une maison d'habitation en bon état

¦comprenant 5 pièces, cuisine, caves,
grange , écurie et autres dépendances
avec jardins, située au Vignoble , à pro-
ximité d'une gare.

Si on le désire, on vendrait avec la
maison dix morceaux de pré ou verger
remp li d'arbres fruitiers, 6 pièces déter-
re en nature de champ et 6 ouvriers de
vigne en p lein rapport.

S'adr. pour visiter les immeubles et
traiter à M. A. Comtesse, notaire, à
Fontaines.

IMMEUBLES A VENDRE

~" . 1
PBII 3S I '̂ABOiranSHEWT:

>enr un an , !a feoîlleprise an bureau fr. 7.—
exp éd franco paria posle « 8»80

?our S mois, la feuille prise au bureau » *•—
par la peste, franc* • 5»—

Pour 3 mois, » > • 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour an an, > 15-50
four 6 mois. > 8.50

FBIX SES Axnroxcss :
De i à S lignes, 50 e. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, 18 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 1 « ensuite. Avis de mort de fr. .1 ai »5».
Pr s'adr. au bur. 59 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans ta règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rernbours . Réelames S0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi tes lundis, m ->.r-
crèdis et vendredis paraissent le lendemain.

une très belle propriété, auberge, avec
excellent domaine, d'un rapport assuré,ainsi que des bâtiments servant de dépôts
de marchandises, le tout dans le canton
de Fribourg, situé très avantageusement
près de la frontière vaudoise, à une sta-
tion de chemin de fer. L'on traiterait pour
le tout ensemble ou par lots séparés.
Facilités de paiement. S'adr. à M. Jules

Dupré, notaire à Bulle, canton de Fri-
bourg.

A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

Mlle Gaberel , rue de la Treille 5, se
charge des commandes de toutes espèces
de desserts, tourtes aux amandes et au-
tres, d'après les recettes de M. Porret ;
elle se charge aussi des commandes de
pâtés froids depuis un demi kilo. On trou-
ve toujours chez elle petits biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la erême, d'après les recettes de M. Por-

. ret.
Elle se recommande à toutes les per-

sonnes qui voudront bien l'honorer de
| leur confiance, promettant de faire son

possible pour les satisfaire.

Attention

A ./A R H TA faute de place, un tourVCl f U l  C avec roue en fer, une en
elume, un étau, un petit établi, une
armoire et divers autres outils. Prix :
60 fr. au comptant. Adresse : rue de l'O-
ratoire 6, au plain-pied.

VIENT DE PARAITRE
chez l'auteur, 10, faubourg du Lae,

et chez tous les libraires :

GEORGES GRSSEL
peintre neuchâtèlois (avec portrait).

Sa vie et son œuvre
PAE

I Georges JEANNERET
TTnp, brop.biirA Al7.<£xririenriA Pri-v : 1 fr.

N W7 
DnTTPl?C! reviennent vite

hû JKUUlTlJb beaux blancs,
avee le Ményl, excellente prépara-
tion du chimiste A. NIESKE, à
Dresden. Prix 5 Mark. Vérifié of-

ficiellement et reconnu inoffensif.
À, vendre deux vestons de drap

pilote à des prix très bas, chez Claude
Franc, tailleur, rue de l'Oratoire 7, Neu-
châtel.
- --885 A vendre un potager à houille peu
usagé, une petite broche à charbon, un
perchoir et une grande cage. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

Emile Fluhmann, précédemment à la
Croix-du-Marché, vend toujours de gré à
gré les marchandises de son magasin, à
l'Evole 9. Bonne remise aux revendeurs.

EVOLE 9

tLIJN {jr KUti BT Util'AIL.
chez Samuel Hug li , rue des Chavannes
14. — On peut toujours avoir chez
lui du bois de sapin et foyard sec, par
tel le quan t i t é  que l'on désire; il peut four-
nir de la tourbe des Ponts de 1 re qualité ,
ainsi que du boisde sap in pour fourneaux
Ht. lessives.

Bois de chauffa ge

Rue du Coq d'Inde ,
sous le café de la Balance.

J'ai l'honneur d'informer le public que
je me charge de toutes les commandes
dont on voudra bien m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.
HENRI MULLER.

Fabri que de meubles

A vendre des échallas fendus et sciés,
garantis lre qualité. A la même adresse,
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à Charles Rognon,
Suchiez 2.

ATTENTION

Mme Steiner-Keser
Faubourg de l 'Hôpital 1,

annonce à sa bonne clientèle que dès au-
j ourd'hui elle mettra en vente, à grand
rabais tous les articles de lainage qui sont
encore en magasin.



Calorifère irlandais
à vendre d'occasion, chez M. Hediger.
coiffeur, sons l'hôtel du Lac.

Le soussigné, Alphonse Loup, mar-
chand horloger, rue de l'Hôpital à Neu-
châtel, annonce à l'honorable public,
qu'il a vendu aux citoyens Rovellt et
Colombo, négociants en horlogerie en
cette ville, le magasin qu'il a exploité
ju squ'à maintenant, y compris toutes les
marchandises qui le composaient, telles
que montres, réveils, pendules et fourni-
tures diverses. Il prie les personnes qui
l'ont honoré de leur confiance de bien
vouloir la reporter à ses successeurs.

Alphonse LOUP,
marchand horloger.

Les soussignés, en se référant à l'arti-
cle qui précède, se recommandent à leurs
amis et connaissances et au public en gé-
néral, pour tout ee qui concerné l'horlo-
gerie. Ils offrent un grand choix de mon-
tres or et argent pour dames etmessieurs,
des pendules, réveils, chaînes et clefs de
montres, en un mot toutes les marchan-
dises et fournitures composant un bon
assortiment.— Leur domicile est route
de la gare 3.

Neuchâtel, le 8 janvier 1878.
KOVELLI et COLOMBO.

Boulangerie de la Gassarde
Tous les jours, pain bis frais à 20 c. la

livre.
A vendre en bloc ou isolément dix col-

lections de la Suisse illustrée, année
1877, à raison de six francs par abon-
nement au lieu de douze. S'adr. à l'a-
telier de M. Georges Jeanneret, graveur
sur bois, 10 faub. du Lac, Neuchâtel.

684 On demande à acheter d'occasion
une bonne table à coulisses. S'adr. au bu-
reau.

On demande à acheter 12000 poudrettes
ou de préférence des marcottes en plant
rouge. S'adr. à Béguin-G-retillat, à Cor-
mondrèche.

Orl DEffiMIDE â ACHETER

On demande un fermier pour culti-
ver un domaine de cent poses ancienne
mesure. Entrée en St-Georges prochaine.
S'adr. à M. Ch.-Aug. Reymond, à Fon-
taines ("Val-de-Ruz).;

l'hôtel de la Couronne à Valan-
gin, comprenant:

1° L'hôtel proprement dit , contenant
14 chambres , 2 cuisines, galetas, caves
écuries.

2° Le bâtiment adjacent à l'usage de
grange, écuries et remises, avec grand
j ardin contigu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 ja nvier 1878, dès
les deux heures après-midi , heure à la-

A amodier

AVIS MUNICIPAL
Lundi prochain 14 c', àl h. après-midi,

dans la salle municipale de Hauterive, il
sera procédé à la mise aux enchères pu-
bliques :

a) de la boucherie.
b) de la place du port.
Les conditions seront lues au préala-

ble. Le Conseil municipal.

A louer de suite un logement de 4
chambres , cuisine, mansarde, cave et
portion de jardin. S'adr. Parcs 35 à M.
Aug. Berthoud.

A louer à Corcelles près Neuchâtel, à
une dame tranquille, une ou deux eham-
bres meublées ou non, part à la cuisine
et autres dépendances. Vue sur le iae et
les Alpes. S'adr. à Mme veuve Renaud,
au dit lieu.

A louer pour St-Jean au centre de la
ville, logement composé de 4 pièces et
dépendances. S'adr. au magasin de M.
Gurtler, rue du Temple-Neuf 20.

681 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac 'et se chauffant, et une plus
petite, non meublée. S'adr. Môle 4, rez-
de-chaussée.

693 Place pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

692 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3me.

A louer pour de suite, dans une des
rues les plus fréquentées de là ville, à un
1er étage, une chambre pouvant être uti-
lisée pour un bureau ou un commerce
quelconque. Pour le 24 mars, un logement-
de 2 pièces, cuisine avec eau et potager.
Pour le 24 j anvier, une chambre à feu..
S'adr. à A. Loup, Epancheurs 9.

A louer un petit logement. Rue de l'Hô
pital 13, au 5me.

693 De suite, rue de l'Industrie, pour
fr. 17 par mois, chambre avec canapé, se
chauffant. S'adr. au bureau.

697 A louer une j  olie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Rue de l'Hôpi-
tal 15, au 4me. '..2—1»

698 A louer une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au troisième éta-
ge- 

A louer de suite et à un prix modique,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances au dessus de la gare. S'adr. au
bureau Alfred-Louis Jacot, agent d'affai
res, rue des Poteaux 4.

A louer pour la St-Jean, à l'Eeluse, 2
logements au rez-de-chaussée, compre-
nant chacun deux chambres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adr. au bureau Alfred-
Louis Jacot agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfants, un appartement, soigné d e 4 à 5
pièces, à que l ques minutes de la ville ,,
dans une belle s ituat ion.  Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de ia feuil-
le. 

665 Belle chambre à louer de
suite, meublée ou non. 17, faub.
du liac. 

666 A louer une chambre meublée.
Rue du Coq d'Inde 8, au 3me.

667 Chambre|meublée, à louer de sui-
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau-
che. 

668 A louer de suite ou pour le 1er
mars, un petit logement de chambre et
cuisine, au centre de la ville ; de plus une
chambre meublée ou non , donnant sur la
rue du Seyon. S'adr. Trésor 1, à l'épice-
rie. » 

A remettre tout de suite un petit loge-
ment pour des gens tranquilles et sans
enfants. Rue du Château 5, chez M. R.
Sehreyer.

670|On offre à partager une chambre
avec une demoiselle tranquille. Rue de
l'Hôpital 19, au second. 

671 A louer de suite une chambre et
un cabinet meublés, se chauffant. S'adr.
rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A LOUER

Tripes à la mode italienne
tous les samedis et dimanches, à l'hôtel
Helvétia, à Corcelles.

Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage. j
DAVID REBER |

Rue du Hôle n° 1
Fourniture de papiers de bureaux et enveloppes commerciales. !
Entêtes de lettres et d'enveloppes. Factures. Bordereaux. Quit [

tances. Lettres de faire-part. Cartes d'adresses. Cartes de visite, ;
spécialité pour deuil, etc., etc.

Timbrages en couleurs en toutes nuances. Initiales en tous
genres et armoiries.

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

FABRI CATION II RÉPARAT ION I CBAPEAUX
en tous genres

DE FANKHAUSER -LOOSLI
J'annonce à l'honorable public et surtout à ma bonne clientèle, que j'ai repris pour

mon compte la fabrique ci-devant Fankhauser et Dessoulavy. Je m'efforcerai , comme
par le passé, de mériter la confiance que j e sollicite, en promettant un ouvrage prompt
et soigné. J'ai reçu un joli choix de nouvelles formes, première mode de Paris.

Le masasin et l'atelier sont transférés au Vieux-Châtel n° 6.

Dépôt au Panier fleuri.

jPa0 Jistttgotte omngeltfdie isaptagsblGtt
erscheint jeden Samstag in einer Auflage von 91.000.

Auf volksthumliche Weise beleuchtet es, vom Standpunkt der Ewigkeit, aile Fra-
gen der Zeit, soziale, politische und reîigiose, und kostet halbjàhrlich 2 fr. 50 c.

Es kann auf Verlangen ins Haus gebracht, oder auf der Agentur abgeholt werden.
Ergebenst, Ferd. Beek, Jean Pfaff , Moulins 38.

SUGCDRSALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIftyrue do Seyon,

près de la Grande brasserie.

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

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

Vannerie fine. — A choix et sur commande.

Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J. MOUBAIBE m

EUE DU SEYON
à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

Affaire unique
Parapluies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
Parapluies en soie, à godet, valant fr. 12 seront vendus fr. 3 et 6.
Parapluies anglais, satin et autres, depuis fr. 2» 50 et 3.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais , valant fr. 7 le mètre, seront cédés à fr. 3, 4 et 5.
Devants de canapés, descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs,

moquette, bruxelles et autres.
Coco pour corridors. Tapis de tables, moquette , reps et drap.

Couvertures
en laine blanche et couleur , pour lits, depuis 8 fr.

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
santé, pour dames et messieurs.

Belle faille soie noire pour robes, provenant d'une des premières
maisons de Lyon, à des prix excessivemen t bon marché.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.
Beau choix de couvertures de voyage.

Ganterie de Grenoble.

EX. 1VE EIZSF&
5, rue St Maurice 5.

Fabrique de coutellerie en tout genre.
Grand assoi timent de sécateurs garan-

tis.
^Réparation de sécateurs et autres.
Aiguisage tous les jours.

— Prix réduits. —

Dès ce jour il sera ouvert un débit de
lait, beurre et fromage, au faubourg du
Lac n" 4, à côté du magasin agricole.

A vendre un potager ayant peu servi,
avec ses accessoires, et deux fourneaux
portatifs en catelles. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, au second.

Débit de lait

A AMODIER

Forge à louer
Samedi 19 courant, à 1 h. du soir, la

Commune de Cornaux remettra sa forge
à bail pour entrer en jouissance le 1er fé-
vrier 1878.

Cornaux, le 11 janvier 1878.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, J.-Alph. CLOTTU.

quelle les amateurs sont invitésàse ren-
contrer.

Pour visiter l'hôtel et pour d'autres
renseignements, s'adr. à l'un des mem-
bres du couseil communal.

Valangin , le 24 décembre 1877.
Conseil Communal.



On demande
Pour un travail agréable et de bon goût,
des jeunes personnes pouvant disposer
chez elles de quelques heures dans la
journée. S'adresser à l'agence géné-
rale , Evole 9, Neuchâtel .

DEMANDE DE PLACE
un jeune commis connaissant bien le

commerce des métaux cherche pour se
perfectionner dans le français , une pla-
ce dans un bureau ou dans un magasin.
H pourrait entrer de suite ou plus tard ,
et ne serait pas exigeant pour les gages.
S'adr. sous les initiales L H n° 856, au
bureau de la feuille d'avis.

IMT Recherche de placement
Deux filles robustes et d'un caractère

solide, de bonnes familles de la Suisse
allemande, cherchent des conditions dans
un ménage ou dans des restaurants hon-
nêtes de la Suisse française. S'adr. au
bureau de placement et commission, Fr.
Stampfli , et Ce, Aarauerstrasse, à Olten,
Soleure.

J'ai l'honneur de rappeler aux dames
en me recommandant pour tous les ou-
vrages de ma profession et pour la cou-
ture en robes et lingerie, que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile,
en les assurant de tous mes efforts pour
les contenter et pour mériter la confiance.

_Mme veuve Dubois modiste, Industrie
27, au second. A la même adresse, on
demande une personne de toute moralité
pour compagne.

Un instituteur désire donner à déjeu-
nes gens des leçons de français, d'histoi-
re, de géographie et de sciences naturel-
les. Prix très abordable. S'adr. pour ren-
seignements au bureau de cette feuille.

H 6 N.

Avis aux dames

DEMANDE
Un Français âgé de 3 / ans, marié, au

courant du commerce des vins et de tou-
tes les opérations qui s'y rattachent, dé-
sire trouver un emploi dans une grande
maison de gros de cette partie, soit com-
nîe chef de chai ou autres.

Par ses relations personnelles avec des
membres de sa famille, propriétaires de
vignobles, il pourrait et peut offrir au
point de vue des achats des vins, soit
comme prix, soit comme qualités, de
grands avantages à la maison qui lui
accorderait toute sa confiance.

Adresser offres par lettres, aux initia-
les C. D, n° 118, poste restante, Neuchâ-
tel.

Conférence publique
AlflS ISIYICBtS

Au collège de Corcelles.
Mercredi 16 janvier, à 7 1;2 du soir.

Rome et l'Italie
par M. Louis Witinauer.

A l'issue de la conférence il se fera une
collecte en faveur de l'Hospice delà Côte.

Echange
Une honnête famille de Berne désire

placer sa fille, qui doit encore fréquenter
les écoles pendant un an, dans une fa-
mille honorable de la Suisse française,
contre une autre jeune -fille et sous con-
ditions réciproques. Adresser les offres
sous chiffre B Z 2336, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

Fabrique de chapeaux de paille
faub. des Sablons,

H.-A. Thiébaud.
On demande encore quelques ouvrières

pour garnir des chapeaux: on ne prendra
que des personnes sérieuses et qui s'en-
gagent à travailler régulièrement. Travail
aux pièces bien rétribué.

672 A louer tout de suite une petite
chambre meublée pour une personne seu-
le. Neubourg 12, au 3me. 
s1 655 Une chambre à remettre non meu-
blée, à une personne rangée. S'adr. rue
du Tertre 20. au ler^ 656 A louer une j olie chambre meu-
blée, au soleil levant, avec cheminée. S'ad.
rue Purry^, au 3me. 

A~ioûer~~dès maintenant aux Saars 3,
près Neuchâtel, un appartement au 2me
étage, de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. S"adr. pour le voir et
conditions à M. F. Amiet, même maison.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3™* étage, maison n° 2, rue
St-Honoré. place du Port, consistant en o
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.

634 A louer de suite chambre meublée
se chauffant, rue de l'Industrie 13, au
plain-pied. 

641 A louer immédiatement ou pour
le printemps , à un ménage tranquille,
aux abords de la ville, un petit logement.
Eau dans la maison. S'adr. au bureau.

Petite chambre meublée à louer : s'ad.
rue du Trésor 1, à l'épicerie.

596 A louer une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. bâti-
ment des Conférences, 1er étage, entrée
par la terrasse.

A louer de suite au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; l'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin.

A louer unejolie chambre non meublée
se chauffant, Industrie 24, au second.

653 Une chambre à louer, meublée.
S'adr. Ecluse 39, rez-de-chaussée.

A louer, un logement de quatre pièces
et dépendances, rue St-Maurice. S'adr.
a A. Lœeh , Musée 4.
A louer pour ie 1er février prochain, un

appartement de deux chambres et dé-
pendances, situé au centre du village de
Peseux. S'adr. à M. Samuel Bovet, vice-
président du Conseil municipal, à Peseux.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres, un cabinet et dé-
pendances. S'adr. à M. le professeur Her-
zog, faub. du Crêt 19.

598 Chambres meublées à louer . S'a-
dresse»? rue rie la Treille ô, au maçasin.

a' I l  A iouer u i R - c h a m b r e  et une man-
sarde meublées. S'adr. rue Purry 6, au
second.

A louer pour St Jean 1878, un loge-
ment de 5 pièces et dé pendance s, au fau-
bourg du Crût , n » 19. S'adr. à M. le pro-
fesseur Herzog, même maison ,au seco n d,

494 Dès maintenan t ou pour St-Jean .
un logement au 1er étage , rue des Ter-
reaux , composé de 4 à 5chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr . Boine 3.

685 Une personne âgée de 22 ans dé-
sire trouver une place de femme de cham-
bre ou sommelière. S'adr. au bureau du
journal.

686 Une jeune fille qui a déjà du ser-
vice, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue des Moulins
1, au 4me.

Une honnête fille du canton de Thur-
govie désire se placer tout de suite dans
un restaurant ou café, trouvant occasion
de faire, le ménage et d'apprendre la lan-
gue française. S'adr. au bureau de place-
ment Baldin, à Frauenfeld. M 189 Z.

Une jeune tille très recommandable et
de bonne volonté désirerait se placer dans
une maison particulière pour aider à la
cuisinière et au service de femme de
chambre. S'adr. chez Mme Lemp, rue des
Moulins 21, au 3me.

Une jeune fille bien recommandable.
connaissant tous les ouvrages du sexe,
cherche une place de femme de chambre
ou cuisinière. S'adr. chez J. Schmidt,
bandagiste, Place des Halles 11.

Un jeune homme qui a fait sa premiè-
re communion à Noël, lequel sait fourra-
ger, traire, travailler à la vigne et à la
campagne, demande une place pour en-
trer de suite, chez un paysan ou un vi-
gneron. S'adr. à Alexandre Magnin, à
Hauterive.

Une jeune vaudoise recommandable
voudrait se placer comme aide dans un
ménage ou bonne d'enfants. S'adr. à Mme
Laurent, à Villars le Grand près d'Aven -
ehes.

687 Un bon j ardinier de 40 ans, non
marié, qui a déjà servi dans de bonnes
maisons comme cocher-jardinier ,
demande une place pour le cour du mois
de février. De bonnes recommandations
sont disponibles. .

S'adr. au bureau de cette feuille.
694 Une personne entendue dans les

travaux d'un ménage, aimerait se placer
de suite pour tout faire. S'adr. rue de l'In-
dustrie n" 4, au 1er .

699 Une femme mariée se recomman-
de comme nourrice. S'adr. au bureau.

700 Une personne d'âge mûr sachant
bien faire la cuisine -et munie de bons
certificats, désire se placer pour soigner
un ménage. S'adr. au bureau.
648 On cherche à placer une jeune fille

pour laquelle on exigerait très peu de
gage moyennant qu 'elle soit bien diri-
gée pour se former au service d'une mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

669 Une jeune bernoise âgée de 17
ans, forte et robuste, parlant passable-
ment le français, cherche une place de
femme de chambre dans une bonne mai-
son de la ville où elle trouverait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français .
S'adr. rue de l'Industrie 8, au 1er.

Une j eune fille ayant bonne voion té, et
d'une grande fidélité, cherche à se placer
pour remplir un service facile, gage mo-
deste. S'adr. à Mme Frossard, à Payer-
ne.

Un jeune homme très consciencieux et
connaissant à . fond le service d'écurie
pour les chevaux et le bétail, cherche à
se placer de suite. S'adr. à M. Fritz de
Marval, à Monruz.

Une fille allemande de 21 ans voudrait
se placer de suite pour aider au ménage,
si possible avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Christian Weber, pâtis-
sier, à Valangin.

660 Une jeune fille de 17 ans, cherche
une place comme aide dans un ménage
ou comme fille de chambre. Entrée im-
médiate. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Auguste Reymond, à Fontaines.

674 Une personne entendue dans les
travaux d'un ménage, aimerait se placer
tout de suite pour tout faire. S'adr. rue
St-Maurice 15. au 1er.

673 Une jeune fille allemande cherche
de suite une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue du Neubourg 24,
au second.

Deux sœurs âgées de 17 et 18 ans,
d'une famille bourgeoise de la ville de Zu-
rich, cherchent des places comme ser-
vantes, aides de ménages ou aides de
magasinupourapprendre le français. Elles
ne demandent point de gages. S'adr. à
H. Furrer, lith. en ville.

Une jeune fille de la Suisse allemande
âgée de 18 ans, désirerait trouver une
place comme bonne ou dans un magasin,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise : on demande un bon traitement
plutôt qu'un gros gage. S'adr. à Mme
Elise Kaiser, chez M. de Pourtalès, Evo-
le 15.

658 Une fille de 23 ans, sachant cou-
dre et repasser, cherche Une place de
femme de chambre. Certificats et recom-
mandations sont à disposition. S'adr. à la
portière de l'Hôpital de la ville.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de 30 ans, ayant de
bons renseignements et connaissant bien
la couture et les ouvrages du ménage, dé-
sire se placer dans une bonne famille. A
vendre une banque de 13 tiroirs pour
magasin. S'adr. à Mlle Perregaux, Parcs
n° 14.

& PPRENTISS AGES

688 On demande une apprentie lingère
S'adr. Seyon 38, au second.

691 Perdu mercredi matin, de la rue
du Seyon à la rue de l'Hôpital, un podo-
mètre en argent, mouvement nikel, sans
anneau. Le remettre contre récompense,
restaurant Moser, rue Dubié 3.

701 Trouvé un pardessus contenant
une montre et divers objets. Le bureau de
la feuille indiquera.

Trouvé un manteau d'enfant ; le récla
mer aux conditions d'usage, rue du Tem
pie-Neuf 20, au 4me.

Perdu jeudi dernier, de Colombier à
Neuchâtel, un châle de laine mohair noir.
en est prié de le rapporter au bureau de
la feuille d'avis à Neuchâtel, ou au maga-
sin des demoiselles Robert, à Colombier,
contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

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

boô Un demande pour la St-Jean un
logement de 4 à 5 pièces et dépendances,
situé si

^
possible Grand'rue ou rue du

Seyon. S'adr. au bureau_ c|ui indiquera,
635 On demande à louer pour la St-

Jean un logement de 11 chambres envi-
ron , en.vilie ou aux environs immédiats,
ayant une belle vue et si possible un jar-
din. S'adr. poste restante D. T. Neuchâ-
tel.

657 On demande à louer une boulan-
gerie au Vignoble pour le 1er mars ou 1er

avril. Le bureau du journal renseignera.

DE1AKDES M LOGEMENTS

On demande pour fin courant une bon-
ne fille pour faire un ménage. Se présen-
ter chez MŒe Bourquin à la fabrique de
bonneterie, près la gare de Corcelles.

On demande tout de suite et pour un
ménage d'une personne, une domestique
bien recommandée et parlant français.
Place Purry 9, au 1er.

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

Pour l'hôtel de Commune à Colombier,
on demande une bonne cuisinière, munie
de bons certificats. Entrée de suite.

Près de Berne, on cherche une jeune
personne qui connaisse le service d'une
maison et les ouvrages à l'aiguille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à Mme Deçoumois, faub. du Lac 15.

CONDITIONS ©FFEETES

On demande pour un pensionnat de la
Suisse française, un jeune homme de
Neuchâtel âgé d'environ 20 ans, pour
donner les premières leçons de français
à quelques jeunes élèves et les surveiller
à la promenade et dans les récréations.
S'adr. à M. Alph. Amor, Place Purry.

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES

Modeste Robbe ;£*$£
22, se recommande pour tous les rhabil-
lages de pivotages d'échappements, ainsi
que de finissages. Son dépôt est chez M.
Béguin-Bourquin, rue des Terreaux.



Ecole enfantine
Mlle Emma Philippin rappelle aux

parents qui auraient l'intention de lui con-
fier leurs enfants, que son école est main-
tenant rue du Trésor n" 11, en face du
Cercle libéral.

Caisse d'épargne de Neuchâtel
Le publie est info rmé  que les d^-iôîs

seront reçus valeur 3t décembre,
au bureau central à Neuchâtel. et chez
MM. les corresp ondants dans le canton
j usqu'au samedi «S janvier 1878, à
5 h. du soir , et qus les remboursements
sans perte d'intérêt, s'effectueront dès le
mercredi 36 décembre.

Neuchâtel , le 12 décembre 1877.
Le D!R T:CTEL*R .

.promesses ae mariages.

Alcide^Fallet , horloger, de Dombresson , et Ma-
rie-Olympe Hàmmerli, horlogère ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Gustave Burgat dit Grellet , jardinier , de Ver-
néaz, dom. à Neuchâtel , et Louise-Fanny Rega-
mey, cuisinière, dom. à Lausanne

Joseph-Beat Phili pona , papetier , fribourgeois ,
et Marguerite-Elisabeth Roseng, chocolatière ;
tous deux dom. à Serrières.

Jean-Eugène Staub , cordonnier , français , et
Susanne Boiter ; tous deux dom. à Neuchâtel.

William-Charles-Auguste Mayor , architecte , de
Neuchâtel , et Pauline-Laure-AnnaLambelet; tous
deux dom. à Neuchâtel .

Louis-Eugène Petitp ierre, doreur , de Neuchâ-
tel , et Marie BUchler ; tous deux dom. à la Chaux-
de-Fonds.

Jehaini-Clrich Urech , fab. de chap. de paille ,
argovien , dom. à Birsfelden ^Bâle) , et Anna-Maria
Kreiser, demoiselle de magasin , dom. à Neuchâtel.

Charles- ouis Petitp ierre , agriculteur, de Neu-
châtel , et Caroline Neuenschwander , cuisinière ;
tous deux dom. à St-Aubin.

Jean -Frédéric-Albert de Rougemont , colonel
fédéral , de Neuchâtel , dom. à la Schadau , près
Thouue , et Cécile Perdonnet , dom. à Lausanne.

James-Théodore Grellet . négociant , de Neuchâ-
tel , et Emilie-Henriette Secretan ; tous deux dom.
à Lausanne.

Naissances.
3. Numa-Albert, à Charles Rognon et à Marié-

Emma née Monnard , de Montalchez .
7. Louise-Alice , à Louis-Paul Borgeaud et à

Frédérique-Flisabeth née Tauxe , vaudois.
7. Marie-Lucie , à Henri-Louis Barbezat et à

Lucie-Louise née Dubey, du Grand-B oyard.
7. James-Gaston , à Johanp .es Witlwer et à An-

na-Barbara née Vfidmer , bernois.
8. Alice, à Josué L lmann et à Henriette née

TVurmser. français.
8. Paul-Auguste , à Jean-Auguste Speiser et à

Louise-Adèle née Mury, de Neuchâtel.

9. Marguerite, à Jules-André Vavre et à Cécile-
Henriette née Jacottet, de Neuchâtel

10. Julien-Armand , à Jean-Georges Storrer el
à Julie-Susanne née Huguenin , schafïhousois.

Décès.
i- Louis Baslardoz, 57 a., jou rnalier, de Li-

gnières.
8. Auguste-Henri , 4 a. 3 m. 7 j- , fils de Jean-

Frédéric Sieber et. de Marianne-Marguerite née
Stegmann, soleurois.

9 Marie-Louise, 10 m., fille de James Brun et
de Madeleine-Louise née Kiehnle , français.

Madame Caroline Dechev rens et Monsieur et
Madame G Pétremand-Dechevrens ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père et beau-
père, Monsieur JEAN DECHEVRENS, décédé à la
Chaux-de-Fonds le 9 courant , à l'âge de 52 ans.

I G
li Italiani sono invitati

ad assistere alla funzione
funèbre che sarà celebrata

a lunedi 14 corrente aile 10
g mattina alla ehiesa cattoliea
m di questo luogo, in onore del
m defunto e magnanimo nos-

If tro Re Vittorio Emanuele U.

H II  Comiiato Promotore.
NB. La riunione avrà luogo lu-

1 nedi ore 9 mattina, rue de l'Hôpital
5 4, 1° piano. 'B

4 * 
^ Lundi prochain 14 j anvier, à 5

heures du soir, à la salle circulaire, 4""
conférence littéraire de M. Ph. Codet.

Sujet : Le coche du Berry: his-
toire d'un tailleur de pierres ; un
ménage modèle au théâtre.

Pour une conférence, fr. 1»50. — Pour
les quatre dernières conférences, cartes
d'entrée au prix de fr. 5, chez le concierge
du gymnase.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ITAL î E. — Le roi était au li t  depuis
samedi. Il avait ressenti dans l'après-mi-
di de légers frissons qui ne tardèrent
pas à devenir p lus violents.

Le docteur Sag lione ju gea aussitôt
que la malad ie  étai t  assez grave pour
nécessiter la présence du médecin ordi-
naire de S. M., le docteur Bruno, qui  se
trou\iait absent de Rome. En même
temps, le professeur Baacelli était appelé
au Quir ina l .  Il reconnut  que le roi était
at teint  d'une p leu ru -pneumonie  au côté
droit  qui se comp li quait d'une fièvre de
malaria.

Dimanche l'état du malade était aussi
satisfaisant que possible et la j ournée
avait été bonne, mais le lendemain  la
fièvre augmenta , ainsi que la d i f f i cu l té
de la respiration. Mardi soir on dut re-
noncer à tout espoir, et mercredi , à 2
heures et demie après-midi , Victor-Em-
manuel  est mort après avoir reçu les
secours de la reli gion.

Le prince Humbert  a été aussitôt, pro-
clamé roi d'Italie.

II a conf i rmé dans leur  charge les mi-
nistres actuels.

Les chambres italiennes sont convo-
quées pour le 16 j anvier.

ST PéTEIîSBOCEG, 10 janvier.  — Une
dé pêche officielle de Lowtscha dit que ,
le 9 jan vier, ie général Radetzki., après
un combat opiniâtre, a fai t prisonnière
toute l'armée turque de Chi pka, compo-
sée de 41 bataillons, 10 batteries et un
régiment de cavalerie, sous les ordres
de Ressel pacha.

Le prince Mirsky occupe Eazanlik, le
général Skobeleff est établi au village
de Chi pka.

Même date. — Les communications
des Turcs entre Erzeroum et Trébizonde
sont coupées-

COXSTANTTNOPLE, 10 j anvier. — Depuis
hier matin, les hostilités sont suspendues.

Environ 50,000 Russes occupent la
vallée de la Toundja, entre les Balkans
et Andr inop le. Leurs éclaireurs vien-
nent jusqu 'à Yenisagra.

Les habitants turcs de Philippopoli,
Yamboli et Yenisagra s'enfuient en foule
vers l'intérieur. La pani que est générale.
L'autorité demande des trains pour em-
mener les fuyards.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil généra l, réuni hier, s
procédé à la nominat ion du Conseil mu
niei pal et à celle des membres de la
Commission.

Ont été appelés à faire partie du pre-
mier:

MM. Ch.-Ang. Clerc.
Alf.  Jacot Sey bold .
Jean Courvoisier .
Charles Jacottet.
Georges de Montmol l in .

La place nous m a n qu e  aujou rd 'hui
pour publ ier  la liste des membres de ia
Commission d'éducation , qui paraîtra
dans le prochain numéro.

MM. C.-A. Clerc et L.-C. Lambelet
ont été confirmés dans leurs fonct ions
de représentants de la munici pal i té  dans
la Société de const ruct ion , jus qu'à la
mise en vi gueur des nouveaux statuts.

M. C.-A. Petitpierre a déposé sur le
bureau une proposition t e n d a n t  à ce
que la Munici pal i té  vote une  somme de
fr . 800 pour l'envoi de délégués à l'ex-
position de Paris, aux f ins  d'y étudier
les indus t r ies  susceptib les d'être intro-
duites à Neuchâtel.

— Suivant  le Patriote suisse, le con-
seil fédéral vient , par quatre  voix con-
tre trois qui ont voté pour Colombier,
de se prononcer pour  Fribourg comme
place d'armes fédérale de la IIe division.

— Le thermomètre, qui marquait — 5
degrés centigrades les nuits précédentes,
est descendu la nuit dernière à — 11 de-
grés. Encore de bonnes journées pour le
patinage Ritter, où notre jeunesse con-
tinue à se livrer à ses ébats favoris.

— On nous prie d'annoncer qu'il y
aura jeudi prochain 17 courant, au local
de l'OUVROIR, faubourg de l'Hôpital 21.
une vente des objets confectionnés cet
hiver par un grand nombre de femmes
pauvres de la ville. Nous publierons dans
le prochain numéro un Communiqué sui
cette vente, qui a droit à toutes les sym-
pathies du public.

Sei ' C H A T E L

640 Des personnes disposant de ca-
pitaux disponibles trouveraient à les
placer avantageusement et contre bon-
nes garanties. S'adr. pour renseignements
au bureau d'avis.

On prendrait en pension à la campa-
gne un oii deux entants ou une personne
âgée ; de bons soins sont assurés.
S'ad. à Mme Laurent, à Villars-le-Grand.

près d'Avenches.

690 Une repasseuse et une lingère de-
mandent de l'ouvrage de couture et re-
passage à la maison et en j ournée. S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage.

689 On demande de suite un bon pi-
voteur à ancre. S'adr. St-Nicolas 14.

On demande de suite
Pour la Russie , une lre bonne

pour une jeune fille de 12 ans.
Pour l'Allemagne , une gouver-

nante pour parler français à 3 enfants ;
une lre femme de chambre sachant coif-
fer et faire les robes.

Un portier d'hôtel, une sommelière, un
garçon de cuisine, quatre filles de cuisine
pour hôtel , une personne d'environ 50
ans pour soigner le ménage d'une per-
sonne de même âge.

S'adr. munies de bonnes références à
L'agence générale . Evole 9, Heu-
châtel.

Cultes du Dimanche 13 janvier 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ii h. I er culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2œc culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte autempledubas.

NB. La réunion de prières d'aujourd'hui à
la chapelle des Terreaux sera remplacée par la
réunion générale qui aura lieu ce soir aux salles
de conférences.

Pas de changement dans les heures de
cultes de l'Eglise indépendante, Eglise
libre, Eglise allemande, Culte anglais,
et Ecoles dn dimanche.

500 On demande  à emprun te r  contre
hypothèque en premier rang sur maison
et vi gne , d'une,  valeur  de moit ié  p lus
forte à peu près que la demande , envi-
ron quinze mil le  francs, au cinq pour
cent l'an. On pourrait s'e n t e n d r e  pour
les époques de remboursement.  S'adr.
au bureau dé cette feuille.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aristede la Comédie-Française

Lundi 14 janvier 1S7S.

IME Mi
Grand drame de Victor HLTGO.

Costumes nouveaux.

PRIX DES PLACES : Loges et premiè-
res, numérotées, fr. 2-5< >.— Parterre, -
fr. 1 .50. — Secondes, fr. 4 . 

CAFÉ -RESTAURANT

PENSION SOTTAZ
rue de l'Hôpital n° 4, au 1er.

Tous les jours à midi, table d'hôte.
Dîners de famille, de noces et de socié-
tés. Fondues au fromage et au vacherin.

COURS M DANSE
et de bonne tenue

17. faub.~du Lac 11.

M. Delamare commencera sou second
eours le 14 courant.

LEÇONS DE CHANT
Pour prendre des leçons particulières,

on peut s'annoncer r. de la Treille 3, chez

M1Ie Fredrika WICIMAN ~
professeur de chant au Conservatoire.

Danse publique grtS
à l'hôtel de la Croix fédérale , à Serrières.
Bonne musique.

Danse publique Ŝ S
XIH cantons, à Peseux.

j Grotliverein Nenenb org
Sonntag den 13 Januar 1878

THEâTER
SŒHNE DER BERGE

oder
rr, ei Ton JTesuiten Terfolgte.

Vaterlandisches Sehauspiel in 5 Acten.
Anfangs 8 Uhr. — Entrée 70 c.

Ecole de danse
et d'escrime

Nouveaux cours pour grandes person-
nes et enfants, à dater du 15 courant.

S'inscrire chez le professeur
Th. GERBER,

rue de l'Hôpital 15.

Deutscher Gottesdienst
M CONFERENZSAAL

Sonntag den 13 Januar Abends 8 Uhr.
von Herrn Pfarrer O. Stockmayer.

Société d'ulHUé publique
Samedi 12 janv., à 8 h. au Château.

Sur l' enseignement pratiqne
de l'art culinaire

par
M. le Dr Guillaume.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 15 janvier, à 5 h. du soir :

V O Y A G E  EN N O R V È G E

par M. le D' de ROUGEMONT,
professeur.

Cartes d'entrée pour la seconde série
des séances, fr. 5, cartes de séance,! fr.
50 c. (Etudiants et élèves de pensionnats,
moitié prix). -

. .n,.,, niiiiiMWMmiii~wni»a—iiwaw^

ZcBicH, 11 janvier. — La maison de
banque « Meyer et Pestal ozzi, » à Zu-
rieh , a suspendu ses paiements.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 4 janvier 1878

NOMS ET PRÉNOMS il 1 S
d** S *=* i sOCS OK « SP.! **S I

LAITIERS "S I « *§

A. Knuti 3S S2~j 15
Grande brasserie 38 31 li
Henri Berger 37 32 14
Samuel Pauli 37 33 U
J. Neuenschwander 36 32 13
Christian Fuhrer 35 29 13
Ch. Senften 35 l 31 12

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

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

Au restaurant Ecluse 41, on
recevrait 6 à 10 pensionnaires.


