
A - %T/if-|/l f»rk une maison ayant 2
V (711111 " logements, place pour

le bois, galetas, et jardin avec quelques
arbres fruitiers . Le bureau de la feuille
donnera l'adresse.

Laiterie de Cortaiilod
yEKTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Société de laiterie de Cortaiilod
vendra par enchères publiques, aux con-
ditions qui seront lues avant l'enchère, le

lait fourni par les sociétaires.
L'enchère aura lieu le samedi 9 février

prochain, à 1 h. après-midi, dans la salle
du Conseil municipal au Collège.

L'entrée en fonctions est fixée au 10
mai prochain.

f Les personnes qui désirent surenché-
rir doivent fournir une garantie de 3000
fr. ou des cautions suffisantes.

Pour tous renseignements, s'ad. au
soussigné.

Secrétaire, H.-L. OTZ.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix de Neuchâtel
du 8 courant, pour la vente de l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant à dame
Anna-Maria née Schônenberger, femme
séparée de biens du citoyen Alexis Favre,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et dont
l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du tribunal de Neuchâtel du 16 no-
vembre 1877, le juge de paix a fixé une
seconde séance d'enchères du dit immeu-
ble. En conséquence il sera procédé par
lejuge de paix de Neuchâtel siégeant à
l'hôtel de ville du dit lieu le mardi 5 fé-
vrier 1878, à 10 h. du matin, à la vente
aux enchères de l'immeuble dont suit la
désignation.

Une propriété située rière Neuchâtel
aux Rochettes, avec maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée, deux étapes et
mansardes, deux bûchers et du terrain en
nature de vigne et jardin, le tout indiqué
au cadastre comme suit : Art. 958, plan
folio 95, nM 70 à 73, les Rochettes,' bâti-
ments, j ardin et vigne de 1078 mètres
carrés. Limites : nord la route cantonale,
est 1047, sud 574, ouest 959.

Les bâtiments sont assurés 44000 fr.
La mise à prix est fixée à 46000 fr.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 janvier 1878.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine
A FENXN

avec jouissance immédiate si on le désire.
Ce domaine, situé à Fenin, à trois-

quarts lieue de Neuchâtel, consiste en 37
arpents 211 perches de bonnes terres la-
bourables, avec une maison d'habitation
en bon état et de bonne construction ,
renfermant 2 logements, grange , écurie
et autres appartenances, j ardin et verger
contigus, garnis d'arbres fruitiers en plein
rapport.

La maison, située à l'ouest du village
de Fenin, sur la grande route postale de
Neuchâtel, est assurée pour fr. 15000, et
se trouve alimentée d'eau par une fon-
taine intarissable.

Cette vente aura lieu dans l'Hôtel de
Commune à Fenin, aux conditions de la
minute de vente qui s'y trouve déposée,
le lundi 18 février 1878, dès les 8
heures du soir.

S'adresser pour visiter le domaine au
propriétaire M. Ami-F. Sandoz, médecin-
vétérinaire, à Neuchâtel, et pour les con-
ditions au soussigné.

Fontaines, le 14 janvier 1878.
A. COMTESSE , notaire.

Impôt moDicipal de 1877
Publications municipales

Les contribuables de Neuchâtel qui
_'ont pas encore payé leur mandat de
1877 sont prévenus que le rôle des retar-
dataires sera prochainement remis à
Fhuissier chargé d'en opérer le recou-
vrement. -

Jusqu'au 20 janvier courant,
l'impôt peut être encorepayésans frais ,
à la caisse municipale, chaque jour de
9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du
.soir.

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

Immeubles à vendre
Le samedi 9 février 1878, dès 6

heures du soir, dans la maison du village
à Cormondrèche, l'hoirie Philippin
fera vendre aux enchères les immeubles
suivants :

1. A Cormondrèche, une maison
renfermant 3 logements et leurs dépen-
dances. Limites : nord l'hoirie Pmgeon,
est H. Béguin, sud la rue publique, et
ouest le n° 2 ci-après.

2. A Cormondrèche, une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie
et cave, avec dépendances. Limites : nord
l'hoirie Pmgeon, sud et ouest la rue pu-
blique, et est le n° 1 ci-devant.

3. A Cormondrèche, une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie et
cave, aisances et dépendances, avec j ar-
din, verger et vigne attenants. Limites :
nord Alph. DeBrot, est la rue publique,
sud D. Bonnet, et ouest C. de Chambrier.

4. Au Désert, vigne d'environ 880.
mètres 0,62 ouvriers). Limites : nord
L.-Ph. de Pierre, est l'hoirie Py et autres,
sud L.-C. Lambelet, ouest le même et C.
de Chambrier.

5. Sur le Creux , la Eonta, vigne
de 460 mètres (1,30 ouvriers). Limites :
nord J.-H. Jacot, est le cit. Gretillat, sud
et ouest le cit. Magnin.

6. Sur le Creux, la Palisse , vi-
gne de 704 mètres (2 ouvriers). Limites :
nord J.-B. Marion, est le cit. Huguenin-
Renaud, sud L.-E. Béguin , ouest le cit.
Pingeon.

7. À Porcena, vigne de 704 mètres (
(2 ouvriers). Limites : nord et ouest D.-A.
Droz, est les cit. Widmann et Bauer, et
sud les cit. Colin-Vaucher et Bauer.

8. Aux Nods, vigne de 4538 met.
(12,86 ouv.) Limites : nord Jean-P. Co-
lomb dit Delay, est le chem. publie, sud
F. Dothaux, ouest le ruisseau.

9. A Montilier, vigne de 616 met.
(1,75 ouv.) Limites : nord et ouest Henri
Convert, est Henri DeBrot, et sud le che-
min de fer.

10. A Montilier , vigne d'environ
528 met. (1,50 ouv.) Limites : nord le
chemin de fer, est Benjam in Junod, sud
et ouest Jônas Galland et l'hoirie Junod.

11. A Beauregard, vigne d'environ
822 met. (2,33 ouv.) Limites : nord hoirs
Py, est veuve Cornu, sud Daniel Colin,
et ouest James Perrochet.

12. A l'Homme mort, un champ
d'environ 6079 met. (2 1{4 poses). Limi-
tes: nord et ouest Victor Colin-Vaucher
et le chemin, est le n° 13 ci-après, sud J.
Bourquin et J.-P. Colomb dit Delay.

13. A l'Homme mort, un champ
d'environ 2619 met. (1 pose env.). Limi-
tes : nord J. Bourquin, est J.-V. Colomb
dit Delay et veuves Colomb et Frochet,
sud H.-F. DeBrot, et ouest le n° 12 ci-
devant.

S'adresser à M. Louis-H. Philippin, à
Cormondrèche.

— Bénéfice d'inventaire de Phili ppe
Cougnard , boîtier , époux divorcé de
Marie-Julie Guye, depuis le6 juin 1862 ,
décédé à Auvernier le 23 octobre 1877.
Inscriptions au greffe de là j ustice de
paix d'Auvernier , jus qu'au samedi 9 fé-
vrier 1878, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le j uge, à la maison de com-
mune d'Auvernier, le lundi 11 février
1878, à 2 heures après-midi.

Elirait de la Feuille officielle
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733 On offre à vendre à St Aubin, can-
ton de Neuchâtel, une grande maison
de campagne qui a trois appartements
à louer. Un grand jardin avec un joli ruis-
seau qui le traverse, entoure la maison.
E y a grange et écurie. S'adr. au bureau
de la feuille.

A vpnHrp faute de Place5 UQ tourn v Cl lui c avec roue en fer, une en-
clume, un étau, un petit établi, une
armoire et divers autres outils. Prix:
60 fr. au comptant. Adresse : rue de l'O-
ratoire 5, au plain-pied.

A vendre bon marché faute d'emploi
une brecette avec banc et accessoires,
chez L. Lavanchj  à la Coudre. Chez le
même, logement à remettre.

715 On offre à vendre des mangeoires
avec râteliers, pour trois chevaux. Eclu-
se 7.

F_X_ 2>~ _'
__

0
_~__K—HT :

Pour no an, I?. feuillepriseau bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « S»80

iPeur C mois, la feuille prise iu bureau » *»—
par la peste, fraof» • 5.—

Peur 3 mois. » ». » î»8Q
Abonnements pris parla poste, Î9 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-56
Pour S mois. » 8-50

PBIX -ES AKSOSCSS :
De 1 à 3 lignes, 59 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 1 « c. la ligne ord., 7 e. îa ré-
péiiiion. Annonces noncantonales, 43 c.Ia ire
fois et! • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »5».
Pr s'adr. aubur. SO c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reœàours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain

MMEUBLES A VENDRE
JLe * février f SÏ8, dès « h. du

»oir, dans l'établissement de C.-F. Gi-

roud à Çorcelles, on vendra aux enchè-
res les immeubles appartenant aux en-
fants Rose-dit-Perrenoud, savoir :

1" A f iieteremm, rière Montmollin,
un champ de 2022 mètres. Limites : nord
dame Meyer-Udriet, est le chemin, sud
Célestin Rose-dit-Perrenoud et ouest da-
mes Lerch et Stubi.

2° A Gileterens, rière Coffrane , un
champ de 4748 mètres. Limites : nord
H-.F. Perregaux, etc., est et ouest des
chemins et sud les frères Perret.

3° A la Draise, rière Coffrane , un
champ de 1815 mètres. Limites : nord
Eugène Perregaux, sud le citoyen L'E-
plattenier, est et ouest Philippe Breguet.

4° Au Quienet, à Çorcelles, une
vigne et plantage avec puits, contenant
environ 2820 mètres. Limites : nord Mlle
Py, est veuve Chable, sud la route et
ouest Constant Péters.

S'adr. au citoyen Ch.-F. Giroud-Re-
naud, à Çorcelles.

Vendredi 18 janvier courant, à 8 h. du
matin, la commune de Peseux vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt :

33 toises mosets,
227 stères sapin,
29 billons ,

1195 fagots sapin,
36 troncs sapin,
2 tas perches sapin.

Rendez^vous au haut du village, mai-
son du garde.

Au nom du Conseil communal,
le caissier, H. PARIS.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

À la succursale Bickert
Un grand lot de cretonne de

Mulhouse au bas prix de 70 c.
De la percale et du shirting

sans apprêt, à 60 c.

A. Schm'der et Ce, Neuveville,

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

732 On offre à vendre un fourneau en
tôle bien conservé et un tableau noir
pour école. ,

S'adr. rue du Râteau 1, au premier.

A vendre d'occasion
un petit calorifère irlandais ayant très peu
servi ; prix avantageux. S'adr. magasin
Pettavel frères.

Liquidation de fearrnres
Au magasin de J. Gruner, rue dès Ter-
reaux 5.



MAGASIN AGRICOLE
PXiACE DTJ POBT

Vacherin de Gruyère, à 90 e la livre.
Beurre , de fr. 1»25 à 1.35 la livre.
Pommes de terre, fr. t »60 la mesure.
Pruneaux, 50 c. la livre.
Charbon de bois, coke, houille , sapin

et foyard.
Gros et détail.

Pour ferblantiers
Grand choix de machines et d'outils

pour ferblantiers, chez Lauterburg &
C*. marchands de fer, Berne. (B 248)

(̂£>S2J_J Gît? £)2(&_-

FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PARR.

. Traduction inédite de T anglais.

Le lendemain soir, j e parcourais la
grève deSandown , pour rejoindre Alice
et Diek, qui, m'avait dit ma tante, étaient
sortis assez tôt dans l'après-midi , et n'é-
taient pas encore rentrés.

Le tressaillement d'Alice quand je la
surpris en tête à tête avec Dick, la pâ-
leur livide qui succéda promptement à
sa subite rougeur, me causa-t elle quel-
que émoi ? la confusion de Diek et sa
manière embarrassée d'exprimer la sur-
prise qu 'il éprouvai t en me voj 'ant, me
donnèrent-elles une vague inquiétude?
je ne sais, mais je sentis une grande sa-
tisfaction lorsque mon cousin m'annonça
qu 'il uous qui tta i t  le lendemain matin.
J'eus honte de cet égoïste sentiment
aussitôt après l'avoir éprouvé , et je m'a-
dressai même de sévères reproches.

Diek était déjà parti le lendemai n ma-
tin , lorsque je descendis pour déjeuner,
i! avait seulement laissé un message pour
moi. Ma tante était fort surprise de son

brusque départ , elle avait cru comprendre
qu 'il voulait rester au moins une semaine
à Sandown. Alice eut l'air embarrassé,
elfe se leva et sortit de la chambre sous
prétexte d'aller chercher quel que chose.
Pouvait-elle savoir que c'étai t par déli-
catesse que Diek nous laissait ainsi à
nous-mêmes.

Il sentait que j e voulais passer tout
mon temps avec Alice, et craignait d'ê-
tre importun . Alice finit par dire qu 'elle
était fort aise- qu 'il fût parti , mais elle
ne le dit pas avec l'accent que j 'aurais
désiré.

Le fait est, qu 'elle n 'était plus la mê-
me, elle était inquiète , agitée, mécon-
tente. Lorsque nous étions hors de la
maison , elle désirait y revenir, et dès
que nous étions rentrés , elle voulait
sortir de nouveau pour aller se prome-
ner. Je ne pouvais comprendre ce qu 'elle
avait , elle m'adressait quel quefois des
paroles acerbes et amères, comme ja-
mais elle ne m'en avait dit , puis tout à
coup, elle devenait tendre et affectueuse
avec moi, comme elle ne l'avai t jamais
été auparavant. La paix de notre amour
semblait détruite à jamais.

A ma grande surprise, Diek revint le
jour suivant , mais sans donner aucune
raison pour justifier son retour inattendu

et ses changements de résolution. Il
était sombre et silencieux , Alice de son
côté se montrait froide et réservée à son
égard ; je ne pouvais les comprendre ni
l'un ni l'autre ; mais la vérité ne devai t
pas tarder à m'être révélée Effective-
ment , le soir, Alice se plaignit d'un vio-
lent mal de tète, et je quittai la maison
de ma tante plus tôt que de coutume,
avec le dessein de faire une courte pro-
menade, et de retourner vers ma tante,
afin de la prier de consulter un méde-
cin pour Alice ; niais voici qu 'en passant
près de la haie qui entourait le jardinet
de ma tante, j'entendis des voix , et vis
Diek dont la belle et expressive fi gure
était pâle et couverte d'un voile de tris-
tesse; il s'adressait à.., à mon Alice, et
lui disai t que si elle le chassait de sa
présence, il se ferait violence po.ur se
soumettre à sa volonté , mais, s'écriait-il
aussitôt après, Alice bien-aimée, laissez-
moi lui tout avouer , il est si bon , que
s'il sait combien nous nous aimons, il....
je n'en entendis pas davantage ; c'en
était assez pour moi, tout m'était expli-
que.

Comment , au reste pouvait-il en être
autrement? J'espère bien que mon cœur
ne condamna pas un seul instant mon
Alice, même dans le moment de mon
plus gran d désespoir . Qui pouvait résis-

ter au beau , au séduisant Dick? Com-
ment une jeune fille pouvait-elle aimer
un individu aussi stup'de que moi , lors-
qu 'un homme tel que Dick lui disait qu 'il
l'aimait. Mais laissons-là le passé, et ne
ravivons pas ses cuisantes douleurs. Vous
n'avez jamais su, chère Alice, ee-qu'il
m'en coûta pour renoncer à vous , mais
je vous aimais trop pour contrister votre
jeu ne cœur. Je savais aussi combien vous
étiez tous deux affli gés d'avoir ainsi as-
sombri et désolé mon existence ; mais
lorsque je vous écrivis, chère amie, que
j 'avais pris tout à fai t les habitudes d'un
vieux garçon , que je serais bientôt le
vieil oncle célibataire et morose que
toute maison bien ordonnée aime à pos-
séder, avez-vous pensé que mon chagrin
était comp lètement passé ? Non , vous
n'avez pu savoir combien la vie était
pour moi triste et décolorée, depuis que
toute, espérance semblait à jamais dé-
truite, combien les jours se traînaient
péniblement pour moi , (je n'avais alors
aucune lettre pour les égayer un peu)
et, combien mes soirées étaient mornes,
tristes et solitaires, je n avais pas même
avec moi un de ces mille objets qui vous
parlent de ceux que nous aimons, aucun
portrait , aucun souvenir.

(A suivre.)

De suite, chambre meublée pour une
ou deux personnes, et une non meublée.
S'adr. au magasin J. Thomas, rue du
Trésor.

A LOUER

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 dé
grange, écuries et remises, avec grand
jardin contigu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 janvier 1878, de*
les deux heures après-midi , heure à la-
quelle les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

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

Valang in , le 24 décembre 1877.
Conseil Communal.

A AMODIER

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 K«»veIH et
Colombo, négociants en horlogerie en
cette ville, le magasin qu'il a exploité^jusqu'à maintenant, y compris toutes les
marchandises qui le composaient, telles
que montres, réveils, pendules et fourni-
tures diverses. 11 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 ce qui concerne l'horlo-
gerie. Ils offrent un grand choix de mon-
tres or et argent pour dames et messieurs,
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.
ROVELLI et COLOMBO.

ON DEMANDE
ON DEMANDE S âCKETER

à acheter ou à reprendre la suite d'une
bonne boulangerie dans un des villa -
ges du Vignoble. Adresser les offres et
conditions jusqu'au 31 courant, aux ini-
tiales G. H., poste restante Saint-Aubia
(Neuchâtel).

684 On demande à acheter d'oceasio»
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-Gretillat, à Cor-
mondrèche.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X.)

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Dès ce jour ao If! mars, je me

charge de faire les costumes et
robes à façoo , ainsi que les répa-
rations dans de très bonnes con-
ditions.

N VV 
Dnnr?C reviennent vite

£¦_ KUUtr-b beaux blancs,
avec le Ményl, excellente prépara-
tion du chimiste A. NIESKE, à
Dresden. Prix 5 Mark. Vérifié of-

ficiellement et reconnu inoffensif.

A LA CITE OUVRIERE
DIEDISHEIM - KLEIN

7, rue du Seyon 7

FIN DE SAISON
25° j 0 de rabais

sur tous les articles confectionnés, tels que : pardessus, vêtements complets, panta-
lons, gilets, vestons, j aquettes, caleçons, chemises de flanelle, etc., etc.

CITÉ OUVRIÈRE  ̂ rue du Seyon 7.
Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage.

DAVID BEBEB
Rue du môle 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.

TRIEURS Â GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAUX ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

A \/_nr i r_  ('ent m'"e échallas aVenUi e 50 fr. le mille. S'adr.
au chantier  P.-L. Sottaz , à la gare de
Neuchàlel.

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.

SMIlSiPiW! Panpfprip-sss i aucici iC

|W. Eberbach-Falcy
Encore une partie de Paroles et Textes

pour 1878.

ATTENTION
A vendre des échallas fendus et sciés,

garantis Ire qualité. A la même adresse, "
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à Charles Rognon,
Suchiez 2.

A vendre un bon chien de garde, chez
M. Henri Claudon à Colombier.

Epicerie Marie Jeanfavre
Reçu un nouvel envoi de mandarines.

j-abnque de meubles
Sue du Coq cTInde,

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 bieri m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.- <
HENEI MULLER.



WT 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.

Lne demoiselle connaissant les deux
langues, cherche une place de demoiselle
de magasin. S'adr. par lettre à M™8 Hum-
bert, Port-Roulant 5.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

On demande de suite
_»©«r l 'Aliemugne, deux premiè-

res bonnes pour enseigner le français ,
bons gages ; voyage payé. Un chef de
cuisine, gage 3000 fr.; un premier aide
de cuisine, gage 1800. Un premier som-
melier parlant français, allemand et an-
glais, gage 1000 fr. — Une bonne som-
melière, gage 40 fr., un premier et un se-
cond portier, gages 400 et 200 fr., une
personne d'environ 50 ans pour soigner
une maison ; plusieurs bonnes cuisiniè-
res, filles de ménage et de cuisine.

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

741 Une fille de 20 à 25 ans, bien re-
commandée, trouverait à se placer de
suite pour soigner un tout jeune enfant.
S'adr. rue des Moulins 37, au 1er.

742 On demande un domestique con-
naissant, parfaitement la culture d'un jar-
din-potager. Entrée en service de suite
ou le 1er avril. Adresser les offres au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

On demande pour de suite , rue de la
Côte, au Prado, une bonne nourrice, pour
un enfant de 6 mois.

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

CONDITIONS OFFERTES

Fabrique «le 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.

DEMANDE DE PLACE
Ln j eune commis connaissant bien le

commerce des métaux cherche pour se
perfectionner dans le français, une pla-
ce dans un bureau ou dans un magasin.
Il 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.

738 A louer à des personnes tranquil-
les pour StrJean, un appartement au so-
leil de 4 pièces et dépendances, à un prix
modéré. Vue très-étendue.

A la même adresse, à vendre un banc
d'abeilles presque neuf. S'adr. au bureau.
"~739 A louer à deTpérsonnes tranquil-
les. pour St-Jean ou plus vite, un appar-
tement au soleil de 5 pièces. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau.

A louer rue de l'Industrie à Neuchâ-
tel. un magasin avec un petit l&j»ement.
S'adr. Industrie 17, au rez-de-chaussée.

H 15 N
Â louer à quelques minutes de la vil-

le de Neuchâtel, un grand apparte-
ment meublé avec jouissance d'un jar-
din. S'adr. sous les init. B L 200, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler.
Neuchâtel. H 14 N.

734 A louer, pour la St-Jean, rue du
Musée, un logement au rez-de chaussée,
de 3 chambres et dépendances. — Dans
la même maison au 3me, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adr. Petite-
Roehette 15.

735 Pour de suite, chambre meublée,
se chauffant. S'adr. Ecluse 27, au 2me.

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

737 A louer une chambre meublée,
pour coucheurs. Rue des Epancheurs 11,
au second.

726 A louer de suite, pour un mon-
sieur, une belle grande chambre meublée.
S'adr. au bureau qui indiquera.

730 Pour le 24 mars ou plus tard, un
logement à l'Ecluse, au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, bûcher et cave. S'adr. Mou-
lins 38, au 3me, à gauche.

731 Pour le 1er février, à un ou deux
messieurs rangés, une jol ie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Râteau 1, au 3me.

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'Ecluse, 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.

4_ ô A louer pour JNoëi prochain ou
ponr St-Jean 1S78, à un ménage sans
enfant .», un appartement soigné d e 4 à 5
pièce-, à quel ques minutes de la ville ,
dans une belle situation. Eau dans Ja
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement situé rue Dupeyrou, compo-
sé de 3 chambres, dont une avec alcôve.
cave, bûcher et dépendances. S'adr. à M.
L. Reuter au faubourg.

48b A louer pour St Jean prochaine,
le second étage de la maison de Coulon-
Marval , faubourg de l'Hôpital , n° 12.
S'adr. pour tous rensei gnements, à S.
Jeanrenaud , 8, rue de la Treille.

432 A louer dès mainten ant à un
monsieur de bureau ou étudiant , une
belle chambre meublée, avec la pension.
S'adr. Ecluse 17, au p lain-p ied.

Chambre meublée à louer , rue de la
Gare 3. 197

619 A louer de suite, une belle cham-
bre meublée, se chauffant. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er, porte à gauche.

Pour St-Jean 1878, un beau logement
de 7 chambres et dépendances, au faub.
du Château. S'adr. au bureau d'avis. •

On offre à louer pour tout de suite ou
pour la St-Jean, un logement de 5 cham-
bres, mansarde, cuisine et dépendances.
Belle vue sur le lac. S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au 1er.

713 Chambre à louer, non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. Rue
du Châtçau 7, au 3me.

723 A louer UHC chambre meublée se
chauffant, pour un monsieur, et une cham-
bre à partager avec une demoiselle. S'ad.
rue de la Treille 1. au restaurant.

A louer chez M. Louis Fréchelin, à Co-
lombier, à des jeunes gens comme il faut,
une jolie chambre meublée ayant 3 fenê-
tres au midi. A la même adresse à ven-
dre 2 fourneaux de grandeur moyenne,
en tôle, garnis, presque neufs, se chauffant
au coke. 

714 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un appartement au
1er étage composé de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances.

Même maison pour 1er avril, un appar-
tement au 3me étage, de 4 chambres,
chambre de domestique, cuisine et dépen-
dances.

S'adr. faub. des Sablons 1, au second.
717 Chambre meublée , pour un ou

deux messieurs rangés. S'adr. rue Dublé
1, au second.

À louer 2 chambres meublées ou non.
S'adr. rue de la Côte, campagne Prado,
au 3me, à droite.

59b Chambres meublées à louer . S'a-
dresser rue de la Treille ô, au magasin.

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.

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

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

697 A louer une jol iechambre meublée
pour un monsieur rangé. Rue de l'Hôpi-
tal 15, au 4me. 

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

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

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

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

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, un logement de quatre pièces
et dépendances, rue St-Maurice. S'adr.
à A. Kœch , Musée 4.

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

o /1 A louer une chambre et une man-
sarde meublées. S'adr . rue Purry 6, au
second .

743 On demande une jeune fille ayant
fait sa première communion pour lui ap-
prendre une partie d'horl ogerie ; elle se-
rait nourrie et logée. S'adr. St-Nicolas 8,
au plain-pied.

716 Un père de famille désirerait pla-
cer sa fille pour faire un apprentissage
de tailleuse, si possible en ville ou dans le
vignoble ; elle est âgée de 14 ans, et a dé-
j à un peu appris la couture. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

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

A PPBENTISS AGES

Perdu dimanche soir une boucle d'o-
reille noire, montée en or, de l'Hôtel-de-
ville à la Grand'rue. La rapporter contre
récompense, rue de l'Hôpital 18, au 3me.

Perdu un carnet de conduite avec le
nom de l'enfant , de la place Purry à
Comba-Borel. Prière de ie rapporter à
Mad. Léon Roulet, aux Ormeaux.

OBJETS PERDIS 01' TROUVÉS

Une veuve désire prendre en pension
ou pour changer d'air, des enfants qui se-
ront bien soignés. S'adr. pour renseigne-
ments à M™ Magnin, à Hauterive.

729 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer à la campagne une petite
maison, ou un appartement indépendant ,
avec jardin ou verger attenant. Offres
sous A 40, Feuille d'avis, Neuchâtel.

683 On 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 qui indiquera.

Des personnes soigneuses et paisibles
demandent pr St-Jean un logement de 2
à 3 chambres, si possible au soleil . S'ad.
Terreaux 5, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une personne d'une trentaine d'années
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire. Bons certificats à produire. S'ad.
à Elise Joung, maison Périllard, Vau-
sevon.

728 Une jeune fille de 19 ans, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de fille de magasin ou gouvernante ; elle
connaît parfaitement le service. Entrée
tout de siite ou. 1er février. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

740 Uie jeune fille très-recommauda-
ble cherche une place de femme de eham-
bre. S'adr. au bureau d'avis. 

Une jeune fille très recommandable,
cherche ine place de bonne ou de femme
de chambre ; elle sait bien coudre. S'adr.
à Mlle Berthoud, Promenade Noire 1.

On désire placer de suite une jeune
fille recommandable qui sait déjà un peu
cuire. SJadr. à Mlle Berthoud, Promena-
de Noire 1.

720 Une fille de 25 ans, ayant déjà du
service, demande pour le 1er février une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à elle-même, faub. du Crêt 19, au
1er. -

719 Une fille qui a plusieurs années
de service, désire se placer le plus tôt
possible ; elle connaît parfaitement le
service de maison, sait très bien coudre
et repasser. S'adr. au bureau. 

724 Une bonne cuisinière cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. au bu-
reau du journal.

711 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues, voudrait se replacer, de
préférence dans une famille. Bonnes re-
commandations. Entrée tout de suite ou
1er février. S'adr. au bureau. 

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.

OFFRES DE SERVICES

AVIS M VERS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 19 janv. à 8 h. au Château.

Âu Finsteraarhorn
par M. le pasteur DUBOIS.

professeur à l'Académie.

THÉÂTRE DE iïEUCHATEL
Direction de M. Ariste de la Comédie-Française

_,nn«li 31 janvier 18TS,

JL_i_c__ __¦* * __. _____ _____ ,_fr*_

IAMIE A1MT
opéra-comique de C. LECOCQ.

M11* DORIANI du théâtre de Genève
remplira le rôle de W Lange.

Prix des places ordinaires.

Grande salle des Concerts
Aujou rd 'hui à 8 h. du soir,

PREMIÈRE SOIRÉE
de

musique classique et moderne
donnée par

MM. LES PROFESSEURS DU (MtMTÛlE
PRIX DES PLACES : Premières et loges

fr. 3. — Parterres fr. 2. — Secondes
galeries fr. 1 » 50.
On peut se procurer des billets d'en-

trée chez M. LEHJIAXX, et le soir du con-
cert à la caisse.



Cabinet de lecture
Toutes les personnes qui ont encore

des livres de M. Fluhmann. par erreur
ou par oubli, sont priées de les rapporter
à Mlle Marthe, rue Fleury 5, qui en sera
teès reconnaissante.

Le docteur Cohen
médecin-cliirurgrieii

occuliste, passera vendredi prochain , à
Cernier, à 1 h. de l'après-midi, à l'hôtel
de commune, pour y donner des consul-
tations sur les yeux.

Accordage de Pianos
JPwsal D'Or, recommandé par les

principaux professeurs, sera à Neuchâtel
dès lundi 21 courant. Prière de s'inscrire
à la librairie J.-J. Kissling. H 16 N

Danse publique jï3_f S
restaurant des Parcs 36.

Ant. PERELLI.

Monsieur et Madame Auguste KOCHER font part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur mère et
belle-mère, Marie Kratzer née Koeber, dé-
cédée le 15 janvier.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 cou-
rant à 11 heures du matin. L'office se fera au ci-
metière, à l'heure sus-indi quée.

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

Cours d'effets publics et bul-
letins de tirages : paraissant tous
les 15 jours, publiantes cours des valeurs
(actions, obligations, lots) les plus répan-
dues en Suisse, et les tirages qui fixent leur
remboursement. Prix d'abonnement fran-
co fr. 2 «80 par année. Adresser les de-
mandes à l'éditeur Ch. Bessières, ban-
quier, à Lausanne. 

COMPAGNIE GENERALE
pour

l'éclairage & le chauffage par le gaz
Le Conseil d'administration a l'honneur

d'informer Messieurs les actionnaires, que
le dividende acquis pour l'exercice 1876-
1877, soit fr. 20 par action, sera payé à
partir du 1er février prochain, contre re-
mise du coupon n° 16 : à Bruxelles, chez
M. Errera, Oppenheim , 6, rue Royale ; à
Paris, dans les bureaux de la Société gé-
ïgraîe de Crédit industriel et commercial;
à Francfort sur Mein, chez M. Ad. Rei-
nach; à Genève, au Comptoir d'escompte;
à Btimbourg, chez MM. Ed. Frege et Ce-
à Schaffhouse , chez MM. Zundel et C* ; à
Winterthour, à la Banque de Winterthour;
à Zurich, chez MM. Ris et Ce ; à Neu-
châtel , chez MM. Pury et Ce.

Une demoiselle ayant établi uneécole
préparatoire de 4 à 5 h. du soir, pour
les élèves du collège qui désirent être ai-
dés dans leurs devoirs quotidiens, se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Elle
donnerait aussi des leçons d'allemand et
de français. S'adr. pour renseignements à
Mlle Neeb, institutrice, rue du Seyon, et
à M. Dubied-Sandoz, rue du Môle.

Une veuve se recommande pour des
journées, soit pour éeurer, repasser ou
faire des ménages, pour toute espèce
d'ouvrages. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au
1er, derrière.

M. L. D. Haas père, demeurant à Cou-
vet, prévient le public qu'il va poursui-
vre devant les tribunaux l'interdiction de
son fils Jules-Arthur Haas, de Cou-
ret, dont le domicile est inconnu. Il met
donc en garde tous ceux auxquels M.
Haas fils pourrait offrir de contracter des
aagagements, attendu qu'ils ne lieront
personne que lui.

Couvet, le 24 décembre 1877.
M 277rXn F L. D. HAAS.

Avis aux daines
J'ai l'honneur de rappeler aux dames

en me recommandant pouf 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
j four compagne. 

Société de construction
DE NEUCHATEL

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur d'informer MM. les actionnaires que
le coupon de dividende pour l'exercice
de 1877 est fixé à fr. 2 par action .

Le payement aura lieu au bureau de
la Société, rue Léopold Robert, de 8 h. à
midi, dès le 17 courant , contre la remise
des deux coupons nos 17 et 18.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.

LON'DKES, 13 janvier. — Dans nn dis-
cours prononcé à Birmingham , M. Bright
a affirmé que la nation ang laise désire
garder une stricte neutralité dans la pré-
sente guerre.

Le meeting a adopté une résolution
protestant contre toute intervention en
laveur de la Turquie.

— 14 janvier. — Une dépèche de
Malte porte que les navires de guerre
Raleigh. la Dévastation, l'Achilles et YA-
lexandra se pré parent à suivre l'amiral
Hornbv , dans ie Levant.

Le tr ansport  la Jumna provenant des
Indes avec 1067 hommes a été arrêté à
Malte.

VEuphrates allant à l'étranger avec
1142 hommes a été arrêté également.

— 15 janvier. — Le Standard an-
nonce que le gouvern ement  ang lais a
ordonné aux compagnies houillères du
Pays de Galles d'envoyer immédiate-
ment  de grandes quant i tés  de houille
dans la baie de Volo (S. de la Thessa-
lie, frontière grecque), pour le service
rie la flotte ang laise.

Les Russes occupent la voie ferrée
entre Andrinop le ét Phili ppopoli.

"COVSTAXTIXOPLE , 15 janvier , — Les
journa ux annoncent  que la flotte tur-
que a bombardé Eupatoria , Jalsa et
Anapa.

Une nouvelle bataille est engagée en-
tre Suleiman-paeha et le généra l Gourko
aux environs de Philî ppopoli.

SEMLIK. 15 jan vier. — Les négociations
relatives à la capitulation de Widdin
continuent.

MADRID , 16 janvier. — Le Congrès a
approuvé le mariage du roi par 300 voix
contre 4. U a voté aussi la rente annuel le
de la reine en cas de veuvage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La société d s  sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 17 janvier 1878, à 8
heures du soir au Collège. Communi-
cations diverses.

* "¦% Demain vendredi, à 5 h. du soir,
à la salle circulaire, 6™" conférence de M.
Ph. Godet. Sujet : __e cordonnier de
Béranger. — Le chaudronnier de
Liège. — Un maçon poëte. — TTn
illustre horloger — Un horloger
moins illustre.

Pension alimentaire à Beau-
*téjonr, rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

RlTOlOH COIMERCIA-E . 16 janvier 1878

Prix fait Dma.- ûflertde.

Banq Cant. Neuchâteloise 610 645
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . .  82 50 87 50
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100 125
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 600
Fabri que de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . - .
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/» 330
Locle Chaux-de-Fonds,i '/t
Société technique obi. 6 °/o

' 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 455

« *'/«% • 1000
Oblg. Crédit foncier . . 99 50 100
Obligations munici pales . 10C 50
Lots municipaux. . . .  13 14

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

Brasserie Steinlé
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier.

donné par la Kurkapelle de Heiden. On
jouera des pièces sur des instruments à
cordes. j

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.

Cercle des travailleurs
Conférence du jeudi 17 janrier,

à 8 h. du soir:

Quelques considérations
sur les

musées d'histoi re naturelle
par M. le professeur Paul GODET.

Banque Populaire
Les porteurs d'actions de fr. 500 peu-

vent dès ce jo ur encaisser, sur oréseata-
tion du titre, une première répartition de
fr. 250. Rue du Musée 4.

ATTENTION
3_e magasin de papeterie de O.

Philippin, relieur, est transféré
des Terreaux à la Croix-du Mar
ché, ancien magasin de M. Fluh-
mann.

Il profite de cette occasion pour
recommander son atelier de re-
liure, promettant un ouvrage
prompt et des prix modérés.

: CAFÉ-RESTAURANT-

PENSION S0TTÂZ
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 .

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

Léon Gauthier demande de suite trois
ouvriers fabricants de secrets.

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

H 6 N.

REPRESENTANTS
Une forte maison de vins de Bordeaux,

très-connue, demande des représentants
sérieux dans tous les cantons de la Suis-
se. Fortes remises. Références. Ecrire
franco à O V 4, poste restante, à Paris.

(OF 617).

La seconde conférence de M.
AYER, aura heu samedi, 19 janvier, à 5
h. dusoir, au gymnase, Mille de citant.
Sujet : l'Analyse de la p hrase.

— Le peup le saint-gallois a rejeté di-
manche, par 10,0(10 voix contre 4,500
environ , la révision partielle de la con-
sti tui ion.

— Sur la demande- du gouvernement
de la Grande-Bretagne , M. Eugène Bo-
rel présidera le Congrès télégraphique
qui s'ouvrira à Londres, le 1er juillet pro-
chain.

Ï E I C B A T E L

— Le Conseil d'Etat a nommé :

1* Au grade de lieutenant d'artillerie:
Le citoyen Walther, Julien, à Marin,

rang du H jan vier, et
Le citoyen Prince, Ernest, à Neuchâ-

tel , rang du 12 janvier.

— La Commune de Neuchâtel est au-
torisée à vendre au citoyen F. V. une
parcelle de terrain qu 'elle possède au
quartier dit c Entre deux bois » (Eahys).

— Le National annonce que M. le co-
lonel Phili ppin n'a pas cru devoir ac-
cepter les fonctions de commandant de
la Ire division de l'armée fédérale, aux-

quelles il a été appelé par décision do
conseil fédéral en date du 4 courant .

— On écrit au Peuple: « Nous appre-
nons avec plaisir que la question de la
place d'armes de Colombier n'est pas
résolue définitivement. Il a été accord é
au canton de Fribourg, jusqu'au 31 jan-
vier, pour fournir la preuve qu 'il est en
mesure de remp lir les- conditions qui lui
ont été posées. C'est seulement quand
cette preuve aura été fournie que le
conseil fédéra l décidera. En attendant ,
il ne nous est pas indifférent d'appren-
dre que le chef du département militaire
est favorable à Colombier. On assure
aussi que les délégués de la députation
neuchâteloise, qui se sont rendus à Ber-
ne pour intervenir auprès du consei l fé-
déral, n'en sont pas revenus trop mécon-
tents. »

— Le Conseil d'E'at approuve le rôle
des indemnités à payer aux propriétai-
res des vi gnes phvlloxérées de Colom-
bier, de Trois-Rods et de Çorcelles, tel
qu 'il a été établi par le Département de
l'Intérieur sur les procès-verbaux de la
Commission cantonale d'expertise, des
28 jui l le t , 41 août et i" décemb. 1877.

Et ordonne qu 'il sera pourvu , dès ce
jour et par les soins du Département des
Finances et de l'Intérieur, au paiement
des sommes adjugées aux indemnitaires .

— Par arrêté en date du 4 courant ,
le Conseil d'Etat convoque pour les 26
el _7 janvier:

1° Les électeurs du cercle de la jus-
tice de paix d'Auvernier , à l'effet de
nommer un assesseur , en remp lacement
du citoyen Constant-Frédéric Mentha,
démissionnaire;

2° Les électeurs du cercle de la jus tice
de paix des Ponts , à l'effet de comp léter
les élections des 28 et 29 jui l le t  1877 ,
en nommant un assesseur.

NOUVELLES SUISSES

BJESin-TAT BBS ESSAIS DE LAIT

du 15 j anvier 1878

' C~

NOMS ET PRÉNOMS S= § |
des S S g . I

LAITIERS -a i l  ï I&1 j  
Prisï-Beauverd 40 32 15
Abr. Veidel 39 30 15
Xavier Mollet 39 2_ U
G. Schmidt 38 30 li
i. Sellera 38 32 1*
Gottfried Haussner 38 32 13
Jean Tschumy 36 32 12
Fritz lmhof 35 32 12

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10»/o de crème ou de 2»
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dl_ francs.


