
Vente immobilière à Colombier
A raison de l'état de santé de sa pu-

pille, dame Morel-Belperrin, M. Ch.-H.
Wuthrich exposera en vente par voie
d'enchères publiques, Le lundi 18 fé-
vrier courant, dès les 7 h. du soir,
dans l'hôtel du Cheval-blane, à Colom-
bier, la propriété du Creux de l'Es-
prit, en nature de verger, j ardin, champ
et forêt, contenant 8546 mètres (25 1/3
émines) sur laquelle est construite une
maison d'habitation dont une partie des
locaux continueront à être usagés par
dame Morel-Belperrin, sa vie durant. Un
petit jardin de 82 mètres carrés, situé à
Bregot, sera compris dans la vente.

Le Creux de l'Esprit est situé à quel-
ques minutes de la gare de Colombier à
laquelle il est relié par un chemin traver-
sant la propriété de l'hoirie d'Ivernois. Il
est aussi en communication directe avec
la prise Roulet et la prise Reymond par
deux chemins qui aboutissent à celui des
Battieux. En outre le propriétaire du
Creux de l'Esprit peut s'approvisionner
d'eau à la Prise Reymond.

Par la même occasion, M. "Wuthrich-
Perrochet exposera en vente pour son

compte personnel les immeubles suivants,
i savoir :

j a) TERRITOIRE D'AUVERNIER
1. Au Tertre, une vigne d'environ

1875 mètres (5 1T3 ouvr.) Limites : nord
M. Henri Lozeron, sud M. Verdan, pas-
teur, estla commune d'Auvernier et ouest
un chemin.

b) TERRITOIRE de COLOMBIER

* 2° A Brena dessus, une vigne de
1645 mètres (4 66/ 100 ouvriers).
Limites : nord M. Perrochet,juge de paix,
sud M. F. Junod et autres , ouest M. Ja-
mes Lardy et dame Borel-Pettavel, et est
l'hoirie Lozeron.

3. A Brena-dessus, une vigne de
2045 mètres (5 80/100 ouv.) Limites :
nord M. Chatenay, sud M. Louis Perret
et autres, ouest un chemin.

4. A Kuau, une vigne de 377 mètres
(1 7/100 ouv.) Limites : nord l'hoirie de

-SJeuroii,-est un chemîh -et owesi l'hoirie
Perroehet.

5. Au Rosy, (la Pereerotte) une vi-
. gne de 990 mètres (2 81/100 ouv.) Limi-
tes : sud M. Ducommun, juge de paix,
nord M. Ch. Theynet.

6. Au Rosy, une vigne de 1125 mè-
tres (3 19/100 ouv.) Limites : est et sud
Mme Berthoud-DuPasquier, ouest et nord
des chemins.

7. Au Rosy, une vigne de 1285 mè-
tres (3 64/100 ouv.) Limites : sud et ouest
MM. L'Hardy et Ducommun, nord le n° 8
et est le chemin de Ceylard.

8. Au Rosy, une vigne de 1550 mè-
tres (4 40/100 ouv.) Limites : nord dame
Borel-Pettavel, est un chemin, sud le n° 7
et ouest le n" 9 et M. Banderet.

9. Au Rosy une propriété conte-
nant 1260 mètres (3 51/100 ouvr.) sa-
voir : vigne 475 mètres, pré 370 mètres
et bois 415 m. Limites : nord dame Borel-
Pettavel, est le n° 8, sud M. Banderet et
l'hoirie Junod.

10. A Ceylard, une vigne de 856
mètres (2 43, 100 ouvr.) Limites : nord le
n° 11 et 31. H. Wenger, sud le chemin,
est l'hoirie Junod et len° 11, ouest M. H.
Ducommun.

11. A Ceylard, une vigne de 1125
mètres (3 19/100 ouvr.) Limites: nord un
sentier, sud l'hoirie Junod-Berthoud, est
M. Béguin-Gretillat et ouest le n° 10 et
M. Wenger.

c) TERRITOIRE de BOUDRY
12. A Brassin, une vigne d'environ

4227 met. (12 ouvr.) p lus un terrain in-
culte au-dessus de 4114 mètres (6 ouvr.)
Limites : nord la Place de Planeyse, sud
M. Baillot, notaire, est M. Porret et ouest
M. Martenet.

Pour tous renseignements s'adr. à M.
Wuthrich, ou au notaire Jacot, à Colom-
bier.

883 On offre à vendre une table à cou-
lisse en noyer, une table à ouvrage, un
balancier, un cartel, une boîte à musique,
une chaudière en cuivre, un robinet en
laiton. S'adr. au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTE

Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du juge de paix de Roehe-
fort, du 17 janvier 1878, pour les immeu-
bles ci-après désignés dont l'expropria-
tion a été prononcée par jugement du tri-
bunal de Boudry, le 21 novembre der-
nier, le juge de paix a fixé, sur la mise à
prix plus bas indiquée, une nouvelle
séance d'enchères au jeudi 28 février
1878, à 10 h. du matin. En conséquence,
il sera procédé ce jour-là, en audience du
juge de paix, à l'hôtel de Commune de
Rochefort, à un second essai de vente

des dits immeubles expropriés à Louis-
Constant iEschlimann, naguères carrier
à Chambrelien, et à sa femme Julie
.aSsehlimann née Roussi, savoir :

1° Une maison à Chambrelien rière
Rochefort, ayant rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation, grange, écurie et fenil,
ses aisances et dépendances ; joutant
ouest le chemin public, est et nord Fré-
déric Jaquet, et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mises et réduits, ses aisances et dépen-
dances, avec terrain attenant. Limites :
ouest et nord le n" 5 ci-après, est Frédé-
ric Sandoz, et sud le chemin public.

3° Un terrain en nature de jardin, ver-
ger et place à courtine, d'environ 3 1{2
ares ou ce qui y est, situé rière le même
territoire. Limites : ouest le chemin du
Merdasson, est et sud, Frédéric Jaquet,
et norsLdes allées cooamunes avee Eagèr
ne Béguin.

4° Un terrain en nature de jardin, sis
au même lieu, et contenant environ l'are.
Limites : ouest, est et sud, Frédéric Ja-
quet, et nord Eugène Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnettaz, rière
Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons, bons et mauvais
lieux, contenant environ 5 hectares. Li-
mites : nord Edouard Monnier, est Jean
Reuby et veuve Béguin, onest la Com-
mune d'Auvernier, et sud Samuel Béguin
et le chemin public, sauf pour le tout meil-
leures limites.

La mise à prix de ces immeubles a été
fixée en bloc à fr. 5000.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel, à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort, le 30 janvier 1878.
J.-H. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES A VENDEE

Aucun enchérisseur ne s'étant présen té
à l'audience du juge de paix de Boudry,
du 15 janvier 1878, pour l'immeuble ci-
après désigné dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil
de Boudry, rendu le 21 novembre 1877,
le juge de paix a fixé une seconde
séance d'enchères du dit immeuble, sur
la mise à prix fixée à fr. 2000. En consé-
quence, il sera procédé par le juge de ,
paix du cercle de Boudry, siégeant à l'hô-
tel de ville du dit lieu, le mardi 19 février
1878, à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble suivant, exproprié au citoyea
Louis-Constant JEschlimann, naguères
carrier à Chambrelien, et à sa femme Ju-
lie Jïschlimann née Roussi, savoir :

Une partie de maison dans la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée et un
étage, renfermant habitation, leurs aisan-
ces et dépendances avec le jardin conti-
gu au sud et une place à courtine sur le
devant, limitant ouest Jules Barbier et
Charles Bridel, est et nord ce dernier, et
sud le ruisseau des Sagnes, sauf meilleu-
res limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry , le 16janvier 1878.
Le greffier de paix, NE UKOMM.

Enchères d'immeubles

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite du citoyen Louis Gabus, qui
était fabricant d'horlogerie, aux Brenets,
sont assignés à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle, le mercredi 13 février
1878, à 9 heures du matin, pour suivre
aux opérations de cette faillite.

— Faillite de dame Rosina Lacombe
née Maussli, tenancière du café du Jura,
à Neuchâtel, veuve en premières noces
de Jean Gut, épouse actuelle du citoyen
Claude Lacombe. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel, jusqu'au
mercredi 6 mars 1878, à 9 heures du ma-
tin. Tous les créanciers de cette masse
ainsi que de celle du citoyen Claude La-
combe , restaurateur, à Neuchâtel, sont
en outre assignés à comparaître devant
le tribunal, dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le samedi 9
mars 1878, à 9 heures 3u matin, pour
suivre aux errements de ces faillites.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Frédéric-
Louis Gauchat, en son vivant notaire, à
Lignières , sont assignés à comparaître
devant le juge de paix de Lignières, à
l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 18 fé-
vrier 1878, dès les 10 heures du matin,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Jo-
hann-Ulrich Hess, veuf de Véréna née
Hausennann, quand vivait propriétaire à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5
novembre 1877.'Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 2 mars 1878, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de
ville, le mercredi 6 mars 1878, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Henri-
Emile Dubois, époux de Jeanne-Susanne-
Charlotte née Chapuis, quand vivait hor-
loger à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 20 j anvier 1878. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 2 mars 1878, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 8 mars 1878, dès les 9 heures
du matin.

Extrait ée la Feuille officielle

une très belle propriété , auberge
avec excellent domaine attenant , le tout
situé dans le canton de Fribourg, près de
la frontière vaudoise, au bord d'une route
cantonale et aune station de chemin de fer.
Rapport 5 */*%¦ Grande facilité de
paiement. S'adr. à M. Jules Dupré, no-
taire, à Bulle, canton de Fribourg. 

A veodre on à toaer
Dans une localité des plus importantes
du canton de Neuchâtel, un hôtel ayant
une vue magnifique sur le lac et les mon-
tagnes. Bonne et ancienne clientèle. Con-
ditions avantageuses , facilités pour le
paiement. Pour les conditions et pour
traiter, s'adresser à l'agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

A TE1DRE .
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PRIX 9CSASHOHCXS remises à £emps:|De i à 3 lignes 50 c. De 4 â 7, 75 c. De 8 lignes et pins J
10 c la ligne ordinaire on son espace, 7 c. is répétition .1
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces |
tardÎTes encore admises, à c de pins. Réclames 20 c.
la lig. Avis mort . fr. i à i»50. Annonces non-cact. 15
c la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresaer an
bnreàa 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance oo par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication, avant midi.

Le syndic de la masse en faillite du
cit. Urs-Jacob G-rolimund, rendrapar voie
d'enchères publiques, le mardi ±9 fé-
vrier prochain , à l'hâtel Hel-
vetia, près 1» gare «le Corcelles,

dès 7 h. du soir, l'immeuble suivant :
Une us ai** it située près la gare de

Corcelles, de construction récente, à l'u-
sage d'auberge et café-restaurant, loge-
ments, galetas et cave, avec terrain de
dégagement attenant.

S'adr. pour voir l'immeuble au cit.
G-rolimund à la gare de Corcelles, et pour
les conditions au notaire Barrelet, à Co-
lombier.

Vente d immeubles



À la pâte pectorale for
tiflante de J. Klaus, au Loi le, ]
(Suisse) est dû le juste mérite de
sa supériorité à tous les autres rc- .
mèdes contre la toux et ies affec- |
tions de poitrine , vu sa* consom-
mation énorme et toujours crois-
sante d'année en année. 5 médail-
les de récompense à diverses ex-
positions. Prix de la boîte fr. i,
demi boîte 50 e.

Dépôts: Neuchâtel , MM. Bailler
t et Jordan , pliartnaeiens. — Fon-

taines, Strohl , ph. — Chaux de-
Fonds, Boisot , Faigati x, Monnier ,
H. E. Perret , pharmaciens. — Cou-
vet , Dr Koc-h, pharm .— Fleurier ,
Andreae, phar. — St Biaise, Zint-
gra f , pharm. — Bevaix, E. Met-
lier , nég*. — Boudry, Chapuis ,

I pharm.

Atelier de reliure

f. EBEHBAGH-FALCY
Place Purry 7

Encore une partie de Textes moraves
1878.

Recommande à son honorable clientèle
de même qu'au public, son atelier de re-
liure, cartonnage, maroquinerie, ainsi que
pour tout ce qui concerne sa profession.

Travail soigné. \

A vendre environ 800 pieds fumier de
cheval, bien conditionné. On l'échange-
rait contre du vin. S'adr. à Fritz Baum-
gartner, aubergiste, à Dombresson.

D'occasion à vendre 20 mètres tuyaux
en caoutchouc à peu près neufs pour ar-
rosage de jardins. S'adr. à M. Muller, j ar-
dinier, rue de l'Orangerie 4, Neuchâtel.

A vendre 50,000 échalas sapin. Pour
voir et traiter s'adr. au chef de gare de
Concise.

Rue du Trésor.
Oignons de hyacinthes et tulipes en

fleurs, à des prix très modérés.

Chez Ferd. HOCH

J'ai l'honneur d'informer ma nombreu-
se clientèle et le public en général, que
mon domicile reste fixé à Neuchâtel,
Terreaux 7, et que je continue eomme
par le passé à vendre les produits de
Charles Félix, distillateur, à Châlons sur
Saône, ainsi que les vins rouges de
Bourgogne, Beaujolais et Maçonnais.

H" LOUET.

Vins et liqueurs

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

Bois de chauffage

Environ 30 à 40000

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

Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage.

DAVID REBER
Rue du Jlolc 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.
Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1[4, 1[2, 1, 2 Ic i, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'employer .

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec , une poi gnée de main

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

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M Henri Byehner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds. chez Mme V« Sandoz-Perroehet. H 369 Z

Extraits de Malt do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «o0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et l*. syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nervenses , l'asthme et la coqueluche » l »90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»o0
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherehés contre les affections catarrhales.

Ce sont le» seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, c hez MM. CHAPDIS

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

NOUVEL EXTINCTEUR
PERFECTIONNÉ

DB G-. ZUBE2R
Cet appareil est indispensable à tout propriétaire, aux hôtels, fabriques, ateliers,¦ chantiers, etc. De nombreux témoignages en attestent l'utilité. La'vente à ce jour

atteint le chiffre de 2800 pièces.
La plupart des incendies pourraient être éteints de suite si l'on prenait dès le

commencement des mesures d'extinction énergiques, et le plus souvent c'est le manque
d'appareils facilement transportables qui est la cause de l'extension dévastatrice du
feu.

Le meilleur appareil d'extinction pour étouffer le feu et en empêcher l'extension
est décidément l'extincteur perfectionné.

Prix du grand appareil, fr. 130. Prix du petit appareil portatif, pour maisons
particulières, fr. 75.

s Seul agent pour le canton :

M.-A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel, où on peut visiter ces appareils.

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablettes),du IF J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement,
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections;pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. î « 10 !a
boîte* dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds , Strohl, à Fontaines , Quinche
à Cressier. " H 7608

Bt**""*  ̂ ELIX1B V I N E U X  ^̂ 43H
Apératif, Fortifiant et Fébrifoge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR IS, 23 â 18, RUE OftOUOT « LIS PHAMUCI»

En vente chez M. Bourgeois,ph. à Neucbâ

A vendre d'occasion une machine à
autographier , avec les accessoires,
21 faubourg du Lac.

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

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

Rue du Trésor 1.
Reçu un nouvel envoi de galons, haute

nouveauté, un joli choix de boutons co-
rozo. Prix modérés.

Faute d emploi, on ofire à vendre un
burin-fixe avec ses accessoires, que
l'on céderait à bon compte. S'adr. chez
Samuel Borel, au Suehiez n° 5.

EPICERIE ET MERCERIE

A vendre pour couche» de jar-
din, 12 coffres avec 24 fenêtres en bois
de pin, et des bois de mélèzes, etc, chez

A. DÉCOPPET, charpentier,
Evole 49.

Epicerie et mercerie. Trésor 1,
prévient sa bonne clientèle qu'elle vient
de recevoir un dépôt de

Thés de Chine
d'une des 1res maisons d'importation,

Souchong,
Congou mélangé avec Péko,
Congou.

Mlle E. Martin

La Ooate anti-rhu matismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , a fr. 1, et.demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

A vendre d'occasion, prix très ré-
duit, un malaxeur à mortier, pour
chevaux et une pompe d'épuise-
ment Letestu à bras, avec ses tuyaux
en cuir. Adresser les offres à l'agence
Haasenstein etVogler, à Genève, sous les
initiales C. T. 69. H 733 X

Pour entrepreneurs

A t /onHro 2 bons canapés qui ont
V C IIUI  O peu servj . S'adr. à Kttnzi-

Falcj, rue des Epancheurs.
On offre à vendre, dans le magasin

Pœtzsch, place du Gymnase, des tableaux
à l'huile, dessins et esquisses de Liéo-
pold Robert, ainsi que son portrait
peint par lui-même.

Cn membre de la fa mille.
851 A vendre une petite presse litho-

graphique, bon marché. S'adr. faub. du
Lac 12, au second.

IdEOKAID DEBALLAGE

de la cordonnerie populaire
DE BIENNE

Pour cause de fin de saison
offrira en vente sur la place du Marché^Neuchâtel, j eudi 7 c' un choix considéra-
ble de chaussures pour hommes, dames
et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence.
Bottines pour hommes à 11 fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

" En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu rue du Seyon, ancien magasin
de céréales de M. F. Wasserfallen , où se
trouve le dépôt de la cordonnerie popu-
laire.

É

POUR Fr. 3<t«U
on obtient une jolie horloge
marchant 24 heures, cadran
émail avec entourage laiton
doré, poids forme pommes
de pin doré, garantie ;
IT POI R Pr 4a»0

/ I la même horloge avec ré-
l veil,grarantîe.Emballa-

I k. Se gratis.
A îm CHEZ

y  | FRITZ VERDAN™ Bazar nencliàtelois
XEl'CHATEL.

wÊÈÊBL

VIANDE DE BŒUF
DE

Libby M' Neill et Libby, de Chicago.
' DEPOT CENTRAL

chez fh s . Petitpierre , iïeachâtel.

Le catalogue de feu Rodolphe Jenni,
comportant plus de 9000 anciennes et
nouvelles monnaies, médailles et décora-
tions de tous pays, se délivre gratis sur
demande affranchie, chez veuve Jenni,
rue de là Justice 115, Berne. (B 2407.)

Aux amateurs de monnaies



EGLISE titOËÈUM WIÉPË8MSTI BE L'ETAT
Paroisse de Neuchâtel

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
le SAMEDI 9 FÉVRD3R1878, à 8 h. du
soir, aux Salles des Conférences.

NB. Des places seront réservées aux
dames.

. -' -: Ordre du jour :
1° Rapport de gestion.
2* Reddition des comptes.
3° Divers.

AVIS raiVKRS

VOLONTAIRE
tfn 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 la Suisse romande, où, après quel-
ques mois, il serait rétribué selon ses ca-
pacités. Il connaît passablement la lan-
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
Pour Bresiau. un précepteur pou-

vant'enseigner le français : gage fr. 1560
et l'entretien.

Pour Stuttgart, une lre bonne ca-
pable d'enseigner le français à déjeunes
enfants, et si possible pouvant enseigner
le piano.

Plusieurs bonnes cuisinières, filles sa-
chant soigner un ménage, bonnes d'en-
fants seront placées de suite par l'Agen-
cagénérale, 9, Evole 9, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES «B DEMANDÉES

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti relieur; S'adr. au
magasin de papeterie Croix-du-Marché.

2FPBENTISSAGZS

893 Perdu de Corcelles à Auvernier
un porte-monnaie cuir de Russie, fermoir
à bascule, renfermant 98 francs. Le rap-
porter contre bonne récompense au bureau
de la feuille.

«j *J|rouvé un coussin de „voiture. Le ré-
clamer contre les frais du présent avis à
Ulysse Tissot, à Cornaux.

Perdu dans la soirée du 16 janvier, de
la rue de l'Hôpital, du Seyon, à la rue du
Môle, un col en putois usagé. Le rappor-
ter Môle 4, contre récompense.

1 Trouvé mercredi matin un porte-mon-
naie que l'on peut réclamer aux condi-
tions d'usage, Evole 12.-

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.

OBJETS PEKDliS 01 TROUVÉS

On demande à acheter d'occasion une
balance de la force de 20 à 25 kil. S'adr.
au restaurant du Moléson, Cassarde 18.

OU DESSBDE JLftCHETER

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour deux jeunes gens tranquilles, à
partager une chambre, rue St-Mauriee il.
b adr. au magasin. 

889 Rez-de-chaussée, rue du Môle 4,
à louer une chambre meublée ou non,
bien éclairée et se chauffant. 

882 On offre à louer de suite deux cham-
bres meublées. S'adr. Rocher 5, au 2me.

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

Le citoyen'Maurer à la gare de Boudry,
offre à louer un logement composé d'une
chambre, cabinet, cuisine et bûcher. On
préférerait deux personnes tranquilles
auxquelles on pourrait donner la pen-
sion ; entrée de suite et conditions favo-
rables. S'adr. au prénommé.

887 A louer une jolie petite chambre
non meublée se chauffant, rue du Seyon
12, au 3me, à droite.

8S4 Pour St-Jean , à louer rue des Ter-
reaux : logements de plusieurs chambres,
cuisine et dépendances, chaque apparte-
ment avantageusement distribué, les
chambres sont indép endantes et bien
éclairées, au prix de 6 à 800 fr. le loge-
ment. S'adr. Boine 3.

Sb'5 A louer rue des Terreaux, une
grande cave voûtée, avec bureau (ou
comptoir ) convenables pour tout com-
merce en gros et détail, avantageusement
situés. S'adr. Boine 3.

869 A louer à un ou deux messieurs
tranquilles une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Râteau 1, au 3me.

871 A louer pour le 24 juin prochain,
rue du Château 1, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me étage de la même maison.

872 A louer une jolie «hambre meu-
blée, se chauffant. Croix-du-Marché 3, au
2m e.

A louerpour St-Jean un petit logement
de deux chambres, un cabinet et dépen-
dances. S'adr. à M. le professeur Herzog
faub. du Crêt 19. 

875 Dès maintenant, à un monsieur de
bureau, une jolie chambre meublée. Rue
des Poteaux 2, au 1er.

Petitlogement àlouerpour le25 février.
S'adr. à Aug. Fitzé, Ecluse 34.

A louer un logement remis à neuf, com-
posé de 3 chambres, cuisine, chambre
haute et cave, situé au soleil levant. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. à M. Meil-
lard, à Corcelles.

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.

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

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

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

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 3— 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.

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

598 Chambres meublées à louer. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au magasin.

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

A louer pour la St-Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas. Rue
St-Mauriee 6. S'adr. au servant du Cercle
des Travailleurs.

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

A LOUEB

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

On demande pour le 23 mars 1878, un j
petit magasin ou rez-de-chaussée, à dé-
faut au 1er étage, dans une rue convena-
ble pour modiste. S'adr. à Mme Dubois, \
modiste, Industrie 27, au second.

¦ 

:

DEMASBES BE LOGEMENTS 1

888 Une bernoise sachant un peu de
français cherche une place pour faire tout
le ménage. S'adr. rue des Moulins 21, au
1er. 

Une jeune nourrice, en bonne santé,
parlant français et allemand, voudrait se
placer le plus tôt possible. S'adr. à Mme
Stucker, sage-femme, ancienne Grande
Brasserie.

Un jardinier-cocher connaissant son
service, demande à se placer; entrée de
suite, très bons renseignements. S'adr.
chez M. J. Baur, horticulteur, à Corcel-
les. 

Une jeune fille très recommandable
cherche une place de suite pour s'aider
dans un ménage. S'adr. rue du Musée 7,
au 1er.

Une jeune et brave fille, qui sait faire
une cuisine ordinaire et ce qui se présen-
te dans le ménage, cherche à se placer
de suite. S'adr. chez Mme Weber, ruelle
Breton-1 £ - - * * ¦*¦¦' -¦¦: *  ¦ 4

Une jeune fille vaudoise désire se pla-
eer pour le 12 février comme bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adr. pour
renseignements à Mme Ducroux, rue du
Collège 9, Vevey.

876 Un vaudois désire trouver une pla-
ce comme garçon de peine ou domestique.
Certificats à disposition. S'adr. au bureau
de la feuille.

OFFBES BS SERVICES

L. Fauguel, à Trois-Rods, près Boudry,
demande un vacher sachant bien soigner
le bétail ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

884 On demande dç^suite une domes-
tique active. S'adr. rtHfBleury 18.

Dans une bonne famille bourgeoise de
Berne, on cherche pour le 1er mars une-
bonne de 25 à 30 ans, d'un caractère
agréable et dévoué, pour soigner deux
enfants de 3 à 4 ans et pour le service des
chambres. Bonnes recommandations. S'a-
dresser si possible avec envoi de photo-
graphie, sous les initiales D O n° 2445, à
l'agence de publicité M. Blom. à Ber-
ne.

On demande pour les 1ers jours de fé-
vrier une bonne fille sachant cuire, pour
tout faire au ménage. S'adr. Epancheurs
7, au magasin.
' 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.

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

CONDITIONS OFFERTES

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.

DEMANDE

^ SOCIÉTÉ

des Jeunes commerçants
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire le mer-
credi 6 février 1878, à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Discussion du rapport annuel.
Divers.

LE COMITé.
MM. les membres passifs 'sont invités

à y assister.

Société de secours
aux

détenus libérés
Assemblée générale le jeudi 7 février

1878, à 4 h. du soir, au collège municipal
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du comité. — Nomination du

co mité central.
Le président.

I! est rappelé aux Communier* de
Peseux que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de
février a lieu le 2°" lundi de ce mois, à 9
heures du matin, au lieu ordinaire des
séances.

Peseux, le 3 février 1878.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVTER.
La réunion d

^
e prières mensuelle pour

!" «:vBiig--là*atn>it de 1°Espagne
aura lieu D. V. mercredi prochain 6 c', à
3 h. à la Chapelle de la Place dArmes.

Cordiale invitation à tous.
891 On demande une bonne allemande

relevée, bien recommandée, expérimen-
1 tée pour les petits enfants et sachant très
! bien coudre. S'adr. au bureau de la feuille.

L'assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour le lundi 11 février
1878, à 10 h. du matin, à l'hôtel de ville
d'Yverdon. ,

Ordre du jour :
1° Compte-rendu du Conseil d'adminis-

tration et rapport du Comité de sur-
veillance sur l'exercice 1877.

2° Examen et s'il y a lieu, approbation
des comptes de cet exercice.

3° Fixation du dividende.
4° Nomination du Comité de surveillance

pour 1878-1879.
Yverdon le 28 janvier 1877.

Le Directeur. Louis MICHOD.
Lo Société; technique rappelle

aux personnes que cela peut intéresser
qu'-elle ne paie aucune note de fournitu-
res sans bons à l'appui signés par elle.
Neuchâtel, le 26 janvier 1878. H 34 N
831 Une dame de Peseux sans enfants

désire prendre de suite en pension un ou
deux enfants ayant déjà quelques semai-
nes; de bons soins sont assurés. Prière de
s'adr. au bureau de la feuille qui indique-
ra.

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.

Omnium vandois

MM. les membres du Cercle du Musée
sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le vendredi 8
février 1898, « 8 h. du «eir.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1877.
Nomination du Conseil d'administra-

tion.
Tirage d'obligations.
Neuchâtel, le 19 janvier 1878.
Au nom du Conseil d'administration.

Le président, C.-A. RYCHNER.
Le secrétaire, P. FAVARGER.

CERCLE DU MUSÉE

Kéunion mercredi t> lévrier, a b h. au
soir, salles de conférences : L'œuvre
des écoles du dimanche à Neu-
châtel.

Les parents des enfants sont cordiale-
ment invités.

Alliance évang éli que

ORCHESTRE
Un bon petit orehestre se recom-

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



Sociétés d'histoire & de statisliqoe
SECTIONS DE NEUCHATEL

Réunion au Gymnase, le jeudi 7 février
1878, à 8 h. du soir.
Ordre du jo ur : Communications diverses.

Les séances sont publiques.

Janvier lom
Mariage. — Charles-H. Vuilleumier,

serrurier, dom. à St-Blaise, et Marie-Lse
Marendaz, dom. à Colombier.

Naissances. — 3 jan. George-Hermann,
à Auguste Hauser et à Mélanie née Mor-
thier, Unterwaldois. — 7. Charles-Pier-
re, à Frédéric-Auguste Philippin et à So-
phie née Marendaz, de Neuchâtel. — 10.
Alice, à Pierre-François-Léonide Donde-
naz et à Fanny-Adèle née Racine, de
Lamboing, Beme. — 21. Charles-Alfred,
à Charles-Henri Vuilleumier et à Marie-
Louise née Marendaz, de la Sagne. —
29. Georges-Albert, à Benoit Schneeber-

ger et à Julie-Hortense née Paux, de
Taeuffelen, Berne.

Décès. — 25 jan. Marianne-Françoise
Krâmer née Dyens, veuve de David-Em-
mannel, née le 6 septembre 1803. — 25.
Emilie Engler, fille de Gérold-Jean-H.,
née le 30 juillet 1877, badoise.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

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

~TOn demande à emprunter fr. 7000 sur
hypothèque en 1er rang valant plus du
double. S'adr. à M. Ch. Dardel, notaire,
à St-Blaise.

3 février 1878.
La question d'Orient touche à la fin du

premier acte, et pendant que la Russie
fait croire aux puissances européennes
qu'elle se soumettra à l'arbitrage d'un
congrès, que l'Angleterre perd son temps
en démonstrations de tribune, les armées
russes continuent leur marche en avant;
leurs avant-gardes ne sont plus qu'à quel-
que vingt kilomètres de Constantinople.

On a lieu de s'étonner de cette persis-
tance des Russes dans les hostilités, quand
on sait que les préliminaires de paix sont
signés ; mais c'est une ruse de la diplo-
matie moscovite qui répond à l'Europe
qu'elle a prêté l'oreille aux supplications
des Turcs, et qui continue à exercer
le droit du plus fort.

U est probable qu'un congrès européen
sera réuni, mais il est plus que probable
aussi qu'on né lui apportera à discuter
que des solutions toutes faites: de cette
façon , son rôle sera de donner une sorte
de sanction aux conquêtes faites par la
Russie.

L'Autriche s'aperçoit , un peu tard,
qu'elle a été jouée dans la fameuse ligue
des trois empereurs: elle va désormais se
trouver prisonnière entre l'Allemagne et
la Russie, en attendant le jour où celle-ci
lui prendra ses provinces slaves et où
celle-là fera rentrer les Autrichiens alle-
mands dans le giron de la grande Alle-
magne.

Quant à l'Angleterre, on remarque de-
puis quelques jours un changement dans
l'opinion de ce pays: le sentiment natio-
nal semble se réveiller, et les dernières
réunions populaires ont tourné en faveur
du gouvernement et des mesures de pré-
caution à prendre contre la puissance mos-
covite. Mais n'est-ce pas déjà un peu tard,
et l'Angleterre trouvera-t-elle des alliés
sérieux ? Les prochains débats des Cham-
bres sur la demande de crédit du gouver-
nement britannique , j etteront peut-être
quelque jour sur ces graves questions.

ORIENT . — On télégraphie de Vienne
au Temps: « Le cabinet austro-hongrois
croit que le silenee gardé résulte de ce
que l'influence militaire prévaudrait sur
celle du prince Gortschakoff , et il s'at-
tend à chaque instant à l'arrivée des Rus-
ses à Constantinople. L'Autriche-Hongrie
est restée neutre pendant la guerre ; mais
maintenant la Turquie s'étant reconnue
vaincue, une protestation de l'Angleterre
contre l'occupation de Constantinople
trouverait probablement de l'appui à
Vienne et ailleurs. »

On télégraphie de Constantinople, 30
janvier, au Times:

« Le conseil des ministres a déeidé de
défendre Constantinople en cas d'atta-
que.

» Les Russes ont éprouvé, le 19 jan-
vier, un grave échec près de Batoum: ils

ont perdu 3,000 hommes.
» Les Mirdites ont été battus par les

Turcs. »

On mande de Saint-Pétersbourg, 2 fé-
vrier : « On annonce officiellement que
les préliminaires de paix et l'armistice
ont été signés à Andrinople avant-hier
soir, à 6 heures. Les Turcs doivent éva-
cuer les forteresses du Danube et Erze-
roum. La suspension des hostilités en Eu-
rope et en Asie a été ordonnée aussitôt
après la signature de l'armistice. »

ST-PéTERSBOURG, 2 février. — Le grand-
duc Nicolas a télégraphié à S. M. l'em-
pereur :

« Les conditions préliminaires de paix
ont été acceptées par les délégués turcs,
et l'armistice a été signé à Andrinople le
31 janvier, à sis heures du soir. »

CONSTANTINOPLE , 1" février. — Le pro-
tocole des bases préliminaires de paix et
de l'armistice a été signé à Andrinople.

SHANGAï, 3 février. — Un incendie a
détruit l'asile des femmes et des enfants
de Tientsin. Plus de 2,000 personnes ont
péri dans les flammes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bureau de Contrôle
DE ÏTETTCHATEIL

L'assemblée générale réglementaire
convoquée pour le jeudi 31 janvier der-
nier, n'ayant pu avoir lieu faute d'inté-
ressés, les négociants ou établisseurs en
horlogerie, les chefs monteurs de boîtes
et chefs d'ateliers du district , travaillant
les matières d'or et d'argent, sont de nou-
veau priés de se rencontrer jeudi 7 fé-
vrier, à 11 h. du matin, à l'hôtel-de-
ville, salle du Conseil général.

ORDRE DU JOUR :
Rapp ort de l'administration.
Remplacement de deux membres sor-

tants.
Communications diverses.

L 'Administration du Contrôle.
Pension alimentaire. Prix ré-

duit. Service soigné.
M™ ROLLIER, Sablons 10.

A la même adresse, chambres meu-
blées à louer, se chauffant, plus, deux
caves à louer pouvant servir d'entrepôts.

l'ne jeune tailleuse qui a tra-
vaillé nombre d'années dans le premier
atelier de Neuchâtel, prévient les dames
de Colombier qu'elle vient de s'éta-
blir dans cette localité ; elle espère par
son travail s'attirer la confiance. S'adr.
maison Banderet, 2m? étage.

D est parfaitement clair que le program-
me du dernier concert avait effarouché
un assez grand nombre des personnes
qui fréquentent habituellement nos soi-
rées musicales. Les symphonies, les con-
certos, les cantates, morceaux générale-
ment sérieux, n'ont jamais eu chez nous
le pouvoir de séduire le publie. Eh bien !
c'est un tort, car il y a., des symphonies
tout à fait charmantes, des concertos très
récréatifs, et des cantates aussi gracieu-
ses que n'importe quel chant d'amour.
C'était le cas dans le dernier concert.
Ceux donc qui, prenant l'ombre pour la
proie, ou, si vous voulez, le titre pour le
morceau, se sont abstenus de paraître
samedi au théâtre, se sont privés d'un
vrai plaisir. Puisse le regret pénétrer dans
leur cœur et les inciter à repentance.

Quoi qu'il en soit, et malgré l'impres-
sion pénible que produit dans un coeur
bien né toute place laissée vide dans une
salle de concert, nous sommes sortis de la
soirée musicale l'âme gaie , l'esprit allè-
gre, le moral content et le physique tout
disposé à aller boire un petit verre à la
santé du Comité de la Société de musique.
Jamais en effet orchestre de concert ne.
s'est acquitté de sa tâche avec plus de
vie, d'entrain, de précision et d'humour.
Chaque musicien, l'œil fixé sur le maître
de chapelle, semblait ne puiser qu'en lui
son inspiration. On sentait tous ces artis-
tes si différents de caractère, dominés,
possédés, maîtrisés par la voix du chef.
Sur un signe du bâton magique ils s'é-
lancaient d'un seul cœur , s'arrêtaient ou
réprimaient l'ardeur de leur élan. Bâton
de chef d'orchestre, bâton de maréchal,
c'est tout un. Il produit le même effet sur
le moral du musicien que sur celui du
soldat.

M. Weber, le violoncelliste, nous a
causé une agréable surprise. Je ne vou-
drais pas dire de mal du violoncelle, ce
respectable instrument qui pleure plus
souvent qu'il ne rit, mais le fait est que
parm i les artistes qui en jou ent, bien peu
savent en tirer ces sons de voix humai-
nes qui vont à l'âme et la remuent pro-
fondément. M. Weber n'est pas de pre-
mière force, c'est clair, mais il possède
ce que bien des artistes supérieurs n'ont
pas, ou n'ont qu'à un faible degré, un vrai
sentiment, une âme qui sait faire vibrer
à l'unisson l'âme de l'instrument. Il a fait
preuve dans les différents -morceaux qu'il
a exécutés d'une souplesse de talent plei-
ne d'avenir. Energique, ample, magistral
dans la 1™ partie dû-Concerto, léger et
dansant dans la Tarentelle, doux, fin et
délicat dans la Berceuse, il a réussi à se
faire chaleureusement applaudir du pu-
blic grâce à son aisance, à cette sûreté
de main et de mémoire qui tranquillisent
l'auditeur sur l'issue d'un morceau et lui
permettent d'écouter sans arrière-pensée.
Peut-être l'instrument de M. Weber lais-
se-t-il un peu à désirer sous le rapport de
l'éclat du son.... Mais quoi! on ne peut
tout avoir.... Lorsqu'il n'y a pas de la
faute de l'artiste, le mieux est de s'ima-
giner que tout est parfait ; on finit alors
par se persuader que les choses sont telles
qu'on les désire.

Mlle Wickmann a certainement un or-
gane d'une souplesse remarquable. Les tril-
les etles fioritures ne lui coûtent pas plus à
exécuter qu'un salut aupublicou un aima-
ble sourire aux personnes sympathiques .
Elle y met une précision, une facilité ex-

trêmes.... et cependant elle n'émeut pas .
Peut-être qu'un peu plus de naturel et
de simplicité, quel que chose de moins
mouvementé et de plus égal dans lé chan t
et la tenue ne nuiraient pas au jeu de cette
agréable artiste. Que Mlle Wickmann
nous pardonne, mais nous nous intéres-
sons à elle et à ses succès. Nous aurons
souvent, nous l'espérons, le plaisir de
l'entendre : qu'elle fasse son profit d'une
amicale critique et elle en éprouvera ,
nous en sommes persuadés, les heureux
effets.

Si nous en croyons la rumeur publi-
que, le prochain concert de la Société de
Musique sera quelque chose d'extra,
une vraie débauche artistique. Espérons
que notre attente ne sera pas trompée, et
que lé Comité de la Société auquel nous
devons déjà tant de reconnaissance, met-
tra le comble à sa réputation en nous
dotant une fois d'un vrai concert de
grande ville... dût-il nous en coûter les
oreilles. A.

Sur le concert de samedi
2 février.

Militaire. — M. le colonel Paul Céré-
sole a été nommé commandant de la Ir*
dii ision d'armée.

— Le conseil d'administration du Cen-
tral-Suisse réuni samedi à Olten, a voté
la subvention supplémentaire de 735,000
francs en faveur du Gothard, à la condi-
tion que la Confédération fasse l'avance
des fonds et que la Compagnie du Nord-
Est participe à l'entreprise pour la même
somme.

* El ' C I IAT8l,

— Dimanche 3 février ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds ies élections complé-
mentaires pour la nomination de 8 mem-
bres du Conseil général de la municipa-
lité. La liste libérale a obtenu de 473 à
491 suffrages, tandis ique la liste radicale
est restée à cent voix environ au-dessous.
Deux candidats portés sur les deux lis-
tes, ont eu 837 et 826 voix.

— Samedi matin, un incendie a détruit
à Fleurier une maison de construction an-
cienne. Grâce au temps calme et à la
promptitude des secours, les maisons avoi-
sinantes ont pu être préservées. On a des
raisons de croire que la malveillance n'est
pas étrangère à ce sinistre. La maison in-
cendiée était assurée fr. 20,000.

(Union libérale).

NOUVELLES SUISSES

Les amis et connaissances de M. LUCIEN TENA,
fab. de ressorts, sont informés de son décès sur-
venu le i février, après une longue maladie, et
priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
j  eudi 7 courant , à 11 heures. Domicile mortuaire,
hôpital Pourtalès. . J -

dans la salle sirculaire du Gymnase,
mardi 5 février 1878,

à 5 h. du soir.
De 1'h.ab itation au point de vue

hygiénique,
HYG1EA, une cité salubre,

par M. le Dr Guillaume, professeur.
Cartes d'entrée pour la seconde série

des séances, fr. 5, cartes de séance, fr. 1
50 c. (Etudiants et élèves de pensionnats,
moitié prix.)

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

Résultat des essais du gaz
7 Janv . à 7 h. 35 s.,pouvoi r éclairant , 7 bougies.

25 . à8h.25s., 7
DIRECTION DE POLICE.

RESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT
.. du 28 janvier 1878

NOMS ET PRÉNOMS || I |
des 18 S 1

LAITIERS || 1 |
o» fc"3

Ch. Senften ïi 32 15
Samuel Pauli *• 33 15
Grande brasserie 46 31 15
H. Burnier 39 3ï 15
L. Verdan 39 38 15
Henri Berger 36 31 13
Muller Frédéric 36 33 13
G. Schmidt 3* 32 12

Knnti fils a refusé de se laisser prendre du
lait.

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 2»
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix frrao.

MM. les co-propriétaires de l'immeuble
Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 7 fé-
vrier, à 4 heures du soir, dans le local
habituel des réunions.

Au restaurant Ecluse 41, on
prendrait encore quelques pensionnaires.

jLeç*n« «le 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.

Immeuble Chatoney


