
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 Pingeon,
est H. Béguin, sud là rue publique, et
ouest le n° 2 ci-après

^2. A Cormondrèche , 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 Cormondrèche , une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie et
cave, aJsaxiees et dépendances, avec jar-
din, verger et vigne attenants. Limites:
nord Alph. ÈH&f b%'est fit rue pabliqufe,
sud D. Bonnet, et ouest C. de C&âibriér.

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 Routa, vigne
•de 460 mètres (1,30 ouvriers). Limites :
nord J.-H. Jacot, est lé cit. Grétillat, 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. Wîdmann 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 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 ouestifJames Perroehet.

12. A l'Homme mort, un champ
d'environ 6079 met (2 Ij4 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. C.olomb
dit Delay et veuves Colomb et Frochet,
sud H.-F. DeBrot, et; tmest le n° 12 ci-
devant. '1j3°

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
Cormondrèche.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau égoûts, fbn-
taines, réservoir s etalternes, jet»
d'eau. »

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balu»-
tres. baignoires , fromagères ,
cloisons, et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCflliEE, eitrepreiêW
rue de l'Industrie, Neuchâtel,

Seul comeessioiiiiwre «es mine» «'«-pliais
te «_n Val-de-Travers.

Le soussigné se recommande aux ha-
bitants de la Côte pour ce qui concerne
son magasin d'ustensiles de ménage, con-
fectionnés et sur commande, fournitures

-de lampes, tubes à 25 c, eoufeaseflj  ete.
Travaux de bâtiments et réparations ;
Travail prompt, prix raisonnables.
D'occasion, une marquise mesurant

lm90 de long sur 0"42 de large.
Jules REDARD,'ferblantier,

Auvernier. - •
Chez M" Ryser-Zimmermann, rue du

Seyon 7,

Enchères de bétail , etc.
Pour sortir d'indivision, les hoirs de feu

Samuel Blanck exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 11
février courant, dès les 9 heures du ma-
tin, dans leur domicile au haut du village
de St-Blaise, ce qui suit :

2 vaches portantes, 2 chevaux, 3 chars
avec échelles et ép'ondes, 2 charrues, une
herse, 2 breeettes à vendange, un bran-
card, 3 harnais, chaînes et sabots ; envi-
ron 100 quintaux de bon foin, 60 de re-
gain et 50 de paille, un tas de foin de
marais et 7 à 800 pieds de fumier.

St-Blaise, le 5 févrjer 1878.
'***» /___ -_,.ï_> .?_¦ mnSf

I VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
— Tous les créanciers inscrits à la

masse en faillite du citoyen François-Xa-
vier Zutter, autrefois maître d'hôtel, à
Fleurier, sont assignés à comparaître le
jeudi 14 février 1878, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite du citoyen Théophile-Adolphe
Huguenin-Vuillemin, faiseur de secrets,
au Locle, sont assignés à se rencontrer
devant le juge de la faillite, à l'hôtel de
ville du Locle, le mardi 12 février 1878,
dès les 9 heures du matin, pour procéder
à la vente aux enchères d'une police d'as-
surance sur la vie appartenant à la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne
née Monnier, veuve de Guillaume ( dit
Aimé) Gras,- domiciliée à Savagnier, où -
elle est décédée le 30 janvier 1̂ 76. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du Val-de-Ruz, jusqu'au samedi 9 mars
1878, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, qui siégera à Fontaines, hô-
tel de justice, le mardi 12 mars 1878, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Charles Weber, voiturier, domicilié au
Locle, où il est décédé le 17 décembre
1877. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Locle, depuis le 6 jusqu'au 28
février 1878, j our où elles seront décla-
rées closes et bouclées à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 5 mars
1878, dès les 9 heures du matin.
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|j— TEMPÉKATDR * Ŝ  _ I Jm mm„ j| " HEM f^^RE tog» . ^1DOWAIT CTAT| j.n degrés centre-. « «DL 2 j "AT | R|guRQUES 11 

g J i§ et, degrés cent.grades. « m*. | ETAT 
^mARQVES

iïçe ;*¦»-. »«¦¦• se |_ D»«*- ^- da c,e' ; g . i-iiig8 "™- **>» sgi i —*¦ *"»- d" cie,i_ 
1— i.7 — 2,:t —07 734,9 NE moyen cour fe H but Ch. ' 35ÔÔ %K 4̂ — 3,1 — 6-7 — 1 ,0 670.8 NE faib. nuag. M à. ito. B. le s
2_  2.0 — 3 9  0,1 722 0 « « j nuag. $ . 352,? 1,5 5 0.6 — 4-7 3,4 674.0 « » clair. JÀlp. tr.-cl. Br j -q. pieds 3-3.
3!— 1.0 — 2,3 0.7 722.7 E « « ;âlp«F r.s.
4U .O 8 j- 19 1.1 727":> ¦ NE « « iîr. in taattt. ,
5J— 4,2 |- 6,1 0.7 731 1 « faib. « pr. arlien &aam. [<V 1

e* de M. i ITthF 1 seiriee -
Samedi 9 février courant, il sera

exposé en montes dans les forêts ci-après :

a) FORÊT DES ROCHES
près St-Blaise.

74 stères rondins foyard et chêne. .
1635 fagots.
6) FORÊT DE LA COTE DE THIELLE

(route de St-Blaise à Cornaux.)
24 stères rondins, chêne.

475 fagots.
c) BOIS DE SOUAILLON

(route de St-Blaise à Cornaux.)
111 stères rondins, bois divers.

1325 fagots.
39 plantes et billes, chêne et frêne.
Rendez-vous, à 8 h. du matin, devant

la propriété de M. de Chambrier, dans
le haut du village de St-Blaise.

Vente de tas de perches pour
refendre et pour verges de ha-
ricots.
Le Conseil communal de Bôle informe

le public que samedi 16 du courant, dès
les 9h. du matin, dans la forêt du Chanet,
en-dessous du chemin du Val-de-Ruz, il
sera procédé aux mises publiques de la
quantité de 35 tes de perches propres à
être refendues pour échalas, et 20[100
verges de haricots.

Bôle, le 6 février 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, H. THIÉBAUD.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 14 février 1878, dès 10 h. du
matin, place Purry : 1° un char de côté à
trois places, avec fallots, siège à deux
places et coffre. — 2° Une voiture à flè-
che à quatre places, vernie vert, filet
rouge, garniture bleue, deux fallots et
siège à deux places.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi • <* février e', dès 9 lu.
du matin, Place Purry, les objets sui-
vants : un baril rhum, deux ba-
rils beurre fondu, cinq boites

miel eoulé, une centaine de li-
tres liqueurs diverses.

Les montes auront lieu au comptant. '
Greffe de paix.

Montes de bois à brûler

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 74 %. Grande facilité de
paiement. S'adr. à M. Jules Dupré, no-
taire, à Bulle, canton de Fribourg.

A Tendre ou à louer
Dans une localité des plus importantes
du canton de Neuchâtel, un hôtel ayant
nne 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 VEÎ.DBI<_
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Pour un an. U feuillepriseau bureau fr. 7.—
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3P_ELIX IMBS AïffïtfOlWCES remises i temps-
De i a 3 li gnes 30 c. De 4 â T , 75 c. De S Ug-nes et mos,
! 0 e. la ligne ordinaire ou son espace, 7 e. ia répétition.
Lieue* arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
ttrdïies encore admises, 5 e. d»*. plus. Bâclâmes m c.
la lig-.ATÏs mort.fr. 1 à 1 «50. Annonce* non-éaÉ. 15
c la ire fois et 10 easaite. Pour mettre : s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c— Dana
la règle les annonces se paient d'avance OH par rem-
boursement, et doirent être remises la teille de ia
publication, avant midi.

Maison à vendre
Le jeudi 14 février 1878, à 3 h.

après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, M. et M118 Petitpierre
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison qu'ils possèdent rue
de la Place-d'Armes, à Neuchâtel,
ayant établissement de bains au rez-de-
chaussée et appartements dans ses trois
étages. Belle situation au centre de la
ville. Rapport avantageux . S'adr. pour
tous renseignements en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE
Vient de paraître à la librairie JT. San •

d«z, à Neuchâtel et Genève,

Nonvelle culture de la violette
fruit de 36 années 

^
d'expériences "jd'ijn

humble jardinier, par A. Mouroui. L

Une brochure -jp-18°, 60 centimes.,
vH- 50-N

A vendre à bas prix faute d'emploi,
une belle charette à deux roues, bien éta-
blie et en très bon état. Chez M. de Pury-
Mayor, Clos-Brochet 3.

Gants de peau ae rabais.



1 FEUILLETO N

(Inédit.)

Il est six heures du matin, le soleil
dore toutes les cimes qui encadrent le
Simmenthal, le ciel est d'un beau bleu
d'azur, mais l'air est plus que vif, on se
croirait au commencement de décembre,
et pourtant nous ne sommes encore qu'aux
premiers jours de septembre, le mois heu-
reux des voyages.

Après avoir quitté Boltigen et déjà à
partir de Reidenbach, la route s'élève
doucement au flanc des collines, la vue
se dégage; la vallée de Boltigen, unie
comme une carte, forme un immense ta-
pis de verdure, au milieu duquel la Sim-
men brille comme un ruban d'argent, en-
cadrée qu'elle est par des aulnes et des
peupliers.

Ce tapis de verdure,~ éclatant de fraî-
cheur, est coupé çà et là par une haie ou
par un groupe d'arbres fruitiers ; les fau-
cheurs recueillent un regain parfumé ; par
places le chanvre est étendu sur les prai-
ries pour sécher.

Vis-à-vis, les forêts de sapins, encore
plongées dans l'ombre et entrecoupées de
pâturages verdoyants, tapissent le flanc

des montagnes. Mais voici un vacher qui
apporte dans la vallée le fromage fait la
veille sur l'Alpe et vient renouveler con-
naissance avec les humains. Un « Bon-
jour ¦» amical en passant, et il s'éloigne;
en yodelant.

A mesure que les lacets de la route se
rapprochent du Mittagsfluh, la vue s'é-
largit; Boltigen et son église blanche se
détachent toujours mieux. Encore un la-
cet, et l'on aperçoit le beau cirque de la
Kluss et le chemin du Kaiseregg.

La route s'infléchit de nouveau à l'ouest,
changement de décor; les ruines du châ-
teau de Laubek, dans le fond de la val-
lée et, bornant l'horizon, le blanc mat des
glaciers du Wildstrubel.

A cette hauteur, le sol est déjà moins
fertile, le climat plus âpre. Les campa-
gnards récoltent à la faucille une avoine
maigre et clairsemée, craignant sans
doute d'être surpris par les gelées pré-
coces.

La route n'est point encore achevée,
mais l'on termine une auberge. Inutile de
dire que son enseigne sera un Mutz que
l'artiste fera aussi dodu que possible; les
pattes seront de velours et n'auront point
de griffes en évidence.

La route s'enfonce dans un repli de
terrain, herbeux et plantureux, avant de

s'engager dans la haute montagne, puis
vient une charmante échappée sur Ober-
wyl et sur les hameaux de Buntschi et
de Ober-Weissenbourg.

Tout à l'heure on traverse une forêt
de sapins, et voici de nombreux ouvriers
qui terminent les aecottements de la route
et posent des barrières et des bouteroues.
Deux ou trois chaudières servent à pré-
parer le dîner et, à en juger par le fumet
qui s'en exhale, on pourrait trouver pis.
Rien de plus pittoresque que ce campe-
ment solitaire au milieu des bois ; on se
croirait transporté dans le Far-West

Encore un coup d'oeil sur l'arête si fine
du Niesen qui se profile là-bas sur l'ho-
rizon, et l'on quitte le Simmenthal. Le
point culminant de la montagne est at-
teint à mesure que l'on arrive au Sehwarz-
moos, espèce de plateau tourbeux et ma-
récageux qui porte bien son nom.

La carte de Dufour n'indique pas le
nom de la montagne, mais les naturels
du pays la désignent sous celui de Bruch-
gerrenberg.

Il faut avoir un gosier fait exprès pour
prononcer ce nom, mais à la longue on
s y habitue, paraît-il.

A peine la descente commence-t-elle,
qu'un superbe tableau vous ravit. Les
pies décharnés des Gastloses se dressent

dans les nues vis-à-vis de vous ; la vallée
d'Ablentschen s'étend à gauche, dans le
fond et dans la direction de Rougemont,
comme un vaste couloir.

Un peu sur la droite et toujours dans
le fond, un amas de chalets et une petite
église blanche, c'est le Bellegarde des
Welches et le Jaun des Teutons. C'est
aussi l'étape fixée pour le dîner.

Ce qui domine tout, ce sont les Gas-
tloses, ces fameux pics qui intriguent si
fort les curistes de Weissenbourg, préci-
sément parce que personne de l'endroit
ne les connaît En général, lorsque l'on
demande à un naturel le nom de ces trois
sommités, qui bornent l'horizon du côté
de l'ouest semblables à des tours gigan-
tesques, l'on n'obtient pas d'autre rensei-
gnement que celui-ci : « Das ist ein Berg ».
Et il faut s'en contenter !

La route du côté bernois est idy llique,,
le Simmenthal déploie ses grâces à cha-
que contour. Ces contours n'offriront au-
cun danger pour les voitures, et si l'on
verse, ce sera comme le Postillon de Lon-
jumeau, qui ne versait les belles que sur
le gazon.

Du côté fribourgeois au contraire, tout
est sévère, la route éeharpe le flanc des
rochers, dominant un profond ravin, dont
elle est séparée par un solide parapet

A travers la Gruyère

ATTENTION
Le soussigné annonce à sa nombreuse

clientèle et au public en général qu'il a
remis le dépôt de la charcuterie de l'Em-
menthal à M. Gaudard, épicier au faub.
de l'Hôpital, qui vendra aussi en détaiL
11 sera toujours pourvu de véritables jam-
bons de l'Emmenthal, lard maigre, côte-
lettes, palettes et saucissons, le tout très
bien fumé.

M. Gaudard prendra aussi les com-
mandes pour mon compte, concernant
ces articles.

S. WYNISTORF-HOWALD,
17 faub. du Lac.

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

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

le tout en première qualité.
A vendre un joli char de côté très

léger et comme neuf et deux harnais.
S'adr. à F. Wurthner, sellier, Neuchâ-

tel. H 39 N

On offre à vendre , dans le magasin
Pœtzseh, place du Gymnase, des tableaux
à l'huile, dessins et esquisses de Léo-
pold Robert, ainsi que son portrait
peint par lui-même.

Cn membre Cie la f amille.

Commerce de fromage

U. vi.S
Ce produit hygiénique, médical, d'une

utilité générale, ne contenant aucune subs-
tance nuisible à la santé (à base d'eau
oxygénée et des huiles essentielles de
pins, sapins et eucalyptus) se trouve dans
toutes les principales pharmacies et dro-
gueries. — Neuchâlel, chez MM. Baillet,
Bourgeois, Matthey; Gacond, Dessoula-
vy, Gaudard, Nicoud; St-Blaise, pharm.
Zintgraff; Landeron chez Bonjour-Muri-
set; Neuoeville, pharm. Imer ; Fontaines,
Strohl; Auvernier, \HeàaxA;Colombier, Pe-
titpierre; Boudry, Chapuis; Cortaillod,
Pochon ; Les Ponts, pharm. Chapuis ; IJ O-
cle, pharm. Burmann, Guinand, Theiss ;
Chaux-de _f ynds,pharm. Perret, Monnier,
Beck, Bonjour; Tra vers, pharm. Goug-
ginsperg ; Couvet, Kooh ; Fleurier, An-
drœa ; Verrières, Duvoisin ; Bayards, A.
Reymond.
Prix du SAX1TAS, le flacon ordi-

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

A vendre des rurlie» d abeil-
le». Prière de s'adresser restaurant Sot-
taz, rue de l'Hôpital 4.

Clef Perrenond
système le p lus prati que et le moins cher

en vente chez les quincaillers .

J^^ MÉDAILLES A PA_ttS^̂ ^

W SIROP et PSH dn B' ZED <//
 ̂
w A base de Codéine et de Tolu M

k̂ Centre les Bronchites.Rhumes, M
^̂  

Irritations de Poitrine, r̂
^̂ Ĉatarrhes, Insomnies, ̂ r

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

SÏÏCCMSALE DE LA FABBIQUE DE FLE1JBS
L COL SIS , ne du Seyon ,

près de la Grade brasserie.

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

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

Vannerie fine. — A choix et SUT commande.

M1E CONVERT-GUILL AUME
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 aux prix accoutumés.

Jacob Mer SS
publie des environs qu il est toujours bien
assorti de bonnes chaussures à des prix
raisonnables. Chaussures'et socques d'hi-
ver au prix de facture.

883 On offre à vendre une table àcoa-
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.

A vendre un bon petit fourneau rond,
catelles blanches, avec accessoires, pour
être enlevé de suite. S'adr. à Mme Vui-
thier-Prince, Place du Marché 7.

868 A vendre de gré à gré : lits de.fer
complets avec sommiers, table ronde et
autre, séchoir, tables de nuit, le tout en
très bon état. S'adr. au bureau d'avis. ,

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés , harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

Fabrique de meubles
Bue du Coq d 'Inde ,

¦¦ui le eafé de la Balance.
J'ai l'honneur d'informer le public que

je me charge de toutes les commandes
dont on voudra bien m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.
HKKRI MULLER.

A vendre ou,UUU eenatas sapin, trour
voir et traiter s'adr. au chef de gare de
Concise.

Chez Ferd. HOCH
Bue du Trésor.

Oignons de hyacinthes et tulipes en
fleurs, à des prix très modérés.

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 j ardins. S'adr. à M. Muller, jar-
dinier, rue de l'Orangerie 4, Neuchâtel.

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

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

EPICERIE ET MERCERIE

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 comme
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.

Hta LOUET.

Vins et liqueurs

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

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

j ijp 5y*^^"" "UB-S^________t

m RJ m

nWÊÊmk
VIANDE DE BŒUF

DE
Libby M' Neill et Libby, de Chicago.

DÉPÔT CENTRAL
chez fh8 Pelitpierre , Neuchâtel.



dans le genre de celui de la route de
l'Axen. On dirait une fortification avec
ses meurtrières. On voit que l'on à affaire
à une route stratégique.

Voici tout à l'heure des bûcherons oc-
cupés à châbler des sapins qui obstruent
la route et font dégringoler une quantité
de pierres et même des quartiers de ro-
cher d'une taille respectable. Il faut donc
se hâter de sortir d'un endroit aussi dan-
gereux. Ajournant à des temps meilleurs
les réflexions stratégiques, l'on hâte le
pas, et laissant à droite le sentier qui con-
duit à Boltigen par la Kluss, l'on passe
près d'une petite chapelle et des ruines
d'un ancien château, détruit en 1407 par
les milices de Thoune, et l'on se trouve
dans la vallée de Bellegarde, restée jus-
qu iei à peu près séparée du reste du
monde et dont les habitants ont gardé
leurs anciennes coutumes, tout en passant
pour être fort à leur aise; la pauvreté y
est à peu près inconnue, fait assez rare
par le temps présent, il faut en convenir.
Ils sont sobres, travailleurs, ont peu de
besoins, et cela explique bien des choses.
Ou exploite dans le voisinage un filon de
houille.

(_A suivre.)
_̂___a__________a_________.

au dessus de la gare
Trois logements de trois, quatre et cinq

chambres avec cuisine et dépendances,
sont encore à louer pour y entrer à vo-
lonté.

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue complète
sur le lac et les Alpes, sont également
mises en vente, éventuellement avec vigne
et verger allant jusqu'à la forêt de la Ro-
che de l'Ermitage. 8"adr. à M. Hotz fils,
ingénieur, St-Honoré 2.

854 A louer aux abords immédiats dc
la ville, rez-de-chaussée, un appartement
composé de deux grandes chambres au
soleil, une à l'ombré, 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.

A louer, de suite une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis. 888

Pour deux jeunes gens tranquilles, à
partager une chambre, rue 8t-Maurieèll.
S'adr. au magasin.

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

885 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 ou 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.

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

865 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 jo lie chambre meublée.
S'adr. rue du Râteau 1, au 3me.

872 A louer une jo lie chambre meu-
blée, se chauffant. Croix-du-Marché 3, au
2me.

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

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

Petit logement à louer pour le 25 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 FEvole 35. 

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

736 Dès maintenant ou pour St-Geor-
ges, à remettre un logement à un 1" 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 3m* 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.

59$ Chambres meublées à louer . S'a-
dresser rue de la Treille r>, au magasin-

Constructions de Fahys

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

A. DÉCOPPET, charpentier,
Evole 49.

On demande pour le 23 mars 1878, un
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.

!)E!AKf)ES M LOGEMENTS

905 Une jeune fille allemande faisant
sa première communion à Pâques, désire
entrer dans une bonne famille parlant
français, de préférence pour surveiller
un ou deux enfants de 3 à 6 ans, ou à
iéfaut pour s'aider dans les travaux du
nénage. S'adr. à Mme Greûter-Suter , à
Rothrist, près Aarbourg.

On cherche une place de cuisinière ou
une place pour tout faire dans un ména-
ge, pour une jeune fille très recomman-
dable, forte, robuste et laborieuse, qui
n'a pas encore été en service. S'adr. à
Mlle Berthoud, Promenade Noire 1, Neu-
châtel.

892 Une personne se recommande pour
faire des ménages. S'adr. rue des Mou-
lius 13, au premier, sur le devant.

Une jeune fille de 19 ans, intelligente >
forte et robuste, ayant de bons certificats,
cherche, à se placer dans le canton de
Neuchâtel comme servante dans un mé-
nage de personnes honnêtes, pour les tra-
vaux de la cuisine et surtout pour les tra-
vaux de la campagne. Elle tiendrait beau-
coup à se perfectionner dans la langue
française. S'adr. au magasin de la société
dê  consommation, à Morat

On cherche pour une jeune fille très-
reeommandable une place de bonne ou
de femme de chambre. Elle sait bien cou-
dre, et pourrait entrer, de suite. S'adr. à
Mie Berthoud, Promenade Noire 1, Neu-
châtel.

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

Un jardinier-cocher connaissant son
sîrvice, 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.

877 Une cuisinière d'âge mûr, expéri-
mentée, désire se placer pour le Ie' mars,
de préférence à la campagne. S'adr. aux
initiales T. V. poste restante, Fleurier.

OFFRES DE SERVICES

899 On demande pour le 10 mars pro-
chain une domestique de 30 ans environ,
active et de confiance, pour tout faire
dans un petit ménage sans enfants, sa-
chant bien faire la cuisine ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue des Epancheurs 5, au
2me étage, où l'on indiquera.

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 H. Hlom, à Ber-
ne.

901 Une fille honorable et robuste
pourrait entrer de suite pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rué des Moulins
3, au 3nie.

CONDITIONS OFFERTES

A louer de suite une chambre meublée
se chauffant. Pension si on le désire. Rue
du Temple-Neuf 6, au 2me. 

Chambres meublées, pension ainsi que
dîners pour dames , à proximité du Col-
lège, 1er étage. Le bureau du journal in-
diquera. 

M. Beslaj ', quia un appartement à louer
rue du Musée 4, prévient les personnes
qui désireraient le voir, qu 'il n'est visible
que les lundis et mercredis de chaque se-
maine, de 2 h. à 5 h. de l'après-midi.

Pour de suite une cave pour dépôt.
S'adr. à M. Klopfer, rue St-Honoré 16,
au second. 

902 A louer tout de suite ou pour St-
Jean un logement de 5 chambres, cuisine,
cave, galetas ; rue du Coq-d'Inde 26.

903 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, au 4me.

900 A louer une jolie chambre non
meublée, se chauffant. Industrie 24, au
second.

A louer de suite un beau logement si-
tué au soleil, composé de 3 chambres,
cuisine, bûcher et cave. S'adr. à M. Ch.
Haller fils, Parcs 42. 

A louer un appartement tout neuf, de
3 chambres, cuisine, galetas, avec jardin
si on le désire. On pourrait y entrer de
suite. S'adr. à D.-S. Treyvaud à Montet
sur Cudrefin.

897 A louer à la Cassarde un petit lo-
gement avec dépendances. Prix fr. 16 par
mois. S'adr. n° 26.

898 Chambre meublée se chauffant.
S'adr. rue de l'Industrie, 1er étage, mai-
son Margot.

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.

Chambre meublée à louer , rue de la
Gare .1 197

906 A louer une chambre meublée. '
S'adr. rue de l'Hôpital 1, à la boulangerie. •

A remettre à un prix raisonnable, à des
personnes tranquilles, de suite ou pour I
St-Jean prochaine, un beau logement de j
cinq chambres et dépendances, jouissan- /
ce d'un vaste jardin d'agrément et portion I
de jardin-potager si on le désire. S'adr. à j
Beaumont, Plan 2. I

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et chambre à serrer, formant le second
étage de la maison Nessi, rue des Mou-
lins. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A 2.GWER

Petitpïerre-Steiger est chargé d'acheter
nne maison en ville, payable comptant.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bouteil les, si possible en bon
état. S'adr. restaurant Moser , ruelle Du-
b!é 3.

0?É OEMSRGE h ACHETER

896 LTne jeune fille de 14 à 15 ans,
| bien recommandée et intelligente, trouve-

rait de suite une place de commissionnai-
re. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES OH dEfiAXDÉESI

On cherche un H 540 Z

contre-maître
connaissant parfaitement la fabrication
des chocolats et cacaos. Fournir amples
détails sur sa carrière, fixer le salaire,
affranchir , écrire sous les initiales K. G.
540, à Haasenstein et Vogler, à Zurich.

La maison Sandoz et Berthoud, cher-
che un portier de toute confiance.

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

Un jeune homme bien recommandé
peut entrer comme apprenti de com-
merce dans une maison de gros à Berne.
S'adr. sous chiffre D. U. n° 2456, à l'agen-
ce de publicité, H. Blom, à Berne.

On demande une apprentie tailleuse, à
la campagne. S'adr. à Mme Gauchat, rue
du Seyon 9.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un tambour à braises,
et chambre meublée avec part à la cuisine.

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti relieur. S'àdr. au
magasin de papeterie Croix-du-Marehé.

3 PFBENTISS--GES

ATTENTION
La personne bien connue qui a enlevé

mardi soir un toulon du char arrêté à la
rue du Bassin, est priée de le rapporter
au Petit-Pontarlier 5, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments.

Perdu de Thielle à Neuchâtel un pa-
lonnier et un double racle de sabot. Les
rapporter contre bonne récompense au
restaurant Magnenat, à Serrières.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

Réunions religieuses
présidées par M. le pasteur Stockmayer,
les vendredi 8 "février et lundi 11 février
à 8h. du soir, aux salles des Conférences.

AU* DIVKRS

de la Société d'utilité publique.
Samedi 9 février, à 8 h. du soir.

Les Musées d'histoire naturelle.
par M. Paul GODET, professeur.

CONFERENCE

NETJCHATELOISE
Le dividende pour l'exercice 1877 est

fixé à fr. 30. Il est payable dès ce jour, à
la caisse de la banque à Neuchâtel, et
aux caisses des agences dans le canton,
sur la remise du coupon n° 23, accompa-
gné d'un bordereau signé.

Neuchâlel, le 6 février 1878.
La Direction.

BANQUE CANTONALE

Mesd. Kieser à Lenzbourg (Argovie)
recevraient encore quelques demoiselles
en pension, qui pourraient fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille, soins affec-
tueux, habitation vaste et agréable. Prix
de pension 800 fr. par an, y compris le
blanchissage et les leçons.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Raudon, Terra'ssière 43, à
Genève ou à Mesd. Kieser à Lenzbourg.

PENSION

904 On demande une fille pas trop jeu-
j ne, propre, active et qui sache faire la cui-

sine. S'adr. rue de la Place d'Armes 7, au
1er. 

891 On demande une bonne allemande
relevée, bien recommandée, expérimen-
tée pour les petits enfants et sachant très
bien coudre. S'adr. au bureau de la feuille.



MISE AU CONCOURS
Les livraisons de pain, viande et bois, pour les cours militaires fédéraux devant

avoir heu dans le courant de l'année 1878 sur la place d'armes de Colombier, sont
mises au concours. • ,

Les soumissionnaires devront adresse! leurs offres franco, par lettres cachetées
avec la suscription « Soumission pour nain, viande ou bois, • au Commissariat des
guerres central à Berne, jusqu'au 21 février prochain.

Us indiqueront en même temps dans leur soumission les cautions dont ils dispo-
sent et y joindront une attestation du Conseil communal, comme quoi leurs cautions
auss i bien qu'eux-mêmes sont solvables. Les soumissions qui ne répondraient pas à
ces exigences ne seront pas prises en considération. (H 108 Y)

On peut prendre connaissance des eoiditions aux bureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel, ainsi qu'à ceux du Commissariat central.

B: ;aKK , le 2 février 1878. Le Commissariat des guerres central.

Compagnie des vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 15 février courant, à 11
heures du matin, à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la dite com -
pagnie, sont invités à s'adresser à cet ef-
fet jusqu'au jour indiqué, à son secrétai-
re M. Jean de Merveilleux.

11 est en outre rappelé aux propriétai-
res non-bourgeois, qu'ils peuvent se mec-
tre au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie, en se faisant recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.

— Les sangliers et les loups ayant fait
leur apparition dans les environs de Nyon,

une douzaine de chasseurs de Gingins et
des environs se sont mis en campagne.
Trois sangliers avaient été aperçus, un
gros et deux petits. Pendant quatre jours,
au milieu des bois qui se trouvent au-
dessus de Bonmont et. par une neige
épaisse, chasseurs et traqueurs poursui-
virent le plus gros de ces animaux, qui,
de guerre lasse et après avoir culbuté
d'un coup de boutoir un de ses persécu-
teurs, tomba enfin sous le plomb de ses
adversaires dans la journée de vendredi
dernier.

Comme de juste, l'énorme bête, qui pe-
sait 200 livrée, fut portée en triomphe
au chef-lieu du district.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Ju-
les Lecoultre, de Genève, licencié ès-let-
tres de la Faculté de Paris et docteur en
philosophie de l'Université de Leipzig,
aux fonctions de professeur de langue et
littérature latines et grecques au Gymna-
se cantonal, en remplacement du citoyen
Dr Gilliéron, Alfred, démissionnaire.

— Un ouvrier de Fontaines, revenant
samedi soir, vers 9 heures, de Neuchâtel,
où il avait été en quête d'ouvrage, fut at-
taqué dans la petite forêt de Landeyeux
par quatre individus qui voulaient, parait-
il, exercer une vengeance personnelle.
Le pauvre ouvrier se défendit tant qu'il
le put, mais écrasé par le nombre, il fut
roué de coups de trique sur la tête et sur
toutes les parties du corps, et même il
lui fut fait des blessures avec un couteau.
Ces perfides agresseurs paraissent être
des Suisses allemands. Après leur exploit
héroïque, ils se sont dirigés vers Fenin,
en maugréant de ce qu'ils n'avaient pu
mettre la main sur celui qu'ils cher-
chaient.

Si cela continue, on n'osera bientôt
plus sortir le soir sans être armé.

{Val de-Buz).

Jury criminel, 4 février. — Kiener , ac-
cusé de faux en écritures de commerce,
est condamné à six mois de détention.

Séance de relevée- Tribunal criminel
sans jury. — Faure accusé d'abus de con-
fiance au préjudice de deux maisons
d'horlogerie des Montagnes, est condamné
à un an de détention et 500 fr. d'amende.

5 février. — Affaire Gostely et Ber-
thoud. — Faux en éeritures de commer-
ce, et complicité par émission des billets
faux. — Gostely a fabriqué dans le cou-
rant des derniers mois, une vingtaine de
fausses signatures apposées sur des ef-
fets de commerce qui ont été négociés et
jetés dans la circulation.

Quant à Berthoud, l'enquête n'établit
qu'imparfaitement sa complicité ; il paraît
qu'il a agi de bonne foi et a négocié les
effets en question sans savoir qu'ils étaient
faux.

Le jury prononce que Gostely est cou-
pable et acquitte Berthoud. Le tribunal
condamne Gostely à deux ans de déten-
tion.

Le tableau des valeurs neuchâteloises
tel qu'il résulte de la Réunion commer-
ciale du 5 courant, paraîtra samedi pro-
chain, ainsi que d'autres communications
renvoyées faute de place. 

wei 'CHATSE.

im Confèrenz*aa!
von Herrn Pfarrer O. Stockmayer. Sonn-
tag den 10 Februar, Abends 8 Uhr.

Bftttsrfînr <§0tUsfctcnst

894 Une bonne blanchisseuse coulant
aux cendres, se recommande aux famil-
les et maîtres de pensions qui voudront
bien la favoriser de leur confiance. Tra-
vail soigné, prix modérés. Escompte pour
pensions. Lavage à neuf de robes noires,
ainsi que tout habillement à détacher.

Ecluse 41, au 3me étage.

Mme Bourquin-Bernouilli et ses enfants , Mlies
Julie et Henriette Bourquin , M. Jonas Bourquin,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur cher époux ,
père et- frère , M. HENRI BOURQUIN , que Dieu a
retiré à Lui dimanche soir 3 février, dans sa 78me
année .

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
Havre, Bâle, Cormondrèche, 6 février 1878.

SOCIÉTÉ

Section de Neuchâlel.
Le Comité pour l'année 1878 est compo-

sé comme suit :
Président, Jacot Alfred, rue des

Poteaux 4.
Vice-président, Perdrisat, Fran-

çois-Lucien, Maladière 10.
Secrétaire - caissier , Lambert ,

Edouard, hôtel municipal.
Secrétaire - adjoint, L'Eplatte-

nier, Firmin, St-Maurice 4.
COMMISSAIRES

MM. Ducommun , Jules-Albert ,
rue des Moulins 45.

Kùffer , Henri, Crêt 16.
Loup , Auguste , rue du

Seyon 28.
Gacond, Ferdinand , Tem-

ple Neuf 30.
Lesegretain, Jules, faub - du

Lac lO.
Périllard , Ch. - Frédéric ,

Vauseyon 1.
Ulrich, Charles. Clos Bro-

chet 5.
Martin, François, Fahys 1.
Perret, L", Fausses-Braves

15.
MM. les sociétaires sont informés que

lç paiement des cotisations ainsi que des
indemnités de maladie, en dehors des as-
semblées générales, ne peut s'effectuer
qu'au domicile du secrétaire-caissier,
chaque jour, les dimanches exceptés, de
2 à 4 h. après-midi.

Fraternelle de Prévoyance

Collège de Colombier

sur

Les artisans-poètes
Par M. PH. GODET.

Les lundi 11, vendredi 15, lundi 18,
vendredi 22, lundi 25, j eudi 28 février,
1878, à 7 1/2 heures du soir.

PROGRAMME :
1° Lundi 11 février. Introduction. —

Le tourneur de Rabastens. — Exhuma-
tion d'un Huguenot, artisan et poète.
— Le menuisier de Nevers. — Le ma-
drigal d'un serrurier. — Le rôle des
cabarets dans la littérature. — Les tri-
bulations d'un pâtissier-poëte. — La
belle limonadière.

2° Vendredi 15. Un poëte-voleur. —
Un poôte-berger. — Le législateur du
Parnasse.

3* Lundi 18. Le coche du Berry. —
Histoire d'un tailleur de pierres. — Un
ménage modèle au théâtre.

4° Vendredi 22. Encore un pâtissier.^
Anecdotes dramatiques. — L'épicier du
coin. — Un bijoutier chansonnier

5° Lundi 25 Le cordonnier de Béran-
ger. — Un cordoanier allemand, poète
français. — Le chaudronnier de Liège.
— Un maçon-poëte. — Un horloger-
poëte.

6° Jeudi 28. Le boulanger de Nîmes.
— Le coiffeur d'Agen. — Conclusion.
Prix du cours : fr. 5. — Pour élèves

des écoles et pensionnaires : fr. 3. — Une
séance isolée : fr. 1.

Cartes au magasin de M. Paul Miéville
et à l'entrée de la salle.

6 CONFÉRENCES LITTÉRAIRES

895 Une bonne blanchisseusede Saint-
Biaise se recommande aux personnes de
la ville et des environs pour des lessives
et des savonnages. Elle se charge d'aller
chercher le linge et de le reconduire, et
fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. S'adr. à M. le pasteur
Bersot au dit lieu, ou au bureau de cette
feuille qui indiquera.

ATTENTION

Sociétés d'histoire & de statistique
SECTIONS DE NEUCHATEL

Réunion au Gymnase, le jeudi 7 février
1878, à 8 h. du soir.

Ordre du jour:
M. WAVRE, prof. Antiquités romaines

du pont de Thièle.
Communications diverses.

Les séances sont publiques.
Pension alimentaire à Beaii-

séj«ur, rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

EGLISE ÉVA\GÉL1 ( |I 1 lilDÉPROAim DE L'ETAF
Paroisse de Neuchâtel

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse dî
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
le SAMEDI 9 FÉVRIER 1878, à 8 h. da
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.

Il est rappelé aux Communiera de
Peseux que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de
février a lieu le 2me 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. BOUVIER.

ATHèVES , 5 février. — Les représen-
tants des puissances ont garanti le Pirée
contre l'éventualité d'un bombardement,
à condition qu'il restât ville ouverte.

Le ministre des affaires étrangères a

eu une longue conférence avec M. Wyn-
dham, secrétaire de la légation anglaise-

La Chambre a voté le budget.
L'armée grecque avance sur Domoko.
Le bruit court que Hobart pacha, avec

cinq cuirassés et 8000 hommes, se dirige
sur Volo.

VIEKXE , 5 février. — La Correspondance
politique publie une dépêche d 'Athènes
disant que l'annonce de l'arrivée de la
flotte turque sous Hobart pacha a causé
une grande panique à Athènes et dans
toute la Grèce.

LONDRES , 5 février. — Lord Derby a
répondu à une députation grecque qui est
venue lui demander de prier la Turquie
de ne pas bombarder les villes du litto-
ral grec, qu'il ferait de son mieux pour
l'obtenir.

VIENN E , 5 février. — La Presse con-
firme l'envoi par le comte Andrassy d'une
circulaire aux puissances signataires du
traité de Paris, les invitant à une confé-
rence à Vienne.

Les journaux annoncent que le vais-
seau blindé Empereur Max et la frégate
cuirassée Habsbourg sont actuellement
en armement.

PARIS, 5 février. — La France, l'An-
gleterre, l'Allemagne et l'Italie ont ac-
cepté la conférence. L'adhésion des au-
tres puissances est considérée comme
certaine.

— La conférence se réunira probable-
ment à Bruxelles.

Le I) aily-News signale le bruit que la
Russie concentre 120,000 hommes en
Roumanie pour la défense éventuelle de
ce pays contre l'Autriche.

Le Daily Telegrapk mentionne le bruit
d'une négociation secrète, engagée entre
la Russie et la Turquie pour l'acquisition
de la flotte turque comme indemnité de
guerre.

Les Russes occupent Erzeroum.

VIENKE, 5 février. — On télégraphie
de Bucharest à la Correspondance poli-
tique que le général Ignatieff a offert à la
Roumanie la Dobroudchâ jusqu'à Kusten--
djé, en échange de la rétrocession d une
partie de la Bessarabie comprenant Eilia
et les bouches du Dunube.

ST-PéTEESBOURG, 5 février. — Ce ma-
tin à 11 heures, un attentat a été commis
sur la personne du préfet de St-Péters-
bourg, général Trepofï.

A l'audience quotidienne qu 'il donne
aux personnes qui ont des requêtes à lui
présenter, une femme qui lui remettait
une pétition a tiré presque à bout portant
deux coups de revolver sur le général,
dont l'état inspire de graves inquiétudes.
La balle n'a pu encore être retirée. La
coupable refuse de répondre à aucune
question.

Le général Leflo, ambassadeur fran-
çais, est atteint assez gravement d'une
pleurésie.

PARIS, 6 février. — H n'est pas proba-
ble que la conférence se réunisse avant
mars.

On assure qu'il est sérieusement ques-
tion de Lausanne, pour le siège de la con-
férence, sur le désir exprimé par le prince
Gortsehakoff.

NOUVELL ES ÉTRANGÈRES

NOMS ET PRÉNOMS S= ! I S
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LAITIERS SI | ~
PS g | S «

- e»! *-
Knommen Pierre 4» 31 15
S. Zeller 39 32 15
G. Scherz 38 39 1*
A. Knuti  36 31 12
Jean Tschumy 27 33 9
Ch. Wittwer 27 32 9
von Kaennel 27 32 9

ZbindenJean a refusédese laisser prendre da
lait.

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

contiendra moins de 10*/e de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix Crânes.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 30 janvie r 1878


