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Les hoirs Fornachon exposeront en vente par voie d'enchères pubhques, le jeudi
14 février 1878 , à 8 h. de l'après-iswli, en l'étude de M. Jules Maret, notaire,
à Neuchâtel, les immeubles suivants qu'ils possèdent à Monruz, territoire municipal
de la Coudre.

1° Art. 119, plan folio 12, n05 56 à- 58, à la Favarge : bâtiment, vigne et
verger , de 8679 mètres. Limites : nord, 120, 23, 99, 121, 275, un sentier publie ; est,
320 ; sud, la route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; ouest, 183.

2° Art. 120, plan folio 14, n° 10, les Favarges : vigne de 8244 mètres. Limites:
nord, le chemin de fer ; est, 20; sud, 119 ; ouest, 183.

3° Art. 121, plan folio 14, n° 13, lès Favarges : vigne de 613 mètres. Limites :
nord, le chemin de fer ; est, 275 ; sud, 119; ouest, 99.

4° Art. 114, plan folio 12, n" 7, à4a Favarge ; bâtiment de 37 mètres. Limites :
nord, ouest, sud, le domaine publie ; est, 272.

5° Art. 115, plan folio 12, n" 8, à la Favarge : bâtiment de 10 mètres. Limites :
nord et ouest, 95 ; est et sud, le domaine public.

6° Art. 116, plan folio 12, n" 9, à la Favarge : place de 23 mètres. Limites :
nord, 95 ; est et sud, la ruelle publique; ouest, 261.

7° Art. 117, plan folio 12, n° 26, à hvFavarge : jardin de 79 mètres: Limites :
nord, se termine en pointe ; est, 240 ; sud et ouest, la ruelle publique.

8° Art. 113, plan folio 12, n° 31, à la Favarge : bâtiment de 5 mètres. Limites :
nord, une place publique; est, 118; sud, 2#t ; ouest, 273.

9° Art 122, plan folio 12, a» &3, -à-teJâ.w*rgerr place de 2 mètres. Limites: nord,
la ruelle publique; est et sud, 241; ouest, 118.

Ces deux derniers immeubles sont indivis avec M™9 Roulin née Bosson et ses en-
fants.

Tous ces immeubles sont en un seul mas. Ils jouissent de la vue la plus étendue
sur le lac et les Alpes. Les vignes pourraient avantageusement être utilisées comme
terrains à bâtir.

La vente aura lieu en bloc et par parcelles. (H-21-N)
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Jules Maret, notaire, à Neuchâtel.

. . - 

Enchères d'immeubles

Vente d'un domaine
A FENTN"

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

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
eontigus, 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, médeen-
vétérinaire, à Neuchâtel, et pour les con-
ditions au soussigné.

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

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
le juge de paix de Neuchâtel siégeant à
l'hôtel de vdle 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 étages 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, n»8 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 à vendre
Le samedi 9 février 1878, dès 6

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

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

2. A Cormondrêche, une maison
renfermant 3 logements, grange, écurie
et cave, avec dépendances. Limites : nord
l'hoirie Pingeon, sud et ouest la rue pu-
blique* et est le n° 1 ci-devant.

3. A Cormondrêche, 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 (2,62 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. A 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 ehem. publie, sud
F. Dothaux, ouest le ruisseau.

9. A Montilier, vigne de 616 met.
(1,75 ouv.) Limites : nord et ouest Henri
Couvert, 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 Benjamin Junod, sud
et ouest Jonas 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 ouestlJames Perrochet.

12. A l'Homme mort , un champ
d'environ 6079 met (2 1|4 poses). Limi-
tes : nord et ouest Vietot 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.

Au Vilaret, vigne d'environ 792
mètres (2,25 ouvr.). Limites : nord Mar-
guerite Renaud, est Jeanjaquet , ouest
Daniel Ducommun.

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

Vente d'immeubles
A CORCELLES

Le samedi 2 février 1878 , dès 7
heures du soir, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'établis-
sement du citoyen Charles-Frédéric
Giroud, à Corcelles, les immeubles
suivants dépendant de la succession de
Mlle Cécile Sunier, savoir :

a) RIÈRE AUVERNIER!
1° Aux grands Or dons, vigne de

399 mètres (1 ouvrier). Limites : nord le
territoire de Corcelles par un sentier, est
M. de Chambrier, sud M. Jean de Mont-
mollin et Mme Bruand-Glaubreeht, ouest
M. David-H. Bourquin.

2* Aux grands Ordons, vigne de
683 met. (2 ouv. environ). Limites : nord
le territoire de Corcelles , est et sud les
hoirs de M. Ch. Bourquin, ouest le Désert.

3. A Eaeherelle ou Sombacourt,
vigne de 695 met, (environ 2 ouv.) Limi-
tes : nord M. James Lardy, est MM. Vuag-
neux, Ch. Bonhôte et Jules-H. Lardy,
ouest M. Emmanuel Cornu.

b) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE.

4. Aux grands Ordons ou Sous
les jardins, vigne de 700 met (2 ouv.)

— Tous -les créanciers de la masse en
faillite de Jean - Auguste - Alexis Clerc,
maître voiturier, à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 2 février
1878, à 2 heures après-midi, pour suivre
aux errements de cette faillite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jean-Georges Nagel,
maître menuisier, à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 2 février
1878, à 2 heures après-midi, pour suivre
aux errements de cette faillite.

Extrait de la Fciille officielle

Le * février 1S9S; dès t» Si. du
soir, dans l'établissement de C.-F. Gi-
roud à Corcelles, on vendra aux enchè-
res les immeubles appartenant aux en-
fants Rose-ditPerrenoud, savoir :

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

2° A. Crteterens, 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 Corcelles, 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 Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE
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Vente d'un immeuble à Fenin
Les enfants de feu Fréd.-Aug. Dessou-

lavy vendront de gré à gré le 4 février

prochain, à l'hôtel de Commune de Fe-
nin, dès les 8 h. du soir, un verger.dit
l'Euche dessus, contenant environ 5 1[4
de pose ancienne : ce verger est situé à
l'entrée, et en vent du dit village, et peut
être utilisé pour sol à bâtir.

Fenin, le 13 janvier 1878.



Limites : nord divers propriétaires, est et
sud M. Jean-P. Delay, ouest le chemin.

5. Au bas de Cudeau, vigne de
700 met environ (2 ouv.) Limites : nord
M. Aug. Bourquin, est M. J. de Mont-
mollin, sud Mme veuve Farny, ouest M.
Colin-Vaucher.

6. Au haut de Cudeau, vigne de
1050 met environ (3 ouv.) Limites : nord
M. Colin-Vaucher, est M. H. Bourquin,
sud M. Colin-Vaucher, ouest M"* Alber-
tine Clerc.

7. Aux Clods, vigne de 800 met.
environ (2 1/4 ouv.) Limites : nord le
sentier des Clods, est les hoirs de A.
Roulet, sud M. Colin-Vaucher, ouest M.
C.-A. Droz.

8. A Corcelles, une propriété con-
sistant en une maison à l'usage d'ha-
bitation et dépendances, renfermant 7
chambres, cuisine, mansardes, caves, etc.,
et en un jardin et verger attenant en plei-
ne valeur. Contenance totale , environ
1500 mètres carrés. Puits intarissable;
vue comp lète sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour visiter les vignes à M.
Ch.-A. Droz, à Corcelles, et pour tous
autres renseignements au nofaire Roulet,
à Peseux ou Neuchâtel.

Pour ferblantiers
Grand choix de machines et d'outils

pour ferblantiers, chez Iiauterburg &"
Ce, marchands de fer, Berne. (B 248)

®(*)mSi &3 £>2(32â
11 FEUILLETON

* Nouvelle par W PARU
Traduction inédite de l'anglais.

IV
Voici une année, toute une année, de-

puis que ces derniers mots ont été écrits,
je passe en revue mes papiers, car je vais
quitter mon logement. La lettre que je
venais de recevoir, me disait que jusqu'a-
lors on avait cru Nie, l'unique héritier de
l'oncle Josué , en vertu d'un testament
dont il était le dépositaire, et qui le nom-
mait légataire universel; mais qu'on avait
découvert un acte testamentaire posté-
rieur, d'après lequel mon oncle laissait
toute sa fortune a son fils.

La mort de Diek porta un coup si ter-
rible au pauvre vieillard, qu 'il ne put pas
changer un mot à ses dernières volontés ;
conséquemment, Alice et son fils héri-
taient de droit de la fortune de mon oncle.

Alice et Chariot réclamaient donc ma
présence, et m'invitaient à venir partager
leur bonheur, ils m'annonçaient aussi que
Miss Sally me priait de me rendre chez
elle, tel jour, etc.

Je trouvai ma marraine plus jeune que
jamais, car je icrois qu'elle n'avait jamais

autant joui de sa vie, qu'en voyant la
bonne fortune d'Alice et le désappointe-
ment et la colère de Nie. Dans la seule
réunion où je me rencontrai avec mon
frère, elle lui dit, certes, les paroles les
plus offensantes, et cela malgré les atten-
tions dont il ne cessait de l'accabler. Par
exemple, elle finit un de nos entretiens
en disant : « Il y a des niais en ce monde,
John Thompson, (et elle me regardait et1

semblait dire que j 'étais du nombre), cela
ne fait aucun doute, et il y a des coquins,
Nicolas Thompson, et ce disant, elle fixait
ses terribles yeux de faucon sur Nicolas.
Avant le temps, les premiers perdent leur
niaiserie, tandis que les autres... pouah !
Et sa physionomie expressive prit un tel
air de mépris, que je ne fus plus étonné
du silence penaud que garda depuis lors
le pauvre Nie.

A mon retour à Londres, j e me sentis
plus seul que jamais et bien moins heu-
reux que du temps où je me refusais une
quantité de jouissances, afin d'épargner
de petites sommes destinées à faire faire
à Charlie une excursion et pour le con-
duire à la pantomime. Ce n'était point
abnégation de ma part, car j 'éprouvais
autant de jouissance que l'enfant dans
les plaisirs que je partageais avec lui.

Je me sentis même triste et découragé,

Puis., je ne tardai pas à savoir que Miss
Sally était informée de tout ce qui s'était

- passé entre Diek et moi ; Alice lui avait
tout raconté, enfin je crus vraiment que
ma pauvre raison avait délogé, ou que le
voyage avait dérangé les facultés intellec- '
tuelles de ma pauvre vieille marraine,
quan d je la vis s'approcher de moi, me
serrer fortement la main, et me dire, en
me frappant amicalement îe dos : « John
Thompson, j e suis fîère de vous. Votre
famille Jvous est redevable d'une dette
dont elle ne pourra jamais s'acquitter..
Vous avez sauvé l'honneur de son nom. »

Etait-ce bien possible? On était fier
du benêt du niais de la famille. Mes oreil-
les tintèrent, tout tourna autour de moi,
un brouillard passa devant mes yeux;
mon émotion était bien naturelle, car Ali-
ce était agenouillée à côté de moi, et ses
larmes tombaient sur ma main placée
dans les siennes. Miss Sally sortit en ce
moment de la chambre, sous prétexte
d'aller chercher un mouchoir de poche,
car, disait-elle: « Comme je l'avais prévu
dès l'abord, j 'ai pris un rhume dans cette
maudite station. »

Je ne sais combien de temps elle resta
dehors, le fait est que: lorsqu'elle rentra,
je me trouvai fort inhabile à lui exprimer
toute la joie dont mon cœur était inondé.

lorsque Alice m'écrivit pour m'annoncer
qu'elle allait me rendre mon argent, main-
tenant que les affaires de la succession
étaient réglées. C'était la lettre la plus
douce, la plus sympathique que jamais
plume de femme ait tracée, mais mon
cœur souffrait , en pensant que je ne pour-
rais plus rendre de serv ices à ces deux
êtres qui m'étaient si ehors, et que, lors-
que j 'irai les voir, Alice ne laisserait plus
toute occupation pour me dire : « Je vous
attendais avec impatience, John, pour
avoir votre opinion sur ceci, sur cela. »
Ah! chère Alieev aviez-vous découvert
ce sentiment dans la lettre que je vous
écrivis alors '? Avais-je, malgré moi, trahi
le chagrin dont mon cœur était oppressé ?
Je suis porté à le croire, car un soir, à
mon grand étonnement, j e vis entrer dans
ma chambre Alice, Charlie et Sally Noggs.
Cette dernière s'assit aussitôt, et me dit :
« Eh bien! John Thompson, vous avez
peut-être entendu dire que la folie est
contagieuse, j e tiens la chose pour prou-
vée, car ne voilà-t-il pas que j e viens à
Londres avec ces deux créatures, efr eela,
uniquement pour vous y voir. »*

Dans le cours de cette soirée, qui fut
une des plus belles de ma vie, Alice s'oc-
cupa à faire le thé, et métamorphosa ma
pauvre demeure en un palais ravissant.

ATTENTION
Un nouvel envoi de gants de pelisse

dits mouffles pour patineurs, ainsi que
gants fourrés chamois et glacés, pour da-
mes et messieurs, à des prix très raison-
nables , est arrivé chez J.-C. Schmidt,
pelletier-bandagiste , ancienne maison
Reynier, Place des Halles 11.

S4J.T4.2
Ce produit hj -giénique, 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, Dessoula-
vy, Gaudard , Nicoud; St-Blaise, pharm.
Zintgraff; Landeron chez Bonjour -Muri-
set; Neuveville, pharm. Imer ; Fontaines,
Strohl; Auvernier, Redard; Colombier, Pe-
titpierre; Boudry, Chapuis; Cortaillod,
Poehon ; Les Ponts, pharm. Chapuis ; Lo-
cle, pharm. Burmann, Guinand, Theiss ;
Chaux-de-Fonds,p h&rm.. Perret, Monnier,
Beck, Bonjour; Travers, pharm. Goug-
ginsperg ; Couvet, Koch ; Fleurier, An-
drsea ; Verrières, Duvoisin ; Bayards, A.
Rej7mond.
Prix du SAŒITAS, le flacon ordi-

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

851 A vendre une petite presse litho-
graphique, bon marché. S'adr. faub. du
Lac 12, au second.

A vendre un piano. S'adr. maison Bar-
bey, second étage.

Laiterie de Cortaillod
La Société de laiterie de Cortaillod

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.

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.

y-ENÏES PÂB VOIE D'ENCHÈRES

A vendre un joli char de côté très
léger et comme neuf et deux harnais.

S'adr. à F. Wurthner, sellier, Neuchâ-
tel

^ 
" H39 N

On affre à vendre un poêle ancien,
• catelles blanches, filets et sujets bleus.
S'adr. à la Société technique, Neuchâtel,

H41 N
Mercerie et quincaillerie. —

Le nouveau magasin de Jacob Jungen, à
St-Blaise du haut, est recommandé aux
habitants du village et localités voisines,
pour tous les articles de ce commerce.

ANNONCES DE VENTE

MÏE CONVERT -GUILLAUME
Faubourg du Lac n° i,

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, qu'elle vient de renouveler son approvi-
sionnement de

THÉS DE CHINE
dans les sortes et aax prix accoutumés.

On peut se procurer à l'épicerie Du-
mont-Mathey, à la Cassarde, de l'excel-
lente charcuterie, j ambon et lard fumé, à
1 fr. la livre.

A vendre deux chars à bras, l'un à bre-
cette, l'autre à pont, chez Antoine Bre-
ton, rue Fleury 16. 

A vendre à la rue des Moulins 19, au
1er étage, un lit à ressorts complet à une
personne, et un potager à pétrole à qua- '
tre flammes.

Jambon et lard

Fritz WEBER, rue des Poteaux en ville.
Grand assortiment de fromages Em-

menthal, Gruyères, tête de moine, par-
I mesan, Limbôurg et saucissons de Milan,

le tout en première qualité.

Commerce de fromage

Jacob Fêter =îipublic des environs qu i! est toujours bien
assorti de bonnes chaussures à des prix
raisonnables. Chaussures et socques d'hi-
cier au prix de facture.

EN CIMENT

De tout genre, carrelages de plusieurs
couleurs, pour cuisines, corridors, péris-
tyles ; dallages en béton pour terrasses,
trottoirs, remises, écuries ; tuyaux, con-
duites de 'fontaines, réservoirs, citernes,
jets d'eau, vasques, pièces d'eau, rochers,
grottes, cascades, bassins ronds, carrés
et ovales, abreuvoirs, mangeoires, cuves
pour le vin et la bière, pressoirs, froma-
gères, bordures de jardin, marches d'es-
caliers, couvertes de murs, angles, faça-
des, encadrements de portes et fenêtres,
moulures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides, restauration d'édifices que
les temps ont dégradés, etc.

Tous ces travaux sont garantis.
Vente des ciments de France et de

Suisse.
Une pratique de six années en France

et treize années en Suisse me permet de
solliciter la préférence de toutes les per-
sonnes qui auroat des travaux de ce gen-
re à faire exécuter.

A.-François DANCHAUD,
entrepreneur de travaux en ciment,

rue des Moulins 47, Neuchâtel.

Spécialité de travaux

\%. SIROP et PATE du Dr ZED <# /
 ̂
» A base de Codéine et de Totu m

^k Contre les Bronchites,Bliumes, M
^k Irritations de Poitrine, ^r
^^^Catarrhes, bisomnieŝ ^r

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

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés , harrngs «aies,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

823 On demande à acheter, en ville,
une maison de construction modeste et
de quelque rapport. Adresser prix, con-
ditions et renseignements, par lettres af-
franchies aux init. L G H 68, au bureau
de cette feuille.

ON BE sBSNDE fi ACHETES

860 A louer à des ouvriers rangés, une
grande chambre meublée ou non. S'adr.
au bureau du journal.

A louer de suite deux petits logements
pouvant servir aussi pour atelier. S'adr.
à l'Evole 35. 

852 A louer de suite une belle cham-
bre meublée se chauffant et une mansar-
de meublée. S'adr. Ecluse 7, au café.

006 A fouer de suite une chamDre in-
dépendante non meublée, rue St-Maurice
11, 1er étage. __

854 A louer aux abords immédiats de
-la ville, rez-de-chaussée, un appartement
composé de deux grandes chambres au
soleil, une à l'ombre, cuisine, bûcher, frui-
tier, sur le même palier, à remettre à un
ménage tranquille et de toute confiance.
S'adr. chez M. Béguin, marchand de four-
nitures, rue des Terreaux.

862 A louer de suite à un monsieur,
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUEB



DEMANDE
849 Une jeune fille d'une bonne famil-

le de la ville de Lucerne, entendue dans
tous les soins du ménage, cherche une
place dans une famille bourgeoise. Entrée
de suite. Le bureau de la feuille indique-
ra.

846 On cherche à placer dans une fa-
mille parlant exclusivement le français,
nue jeune fille de la Suisse allemande,
désireuse d'apprendre le français. Elie
aiderait dans les ouvrages de la maison
et de la couture; en revanche elle ne
payerait pas de pension.

Offres sous chiffres E. S. au bureau de
la _ feuille.

Un jeune vaudois de 20 ans-eherehe une
place de domestique de magasin ou pour
les chevaux et les vaches, connaissant
la culture du jardin. Bonnes recomman-
dations et certificats. S'adr. à Mme de
Rougemont, rue du Musée 7, au second

Une vaudoise bien recommandée sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire,
désire se placer de suite dans une bonne
maison ; elle peut donner de bons rensei-
gnements. S'adr. à Jean Rothen, en Tail-
lisse, à Payerne.

844 Une domestique allemande, qui
sait faire un bon ordinaire et. les ouvra-
ges d'un ménage, cherche une place.
S'adr. Grand'rue 9. au second.

Un français d'âge mûr, marié, qui"con-
naît la culture de la vigne, celle du jardin
et les soins à donner aux chevaux, cher-
che de suite une place de cocher-jardinier
ou emploi quelconque. S'adr. à M. Jean-
renaud, boulanger, rue de l'Hôpital.

Une femme de chambre qui a plusieurs
années de service, désire se placer pour
le 1er mars ; elle sait très bien coudre, la-
ver et repasse?. S'adr. au magasin de mu-
sique, rue Purry 2. •»

843 Une jeune femme demande des
journées ou pour faire des ménages. S'ad.
rue St Maurice 10, au 1er.

850 Perdu le 27 janvier entre Neuchâ-
tel et Monruz, un tour de cou en fourru-
re grise. Prière à la personne qui le trou-
vera de le déposer au bureau de cette
feuille.

La personne qui a oublié un parapluie,
peut le réclamer contre frais d'insertion à
la boulangerie rue de l'Hôpital 1.

Depuis 6 mois au moins, M. Beslay, 4,
rue du Musée, a laissé chez un ami ou
dans un magasin, un parapluie à poignée
en ébène incrustée de nacre, et une épée
dans le manche. Prière de le rapporter,
il y aura récompense.

848 Perdu mie carrure 18 lignes or.
La rapporter contré récompense, Cité de
l'Ouest 2.

Lundi 28 c1, on a trouvé sur le lacune
loquette de barque ; la réclamer contre
les frais, au restaurant L. Calame. Petit-
Cortaillod.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

VOLONTAIR E
Un jeune homme d'une honorable fa-

mille bernoise, lequel a subi un appren-
tissage de trois ans dans une maison de
denrées coloniales en gros et en détail,
et qui y est engagé en qualité de commis
depuis une année, désire se placer com-
me volontaire dans une bonne mai-
son de laSuisse romande, où , après quel-
ques mois, il serait rétribué selon ses ca-
pacités. Il connaît passablement la lanT
gue française et peut fournir de bonnes
références. S'adr. sous les initiales D. H.
2429, à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

On demande un emp loyé sédentaire,
à même de faire quelques travaux de bu-
reau et de s'occuper de la surveillance
d'attelages. Connaissance de l'allemand
et du français nécessaire ; facilité de lo-
gement pour un homme marié. Appoin-
tements fr. 1800 par an. Adresser les of-
fres par lettres avec références sous les
initiales B S 206, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel .

H33 N
836 On cherche un écrivain ayant une

très belle écriture, pour faire de temps à
autre des copies soignées. Adr. les offres
sous les initiales T. A. 565, poste res-
tante, Neuchâtel.

841 Un jeune homme de 18 ans, qui a
fait un apprentissage de 3 ans dans une
maison de commerce (denrées coloniales
en gros) désire trouver une place de ce
genre pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. au bureau du jour -
nal.

Un excellente nourrice de 7 mois cher-
che à se replacer de suite. S'adr. à Mme
Pierre de Montmollin aux Eplatures. ou à
M. le docteur de Montmollin à l'Evole,
Neuchâtel.

859 On demande dans une maison de
la ville, un ménage sans enfants, pour
garder une maison et l'entretien d'un bu-
reau-. Inutile de se présenter sans des ga-
ranties de toute moralité et fidélité. Le
bureau indiquera .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
de la paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires, membres de la Com-
pagnie des vignerons, sont convoqués en
assemblée générale annuelle le samedi
2 février 1878, à 10 h. du matin, dans la
salle de l'hôtel municipal, à St-Blaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des" comptes de l'exercice

de 1877.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution dès primes aux vignerons.

Les propriétaires de vignes situées sur
les territoires de St-Blaise, Marin, Haute-
rive et la Coudre, qui tiendraient à pla-
cer leurs vignes sous la visite, sont priés
de l'annoncer d'ici au 1er mars prochain,
chez le secrétaire de la Compagnie, M.
J.-F. Thorens, notaire à St-Blaise.

Le COMITÉ.

Compagnie des vignerons

Pour la France , une institutrice connais-
sant le français et l'allemand. — Pour
Varsovie, une institutrice et une première
bonne ; le français et l'allemand sont éga-
lement exigés. Bons appointements et
voyage payé. S'adr. au bureau de place-
ment, 8, faub. du Lac.

A la même adresse, à vendre une ex-
cellente Méthode italienne pour flûtiste,
ainsi que les Tableaux de Larousse pour
école enfantine.

Mme Georges Cornaz, à Montet, de-
mande une bonne cuisinière pour le 1er
mars.

On demande de suite une domestique
de toute confiance, active, connaissant le
lavage, les soins d'un jardin et sachant
déjà faire la cuisine. S'adr. à la pharma-
cie Barbezat, à Grandes, près Payerne,
Vaud.

OX DEîSAïBE

A. louer un logement pour de suite.
S'adr. Rocher St-Jean 7. maison Rosalaz.

A partaser de suite une chambre avec
une jeune" fiile honnête. S'adr. rue de
l'Hôpital 19, au_seeond. ._

Pour cause de"départ, on offre à louer
pour les 1ers j ours d'avril ou pour bt-
Geonjes. un joli logement compose de 3
chambres, cuisine et dépendances. S adr.
Rocher 10, au second. 

A
l
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.

Chambre meublée à louer , rue de >a
Gare :>,. 197

808 A louer a des ouvriers rangés, une
grande chambre meublée ou non. S'adr.
au bureau du journal. 

838 A louer de sui te un appartement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Chavannes 13, au second.

840 Par suite de circonstances impré-
vues, un beau et grand apparte-
ment de 9 pièces et dépendances à un
premier étage, à proximité de la poste, est
à louer pour la St-Jean. Le bureau
de cette feuille indiquera.

842 A louer de suite une chambre meu-
blée se chauffant. Rue des Moulins 3, au
second. *

A louer en ville un petit hôtel meu-
blé. Bonne clientèle. — Affaires assurées.
S'adr. à l'agence générale. Evole 9,
Neuchâtel. ~ 

A louer de suite deux chambres non
meublées, à une ou deux dames tranquil-
les. S'adr. à Mlle Weber, rue St-Maurice
10, au second. __

843 De suite une jolie chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs rangés.
S'adr. faub. d"u Crêt 19, plain-pied.

845 A louer deux chambres meublées
se chauffant. A la même adresse, cham-
bre à partager, pour jeune fille. Rue de la
Treil le 1. ' 

847 A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à l'Ecluse 3.

A louer à Corcelles, un logement de 3
chambres, cuisine, etc. S'adr. au boulan-
ger Meiliard, au dit lieu. 

A louer de suite au centre de la ville ,
une grande cave non meublée. S'adr. étu-
de Guyot, notaire. 

A louer de suite, près de la ville, un
logement de fr. 320. M. Perret, café delà
Tour, renseignera.

822 Trois jolies chambres, dont
une à deux croisées et les deux autres
contiguës, toutes sur le même palier ,
sont à louer dans l'une des maisons les
mieux situées au centre de la ville. S'ad.
au bureau de cette feuille.

826 A louer de suite à un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

831 Pour cas imprévu on offre a remet-
tre de suite un petit magasin situé rue
St-Maurice 13. Pour les conditions, s'adr.
au magasin. 

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

A louer une chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs, rue St-Maurice 1, au 1er.

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 el-
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin. 

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

^ 
59*> Chambres meublées à louer. S'a-

H .fsser rue de !a Treille ô, au magasin.

855 On demande à louer au centre de
| la ville un logement de quatre à cinq piè-
j ces, pour St-Jean prochaine. S'adr. au bu-
i reau de la feuille.

On chercue à louer unjardin pour s e-
tablir, ou un terrain pour en créer un. S'ad.
à Thiébaud Huber, j ardinier, à Salavaux,
Vully vaudois.

Un jeune ménage sans enfants désire
louer une chambre meublée se chauffant.
S'adr. à la librairie J. J. Kissling.

BEMBES M L08EMEIVTS

iDniisrij er (êottesàienst
im Coaifereiiz»aa l

von Herrn Pfarrer O. Stockmayer, Sonn-
tag den 3 Februar, Abends 8 Uhr.

Au restaurant Ecluse 41, on
prendrait encore quelques pensionnaires.

Une jeune fille allemande de 21 ans,
très recommandable, cherche une place.
Désirant apprendre le français elle se con-
tenterait d'un petit gage. S'adr. à Mme
Jeanrenaud-Kupfer, Industrie 4, au plain-
pied.

861 Une jeune femme désire trouver
des journées pour écurer ou tous travaux
qui se présenteront. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 4, au second.

OFFRES BE SERVICES

Mlle Vuichoud, domiciliée à Genève,
serait disposée à donner un cours de
peinture, s'il se présente un nombre suf-
fisant d'élèves. S'ad. au grand Bazar pour
les inscriptions et pour tous les rensei-
gnements.

3>eens de piano, à prix modique,
par une personne qui a longtemps prati-
qué avec succès à l'étranger. S'adr. chez
M. Rolli, rue de l'Oratoire 5, au 3me.

857 Une personne au vignoble, parfai-
tement entendue à donner des soins aux
malades et aux enfants, en prendrait plu-
sieurs de bonnes maisons. Prix corres-
pondant à la position des pensionnaires.
S'adr. au bureau.

Une lingère se recommande pour des
journées. S'adr. chez Mme Chausse, rue
du Seyon, au magasin.

Leçons de peinture ao pastel

Alice, mon Alice, venait de me dire qu'elle
voulait être ma femme. Alors la bonne
vieille filie prit nos mains dans les sien-
nes, en disant : « J'ai toujours prévu que
les choses finiraient ainsi, et je suis bien
contente que ma prédication se soit réa-
lisée.

» La sagesse de ce monde est une chose
fort utile, mais si elle n'est pas accompa-
gnée de cette autre sagesse, qui nous en-
seigne la miséricorde et la charité, elle
ne saurait donner le vrai bonheur.

« Vous m'avez aidé à découvrir cela,
John Thomps -n , aussi maintenant , j e
vous pardonne d'être un garçon, et je puis
vous dire que j 'aurais été fière que vous
vous fussiez nommé Noggs, enfin je re-
grette vivement d'avoir dit jadis : Appe-
lez-le Joint , le petit benêt.

FIX.

856 Un veuf, seul dans sa maison, de-
mande une personne de 40 à 50 ans, pour
faire son ménage et soigner la maison.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour le commencement
du mois d'avril, une bonne cuisinière par-
lant le français. Inutile de se présenter
sans recommandations. S'adr. de 7 à 9 h.
du son, faub. du Lac 5.

GOiœiTIONâ OFFERTES

A V8« BlItWRS

CONFÉRENCE
us r.A

SOCIÉTÉ DTTTrLITÉ PUBLIQUE
Samedi à 8 heures, au Château,

La rose, son histoire et sa poésie
par M. Henri WELTER .

Le Dr Cohen, oculiste
recevra à partir du 1er février à l'hôtel
du Faucon, chambre n° 12. .
Consultations le jeudi et le mardi à 1 h.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ariste de la Comédie-Française

Lundi 4 février 1STS.

il DEUX ORPHIES
Drame en 5 actes de CORMOïT et DSXX ëRT.

Prix des places ordinaires.



Assemblée générale des membres du
Cercle des Travailleurs, samedi 2 février
1878. à 8 h. du soir :

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1877.
Rapport desj vérificateurs.
Election du Comité pour 1878.
Vente de vieux journaux.

Le Comité.
Pour peu de jours seulement.

Dans les deux grandes salies
du musée I<éonoId Robert

(Quartier du Palais)
Exposition du Stéréorauia ou carte

en relief de la ville sainte de

Cercle des Travailleurs

JÉRUSALEM
et de ses environs, mesurant 180 pieds
carrés, esquissé et modelé "sur place, pen-
dant un séjour-d'une douzaine d'années.

Ouvert de 10 heures du matin à 5 h.
du soir.
Entrée fr. 1. Les enfants payent la moi-

tié.
IliliÉS, de Jérusalem,

artiste modeleur.
Clôture dimanche soir

Les électeurs du ressort municipal de
Corcelles et Cormondrêche sont convo-
qués à l'effet d'élire sept membres
du Conseil général , en remplace-
ment de sept membres qui ont été appe-
lés à faire partie du Conseil municipal.

Cette élection aura lieu le samedi 2 fé-
vrier de 6 à 9 h. du soir, et le dimanche
3 février, de 8 h. du matin à midi, au col-
lège.

Au nom du bureau du Conseil général,
. Le président. H. DOTHAUX.

Le secret. William DUBOIS.
Cormondrêche, le 23 janvier 1878.
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à adresser à la succession de
Mm* Jeanne-marie Juvet, ancienne
marchande depoterieà Neuchâtel,sont in-
vitées aies faire inscrire à bref délai au bu-
reau du notaire Beaujon, à l'hôtel de ville.

ITALIE . — Un grand malheur vient
d'arriver à Milan, à l'occasion du service
funèbre célébré dans sa cathédrale en
l'honneur du feu roi. Pour faciliter l'en-
trée des autorités et des autres invités
privilégiés, les grandes portes de l'église
avaient été laissées fermées; on ne les a
ouvertes qu'à onze heures, c'est-à-dire
peu d'instants avant que le service com-
mençât. Depuis le matin, une foule im-
mense s'était agglomérée sur la place, se
pressant devant les portes fermées, pour
pénétrer dans les nefs dès qu'on ouvri-
rait. Au moment où les portes, roulant
enfin sur leurs gonds , livrèrent accès
dans le temple, la foule s'y précipite en
criant et en courant, les premiers pous-
sés avec furie par ceux qui les suivaient.
H y avait là peut-être cinq ou six mille
personnes qui voulaient pénétrer toutes
à la fois dans l'église. Le tumulte fut hor-
rible. Des femmes, des enfants renversés,
foulés aux pieds, poussaient des cris af-
freux. Trois ou quatre personnes ont péri
écrasées ou étouffées ; deux autres, qu 'on
dut transporter à l'hôpital , ont expiré
dans le trajet ; les blessures, les contu-
sions se comptent par centaines. Ce fut
une vraie scène de désolation, et il est
inutile de dire que la cérémonie, troublée
par cette lamentable catastrophe, n'a pu
être célébrée avec la solennité désirable.
Bien coupables sont les autorités qui n'ont
pas su prendre de meilleures dispositions.

LONDRES, 29 janvier. — On mande au
Times d'Erzeroum, 15 janvier, que le ty-
phus cause 250 décès par jour et qu'A y
à 10,000 malades ou blessés dans les hô-
pitaux de la place.

On mande au même journal que le pape
prépare une allocution contre le gouver-

nement russe, visant les persécutions de
l'Eglise catholique en Pologne.

Hier de grandes démonstrations libé-
rales ont eu lieu à Birmingham, Leeds,
Manchester, Liverpool. Nottingham, Ox-
ford et dans d'autres villes pour protester
contre la guerre. Les résolutions adop-
tées déclarent généralement que le vote
des crédits supp lémentaires serait oné-
reux pour le pays et dangereux pour la
paix de l'Europe.

Le Morning Adccrtiser dit qu'ensuite
des nouvelles défavorables relatives aux
négociations de la paix, la flotte italienne
a reçu des instructions spéciales.

On mande au Standard, de Belgrade,
que les Turcs ont été battus près de Rat-
schartrik par 40,000 Serbes. Les hôpi-
taux ont reçu l'ordre de préparer des lo-
caux pour 3000 blessés.

On mande au Times de Belgrade que
le prince Battemberg sera nommé régent
de la Bulgarie.

ST-PéTF.HSBOUKG , 29 janvier. — Le gou-
vernement n'a pas encore reçu la nou-
velle de la conclusion de l'armistice.

Des ordres envoyés à Odessa pour
préparer des transports pour ramener
une partie des troupes par la voie de mer
ont fait naître le bruit qu'une certaine
quantité de troupes seraient embarquées
pour Constantinople et qu'une clause spé-
ciale serait insérée dans-ce but dans les
conditions de paix, mais c'est là une sim-
ple supposition.

LOXDKES , 28 janvier. — Le Morning-
Post assure que la réponse du tsar à la
lettre de la reine Victoria serait ainsi con-
çue :

« Cette guerre sanglante aurait pu être
évitée, si les ministres anglais n'avaient
point provoqué et soutenu la résistance
de la-Porte. »

Une réunion de 20,000 personnes, te-
nna à .QVtpfin^lrf at fnnmntiiij ï nmir H*S-nue à Shefneld et convoquée pour dé-
sapprouver les crédits supplémentaires,
a au contraire voté une résolution expri-
mant sa confiance dans le gouvernement.

PARI S, 29 janvier. — Le Temps publie
une dépêche de Vienne d'après laquelle
le cabinet possède le texte officiel des
conditions proposées par les Russes ; elles
ont produit 'une fâcheuse impression.

La protestation autrichienne portera
sur la neutralité du Danube, qui se trouve
menacée par la possession de Kilia par
les Russes et de la Dobroudcha par les
Roumains.

Une convention secrète autoriserait les
Russes à traverser Constantinople pour
s'}" embarquer et retourner en Russie.

Les Russes ne sont plus qu'à 24 heu-
res de Constantinople. -

ST PéTERSBOORG , 29 j anvier. — Le
gouvernement russe n'a pas encore reçu
la nouvelle de la conclusion de l'armis-
tice.

BELGRADE , 28 janvier. — Les comman-
dants turcs dans la Vieille-Serbie forcent
les familles ottomanes à émigrer.

LOXDRES, 30 janvier. — On mande de
Vienne, qu'une note identique de l'An-
gleterre et de l'Autriche a été envoyée à
la Russie, l'avertissant que le résultat de
la guerre devait être soumis à un congrès
et qu'aucune résolution ne devait être
prise sans l'assentiment des autres puis-
sances. Le comte Andrassy insiste sur la
nécessité de l'existence de la Turquie,
comme puissance européenne. L'Autri-
che ne sanctionnera aucune mesure pou-
vant amener la Russie à s'emparer de la
Turquie. Si la Russie repoussait l'ingé-
rence ' des puissances, l'Autriche aurait
recours aux moyens extrêmes.

L'Autriche ne veut pas s'annexer la
Bosnie ni l'Herzégovine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 31 janv ier 1878, à 8
heures du soir, au Collège. Communi-
cations diverses.

RlïïHlOH COHÏERCI&LE . 30 janvier 1878

"
Prix iait l 1^- Offert

Sanq Cant. Neuchâteloise 623
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . 280
Crédit foncier neuchâtefois 585 585
Suisse-Occidentale . . .  88 92
Soc. de consf., ex-coupon 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 80
Immeuble Chaioney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel - .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 960
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/« 330.
Locle Chaux-de-Fonds,i '/,
Société techniqu e obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• ¦ *55

« *7.%> •
Oblg. Crédit foncier . . 99 50
Obligations municipales . . 10C 50
Lots munici paux . . . .  13 li

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

Mlle Adèle Richard, 1 ingère,
annonce à sa, clientèle et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, que maintenant, avec son état^de
lingère, elle s'occupera aussi des ouvra-
ges de tailleuse et modiste ainsi que de
tout ce qui concerne la couture, soit à la
journée soit chez elle. S'adr. chez M.
Schnegg-Pettavel, Terreaux 5, au 3me.

SOCIÉTÉ DE MIS1QI E

Samedi 2 février 1S7S à S h. du soir,
avec le concours de :

M?u "WTCKMAIÎTÎ', soprano.
M. Paul W-SBEK, violoncelliste, de

Nancy.
Et l'orchestre de Berne, dirigé par

M. Koch, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Ire partie.

1. Symphonie en ré majeur. Haydn.
2. « Caste Diva s> scène et

air de là NORMA . Bellini.
3. Andante et finale du con-

certo en si mineur, pour
violoncelle avec accom-
pagnement d'orchestre. Goltcrmann.

4. Cant"6 de Pentecôte, avec
accompagnement de vio-
loncelle et de piano. Bach.

2me partie.
5. Ouverture des Joyeuses

commères de Windsor. Nicolaï.
6. a) Berceuse.

b) Tarentelle, pour vio-
loncelle. Dunlcler.

7. a) Chanson nationale sué-
doise.

b) Si j 'étais petit oiseau. Aht.
8. Danses hongroises. Brahms.

PRIX DES PLACES : >
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2» 5 )
Seconde galerie, » 1»50

On peut se procurer des billets chez
M. Lehmann et le soir du concert, à l'en-
trée de la salle.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Deuxième geReert

Conférence ce soir 31 janvier, à 8 h.

Le système métrique comparé.
par M. Numa Girard.

Tous les actionnaires de la boulange-
rie par actions de Colombier sont convo-
qués en assemblée générale lundi 4 fé-
vrier prochain, à 7 h. du soir.

Ordre du jour :

1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur le résultat des comptes

de l'année dernière.
3° Proposition du Comité de répartir le

12 °T0 comme dividende aux action-
naires.

4° Nomination de vérificateurs de comp-
tes.

5° Nomination.de trois membres du Co-
mité sortent de charge.

Colombier, le 26 j anvier 1878.
Pour la boulangerie par actions,

Ed. BURDET, secrét.-caissier.

Cercle des Travailleurs

On peut charger gratuitement de la
terre végétale, dans la vigne joutant
la propriété de M. Lanson, au Plan de
Serrières. H 23 N.

NOUVELLES SUISSES
— Le Département militaire fédéral

vient d'envoyer sur le théâtre de la guer-

re russo-turque M. le lieut.-eolonel Otfo
avec la mission d'étudier îe système des
fortifications de Plevna, de Schipka, etc.

ZURICH. — Le parti démocratique zu-
ricois, déjà cruellement éprouvé aux der-
nières élections, se désagrège complète-
ment: il est battu en brèche par le parti
socialiste dont la Tagwackt est l'organe
et M. Greulieh le directeur. Celui-ci dé-
clare qu'ayant été abandonné dans pïu-|
sieurs circonstances, soit par le Landbote ','
soit par M... Zangger, il leur retire toute
confiance. Le parti socialiste travaillera
à l'avenir d'une manière indépendante
des autres partis politiques.

— La quantité de neige tombée dans
nos Montagnes les derniers jours de la se-
maine dernière est considérable. Il y a
bien des années qu'on n'en a vu autant.
En rase campagne elle atteint près d'un
mètre de hauteur et dans les endroits où
elle a été amoncelée par le vent, on peut
en mesurer deux mètres. Les agriculteurs
de nos environs, ceux du moins qui n'ha-
bitent pas aux abords immédiats des gran-
des routes, se trouvent dans l'impossibi-
lité de sortir avec leurs attelages; les che-
vaux, enfonçant dans la neige jusqu'au-
dessus du poitrail, ne peuvent plus avan-
cer et risquent de se casser les j ambes.
Nous avons vu plusieurs laitiers obligés
d'apporter péniblement leur denrée à dos
d'homme et mettre 2 heures à parcouru-
une distance de 20 à 30 minutes. On ne
vpit plus ni murs, ni barrières. Les com-
munications postales ainsi que les trains
de chemins de fer ont subi nécessairement
quelques retards. Dans les rues de nos
villages ce sont de vrais remparts de
neige, et malheureusement, après un ou
deux jours de froid excessif et de beau
temps, la neige recommence de plus belle
à tomber. (Feuille d'avis des Montagnes.)

— Dimanche matin, tôt après minuit,
le feu a consumé un chalet de dimensions
importantes à Chasserai. Les habitants
des environs du Bugnenet, s'apercevaient
de la lueur vers 2 heures. Ils avertirent
le gendarme des Pontins, qui se trans-
porta sur les lieux. Une piste d'homme
allant vers le chalet et retournant de là,
fait admettre un crime hideux comme
cause de l'incendie. Le chalet n'était pas
habité mais en partie -meublé. — C'est
M. G-feller qui en est locataire.

(Val-de-Buz).

— M. l'abbé Bamat est nommé vicaire
à Neuchâtel.

— D'après un Communiqué de V Union,
l'incendie de dimanche à Serrières n'aura
eu aucune influence sur la marche régu-
lière de l'établissement de M. Suchard.
— Parmi les pompes accourues, on men-
tionne aussi celle de Colombier.

KECCHATEIi

ORCHESTRE
LTn bon petit orchestre se recom-

mande pour bals et soirées particu-
lières. S'adresser chez M. Lauber,
Ecluse n° 45. Le même s'offre aussi
avec piano et violon.


