
A vendre à Boudry
Une maison récemment construite, au

centre de la ville, se composant : au rez-
de-chaussée, d'un café sous l'enseigne du
Guillaume-Tell, avec un appartement:
aux étages , de 4 beaux appartements,
lardin contigu. S'adresser au propriétaire
Joseph Moriggia, à Boudry.

PROPRIÉTÉ A VENDRE

IMMEUBLES A VENDUE

. PRES DE NEUCHATEL.
A vendre, à quelques minutes de Neu-châtel, une propriété se composant deterrains en nature de jardin potager, jar-din d'agrément, avec arbres fruitiers, etune très confortable maison d'habitation

sus-assise. Superficie du terrain, environ
20,000 pieds earrés. Charmante situation,
offrant tout à la fois les avantages de la
ville et de la eampagno.- S'adresser au
notaire Junier, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 11 mars 1878, dès les 2
heures après-midi, à l'hôtel du Soleil, à
Lignières:

1° Un domaine situé sur territoire de
Lignières, lieu dit « à la Combe du Sa-
pin » composé de 39 poses environ de
bonnes terres labourables, avec maison
sus-assise, grange, écurie ; fontaine dans
la maison.

2° Un pré boisé , contenant environ
6 1/2 poses, lieu dit « au Riopraz ».

On offre à remettre en amodiation pour
le 1er avril prochain, 54 poses de terre,
en prés et champs, situés sur territoire
de Lignières.

S'adr. pour les conditions, à M. Louis
Krieg, à Lignières, ou à M. J. Wavre,
avocat, à Neuchâtel.

Il est rappelé au public qu'à teneur del'art. 19 du Règlement de police munici-
pale, il est interdit de faire , soit dans lesrues, soit sur les quais , promenades etbords du lac, aucun dépôt de balayures.Les contrevenants sont passibles "d'uneamende de deux francs , qui peut êtredoublée en cas de récidive.

Direction de p olice.

Publication municipale

ANNONCES DE VENTE

VIN BLANC 1875, à vendre.
A vendre 3000 litres vin blanc 1875,

crû de St-Blaise, 1" qualité. S'adresser
au bureau d'avis. . 15

Vente d'immeubles
à Cressier.

Le lun di 4 mars 1878, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne à Cres-
sier , les immeubles suivants situés
dans le village de Cressier et ap-
partenant à Mrae Marie-Catherine née Ri-
chard, femme de Charles-Louis Persoz,
seront exposés en vente par enchères pu-
bliques :

1° Un bâtiment à usage d'habitation et
dépendances (cadastre article 1214, plan
f5 4, n° 17 et 18). Limites : nord Louise
Persoz , est Jean-Pierre Rossel et Alexis
Thévenon, sud et ouest des chemins pu-
blics.

2° Un bâtiment à usage de grange et
écurie (cadastre article 1216, plan folio
4, n° 82 et 83). Limites : nord un chemin
public, est et sud Alexis Ruedin, ouest
James Ganguillet.

3° Un jardin mesurant 168 mètres (ca-
dastre article 1215, pi. f" 4, n° 67). Li-
mites : nord Justin Ruedin , est Alexis
Thévenon et James Ganguillet, sud la rue
publique, ouest Charles Thomas.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Charles-Louis Persoz, à Cressier.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Gus-
tave Lupold, ci-devant négociant à la
Chaux-de-Fônds, sont cités à comparaî-
tre devant le tribunal de la faillite, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 6 mars 1878, à 2 heures du soir,
pour suivre aux opérations,

— Par jugement en date dû 12 février
1878, le tribunal eiv_. du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite du cit. Ulrich Wœgeli,
chemisier, à la Chaux-de-Fonds ; faillite
qui avait été prononcée par jugement du
même tribunal, le 5 février 1878.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Jules-
Frédéric 'L'Eplattenier, veuf en premiè-
res noces de Laure-Lucie née Breguet,
époux en secondes noces de Sophie née
Renaud, quand vivait agriculteur, à Cof-
frane, où il est décédé le 18 décembre
1875, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du Val-de-Ruz, à l'hôtel
de justice, à Fontaines, mardi 12 mars
1878, à 10 heures du matin, pour suivre
aux opérations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard-
Albert Juvet, horloger, époux de Génie-
Mélina née Mathey-Jonais , de Buttes,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
22 décembre 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
samedi 9 mars 1878, à, 4 heures du soir.
Liquidation devant le ju ge, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 16 mars 1878,
dès les 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

Vente de vignes
a Auvernier.

Le samedi 2 mars 1878, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel du Lac , à Auvernier,
M. Claude Vuagneux fils exposera en
vente par voie d'enchères, les vignes sui-
vantes :

A) TERRITOIRE DE COLOMBIER :
1° Brena-Robert , vigne de 1565

mètres earrés (4.44 ouvriers). Limites :
nord route cantonale, est MM. J. de Mer-
veilleux et Perroehet , sud chemin de
Brena, ouest MM. de Chambrier, Fréehe-
lin, etc.

2° Brena-Bobert , vigne de 1290
mètres carrés (3.67 ouvriers). Limites :
nord route cantonale , est Mme Calame-
Bonnet, sud chemin de Brena, ouest l'hoi-
rie de Merveilleux.

B) TERRITOIRE D'AUVERNIER :
3e A Lerin, vigne de 1155 mètres

carrés (3.28 ouvriers). Limites : nord M.
J. de Montmollin, est M. Ls Perret et au-
tres , sud îe même et autres, ouest MM.
Chatenay et' Breguet.

4° Alix Sagnardes, vigne de 1571
mètres carrés (4.46 ouvriers). Limites :
est M. David Roulet, sud M. Bonnet, ouest
M. Béguin-GretOlat.

5° Aux Sagnardes, vigne de 1069
mètres carrés (3.04 ouvriers). Limites :
nord MM. Charles et Louis Cortaillod, est
le ruisseau de Malévaux, sud et ouest
l'immeuble précédent.

6° A Sombaeourt , vigne de 353
mètres carrés (1 ouvrier). Limites : nord
M. James Lardy, est M. Ch. Bonhôte, sud
et ouest MUe Sunier.

7° Aux Bochettes , vigne de 2976
mètres carrés (8.45 ouvriers). Limites :
nord et est l'hoirie Junod, sud l'ancien
chemin de Peseux, ouest M. B. Colin.

8° A Serran, vigne de 633 mètres
carrés (1.80 ouvriers). Limites: nord un

chemin, est M. Heckel, sud et ouest les
hoirs Cortaillod.

9° A Salin , vigne de 773 mètres ear-
rés (2.20 ouvriers). Limites : nord M.
Oonvert-Roth, estM.L'Hardy-Dufour, sud
route cantonale, ouest M. Chatenay.

10° La Pierre, vigne de 1244 mètres
carrés (3.53 ouvriers). Limites : nord M.
Ph. Lardy, est le même et les hoirs de M.
G h. Lardy, sud M. Daniel Mouchet, ouest
M. Alf. Bonnet.

11° A Creuze-Dessous, vigne de
1120 mètres carrés (3.18 ouvriers). Li-
mites : nord route cantonale, est le Petit-
Ruau, sud MM. Convert-Roth et G. Ber-
thoud, ouest ee dernier.

12° A Pain-Blanc , vigne de 644
mètres carrés (1.83 ouvriers) . Limites :
nord et ouest M. de Meuron, est M. Bele-
no£, sud l'hoirie de Merveilleux.

^Conditions favorables de paiemeat.
Pour renseignements , s'adresser au

propriétaire.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES
On vendra par roie d'enchères pubK-

qnes, le mercredi 27 février , dès lés 9
heures du matin, à-€oreelles , n° 7, divers
objets mobiliers provenant de la succes-
sion de MUe Cécile Sunier, entr'autres : un
piano , un potager à pétrole, des tables,
chaises, lits, vaisselle, batterie de cuisine,
etc. Les montes auront lieu contre argent
comptant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 février 1878, dès 2 heures
du soir, à Port-Roulant, propriété Breit-
haupt, les objets mobiliers ci-après :

1 canapé bois noyer, 1 commo-
de, 21 chaises jonc/TS tabourets
jonc, 7 tables ronde et carrées,
1 longue table noyer, 1 paillasse
à ressorts et un matelas, 2 ta-
bleaux, un potager en fer avec
accessoires , de la terraille, des
bouteilles et chopines vides.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le lundi 25 février 1878, dès les 9
heures du matin, les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Chanet de Vau-
seyon :

93 billes de pin . et sapin, -
216 stères " id.

3800 fagots id.
250 perches de haricots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.
Neuchâtel, 14 février 1878.

L'inspecteur des f orets et domaines
de l'Etat, H. BILLON.
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I l l IÇ L'impression des adres-
A l lv  ses pour l'expédition de
cette feuille allant commencer,
nous prions ceux de nos abon-
né! servis par la poste, qui ont
des changements à faire à leurs
adresses^yde bien vouloir nous
les indiquer sans retard (franco).

dès le 1er avril prochain, à Faoug, au bord
du lac de Morat, à 5 minutes de la station
du chemin de fer , une maison, d'habita-
tion fraîchement restaurée, contenant 7
pièces, cuisine et buanderie, avec eau cou-
rante, deux vastes galeries, petits jardins
avec jet d'eau. S'adresser au propriétaire,
F. Messerli, à Faoug, Vaud.

A vendre ou à lener

b

Pi.iT BB i-ABOMironaii :
ur un an, la feuillepnsean burea u fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
ur 6 mois, la feuille prise au bureau * i»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » * 2»8»
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 1**5»
Pour 6 mois. » °»50

PRIX DES AftTNTONCSS remises à temps*
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 e. De S lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. îa répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i à 1 « 50. Annonces non-cant- 1S
c- la 1 re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
borean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être reaisesMa veille de la
publication , avant midi.

Vins de Neuchâtel.
Cave du Trébarr^aii, 4L

Rouges 1875-1876 et 1877.
Blanc 1877 en tonneaux ou en bou-

teilles sur lie.
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&£J||ps|ja on obtient une jolie horloge
t_3_f-jg _̂gg| marchant 24 heures, cadran
IwTw émail avec entourage laiton
VvSL * 7*D doré, poids forme pomme
ggĵ gy^jjgl de pin doré, garantie ;pfcsJVaffll ÏT POUR Fr. 4»9Ô,
xj f  J la même horloge avec ré-
§ 1  veil , garantie. Embal-
la j  éL lage gratis.
| f ' wÈ CHEZ

f . i FRITZ VERDAN
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Magasin à louer
rue de l'Industrie à partir du 1er avril
prochain. S'adr. Industrie 17, au rez-de-
chaussée. H 90 K

A louer à une ou deux personnes bien
rangées, une partie d'un logement. Au
même endroit, une belle chambre meu-
blée ou non, suivant désir. Disponibles dès
le 15 mars. S'adr. au bureau de la feuille.

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

10 De suite à louer une chambre pour
2 coucheurs, rue St-Maurice 5.

A. louer une chambre meublée se chauf-
fant. Rue du Temple-Neuf 6, au 2me.

Place pour deux coucheurs. A la mê
me adresse on peut avoir la pension
S'adr. rue Fleury 7,.chez M. Studer.

A remettre de suite ou pour St-Jean,
un débit de vin bien achalandé, avec lo-
gement,-situé au centre du village de Co-
lombier. G-az dans l'établissement. S'adr.
pour le visiter à la boucherie Chautems,
à Colombier.

A louer pour le 1er mars ou pour St-
Georges, au centre du village de Cres-
sier, un joli logement avee emplacement
pour un petit commerce, si on le désire.
S'adr. à Etienne Rossel, serrurier, à Cres-
sier.

996 A louer de suite un logement de
deux pièces, rue du Château 5, au 2me.

991 A louer de suite pour un petit mé-
nage tranquille, 3 chambres, dont une
pour faire la cuisine et un galetas, rue de
l'Oratoire 5, au plain-pied.

Pour de suite ou à la St-Jean, à louer
un appartement remis à neuf, de 4 à 5
pièees avec dépendances, et l'eau à la
cuisine, situé place du Marché, au soleil
levant. S'adr. à N. Gintzburger, rue des
Moulins 3, au 3me.

A louer, à Voëns près St-Blaise,
pour l'époque de St-Geoiges, 23 avril
1878, un logement comprenant 3 cham-
bres, avec dépendances ordinaires, plus
grange, deux écuries, fenil, remise ; on
pourrait joindre au bail, si la demande en
est fgite, environ 9 poses de terre, et le
preneur trouverait facilement à en louer
un certain nombre de poses, de proprié-
taires voisins. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adr. à M. F. Junier-Murner, à
St-Blaise. ou au notaire Junier, à Neuchâ-
tel.

997 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq d'Inde 8, au 3me.

998 A louer pour la St-Jean à des per-
sonnes tranquilles, le 1er étage de la mai-
son n° 3, rue de l'Industrie, composé de
4 pièces, dont 3 au soleil, avec une belle
cuisine, deux chambres mansardes, deux
caves et bûcher.

999 A louer pour un monsieur de bu-
reau, une jolie petite chambre meublée,
se chauffant. Rue du Seyon 14, au maga-
sin de cigares.

A louer de suite uu appartement de 3
pièces avec dépendances et jardin. S'adr.
à F. Weber, tonnelier, à Cormondrèche.

De suite, deux chambres non meublées
arec dépendances, au soleil levant. Rue
St-Maurice 10, au 2me.

1 A louer une grande chambre meu-
blée à deux croisées, au soleil levant.
S'adr. Ecluse 18, au 1er.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion un piano dossier en fer et une pous-
sette d'enfant.

949 Chambre non meublée à louer,
avec dépendances si on le désire. Grand'-
rue 13, au second.

A louer dans une maison bien habitée
un appartement de 5 pièces, cuisine et

'belles dépendances. Prix réduit pour da-
mes seules ou pour un ménage sans en-
fants. S'adr. à S. Jeanrenaud, courtier.

A louer à une ou deux personnes soi-
gneuses, une chambre propre, non meu-
blée, pouvant se chauffer. S'adr. à M. Ju-
les Héritier, à Colombier.

A louer, à Valangin, en dehors du vil-
lage, du côté de Fontaines, dès le 23 avril
prochain, une maison comprenant cinq
chambres, dont l'une au rez-de-chaussée
sert de débit de vin, cuisine, cave, jardin,
quiller, etc. S'adr. pour \ oir l'immeuble
au locataire M. Wyler, et pour les con-
ditions du bail, à M. Louis Sperlé, au bu-
reau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Demande de place
Une jeune fille de bonne famille, qui

parle le français, cherche une place com-
me aide de cuisine dans un bon hôtel
ou restaurant du canton de Neuchâtel.
Adr. les offres aux initiales A O 14, à
MM. Haasenstein et "Vogler à
Berne. (H 153 Y.)

Une fille d'âge mûr, sachant faire la
cuisine, demande une place pour de suite
ou le courant du mois de mars, dans un
restaurant ou une maison particulière.

<• S'adr. chez Mme Scherz, rue des Clia-
vannes, n° 9.

978 Un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, de famille honorable,
qui parle un peu français, voudrait se
placer dans une famille ou magasin com-
me domestique. On ne demande pas de
gages, mais un traitement amical. S'adr.
Ecluse 13, au magasin.

964 Une jeune allemande de bonne fa-
mille, munie de bons certificats, désirant
se perfectionner dans le français, cherche
une place comme bonne d'enfants ou de-
moiselle de magasin; elle parle le bon
allemand et l'anglais comme sa langue
maternelle. S'adr. au bureau d'avis.

Hôtel de Commune
A AMODIER

à louer à Dombresson
Le bail de l'Hôtel de Commune de

Dombresson étant à renouveler pour le 23
avril 1879, le Conseil communal informe
les personnes qui auraient l'intention de se
présenter pour desservir le dit hôtelr^[Ue
la remise à bail de ce dernier aura lieu
pubbquement le lundi 25 mars 1878, à 1
heure de l'après-midi, dans la grande salle
de l'hôtel, où elles sont invitées à se ren-
contrer.

Cet établissement, situé au centre d'un
grand village , promet un grand dévelop-
pement ensuite de l'installation prochaine
à Dombresson, de l'orphelinat cantonal.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au président du conseil com-
munal, le citoyen Aimé Diacon-Morthier.

Dombresson, le 8 février 1878.
. Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, C. SANDOZ.

âêâi
A l'occasion de la prochaine représen-

tation, la Librairie JF.-JT. Riesling
offre la tragédie « Rodogune » de Cor-
neille à 15 et 35 centimes. (H-N)

La Hbrairie rappelle qu'elle a toujours
au grand complet la collection des Bons
Livres à 15 cent., et celle de la Bibliothè-
que nationale à 35 cent, le volume, dont
elle tient les catalogues à disposition.

Maison de campagne
à Colombier.

Pour cause de départ, on offre à louer
une maison meublée ou non meublée avee
installation de gaz et entourée d'un vaste
jardin. S'adr. à M. Aug. Jacot, notaire, à
Colombier. H 87 N.

A LOUER

¦tirais
Confiserie-pâtisserie

3, faub . de THôpital 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Religieuses et mockas de toutes gran-

deurs. Savarins, brioches de Paris. Gou-
gelopfs et babas.— Grand assortiment de
jolies pâtisseries et desserts fins.

Tous les jours cornets à la crème à 70
eent. la douzaine.

Pour cause de déménagement, on offre
» vendre un bon potager n° 12. S'adr.
à M. Claude-Fs Gretillat, à Colombier.

Magasin à remettre
Mme veuve Py, rue du Pont, au Locle,

offre à remettre, de suite ou pour une
époque à convenir , son magasin avec
toutes les marchandises qu'il contient en
épicerie, aunages, mercerie, etc. Ce ma-
gasin , dans une situation favorable et
jouissant, depuis de longues années, d'une
bonne et nombreuse clientèle, offre des
avantages certains. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à Mme Py elle-
même.

Magasin de bijouterie
E. 1ICI

PLAGE du PORT
La venle des marchandises de ce

magasin devant cesser jeudi 28
courant, le public est invité à
profiter encore de ces quelquesjours .
— Il reste de forts jolis articles de
bijouterie et orfèvrerie or et argent,
et quantité d'objets de fantaisie. —

Rabais considérable.
— Entrée libre. —

AVIS
aux propriétaires de vignes

968 On offre à vendre 800àl000 pieds
de bon fumier de vache. Le bureau de la
feuille indiquera.

Mt Jtekîtbefit̂
969 Circa 800 bis 1000 Fùss guten,

abgelagerten Kuhmist werden zùm ver-
kaufangeboten. Zu erfragèfi^feèi der Ex-
pédition dièses Blattes.

Bons vins de table et de dessert.
Bourgogne, Beaujolais et Frontignan,
en gros et en détail, à prix très avan-
tageux, ainsi que d'excellente huile
d'olive vierge et olive. — S'adresser
17 Faubourg du Lac, Neuchâlel.

MIS AUX wmm

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés, harengs salés,

sardines rosses,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

962 On demande à acheter un potager de
moyenne grandeur et un canapé-lit bien
conservés. S'adresser au bureau.

J. Spichiger, maître-tonnelier, Neu-
bourg 20, demande à acheter quelques
cents litres vides usagés.

956 On demande à acheter un fort
cheval de trait. Le bureau de la feuille
indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

A louer pour le 1er mars prochain,
maison de M. Monvert, Place du Port,

un joli magasin
avec agencement S'adr. pour traiter à l'é-
tude de P. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

967 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. à l'épicerie Courvoi-
sier, rue des Poteaux.

A louer une chambre meublée. A la
même adresse, à vendre deux lits en fer
avee matelas, une paillasse, une chaise
percée etdeux chars à bras. S'adr. à M™e
Breton, marchande de fromage , rue Fleu- ;
ry !6. 

A louer pour l'été au Mau-Jaubia 5, 2
à 3 chambres à des personnes soigneuses.
A la même adresse, à vendre pour cause
de santé, une machine à coudre peu usa-
gée, à doubles points, plus 2 potagers
dont un en fonte, l'autre au pétrole. S'ad.
rue de l'Hôpital 22, au premier.

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

972 Chambre pour un coucheur, rue
St-Honoré 14, au second.

952 Pour caa imprévu, à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au cen-
tre de la ville et au soleil levant, com-
posé de quatre pièces, cuisine, chambre
à serrer, cave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24, au second étage devant.

942 A louer une chambre meublée pr
deux messieurs, rue du Seyon 28, au 4""e.

933 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

A louer deux chambres meublées se
chauffant. A la même adresse, chambre
à partager, pour jeune fille. Rue de la
Treille 1.

911 Chambres à louer. Cour de la cais-
se d'Epargne 6, au 3me.

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

Magasin à louer

12 Une très bonne cuisinière désire se-
placer pour le 1er mars. S'adr. faub. du
Château 17, au second.

2 Un j eune homme de 24 ans cherche
une place de cocher ou domestique. Bons
certificats . S'adr. rue du Neubourg 1.

OFFRES DE SERVICES

commerciales avee ou sans impression,
depuis fr. 4»50 le mille. Grand for' eom.
depuis fr. 6»50. Portefeuilles de Paris
pour banques, avocats et notaires.

F. Wurthner, Evole 3, Neuchâtel.

ENVELOPPES

Mlle E. Berthoud, couturière, Boine 8,
désire trouver en ville une chambre, très
simple, pouvant servir d'ateber, et dans
le même ménage, la jouissance d'une
chambre pr recevoir. S'adr. à elle-même.

11 Des personnes soigneuses cherchent
pour St-Jeanl878, à Neuchâtel, ou abords
immédiats, un appartement de 5 pièees
ou plus, sinon deux appartements au mê-
me étage, avec jouissance, si possible,
d'un parterre ou jardin. Adresser les of-
fres posté restante, Neuchâtel, sous le»
initiales G. V.

On demande à louer en ville, de suite
ou pour St-Georges prochaine, une bou-
langerie favorablement située. A défaut,
un local pour en établir une. S'adr. à
Charles-Eugène Steiner, à Peseux.

On demande à louer un petit logement
de deux chambres. S'adr. au restaurant
Moser fils.

994 Pour un petit ménage tranquille,
on demande un logement de deux à trois
chambres. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER



Placement de jeunes gens,
L'Hospice du Locle demande à placer

de ses jeunes gens pour des professions
autres que l'horlogerie. Adresser les de-
mandes au président du Comité de l'ate-
Her, M. Ulysse Matthey, huissier, rue de
la Couronne, Locle. (H-89-N)

DANSE PUBLIQUE
dimanche 24 février, à l'hôtel du Lac, à

Auvernier.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES
965 Un jeune homme âgé de 20 ans,

d'une bonne famille du canton de Lucer-
ne, désire se placer pour se perfectionner
dans le français, de préférence dans une
fabrique de liqueurs ou à défaut dans un
commerce de vin ; on n'exigerait pas de
gros gages. H pourrait entrer au plus vi-
te. S'adr. rue du Neubourg 16, au second
étage.

974 On demande chez une blanchis-
seuse en ville une bonne ouvrière repas-
seuse, et à la même adresse pour le prin-
temps, une apprentie. S'adr. au bureau.

Un fabricant d'horlogerie de cette ville
I demande pour travailler chez lui, un jeune
I homme d'un bon caractère, sachant bien
! repasser et remonter. B pourrait, au be-

soin, faire les voyages et se faire une po-
sition. S'adr. faubourg du Lac 3. chez

j Mm* Dunoyer.

Un j eune jardinier exempté du service
militaire et connaissant toutes les bran-
ches de son état, soit la culture des ar-
bres fruitiers, fleurs et légumes, désire-
rait se placer à Neuchâtel ou dans le vi-
gnoble. S'adr. pour renseignements chez
M. Henri Gacond, épicier, rue du Seyon.

Theater
Die Theatergesellschaft des Grutlive-

reins in Neuenburg bringt auf vielseitiger
Verlangen, Sonntag den 24 Febr. 1878.
zur Auffuhrung.

I. §«EH.VE DER BERGE
oder

Zwei von Jesuiten Verfolgte.
Vaterîândisches Schauspiel in 5. Akten.

H. MÂRHGDEXTKBLIEBE
Lustspiel in 1. Akt, frei nach den fran-

zôsischen.

Eintrittspreis, 50 cent.
Kassaerôfiuung 7. Uhr. Anfang 8. Uhr.

Zum zahlreiehen Besuche ladet hôfl.
ein die Theatergesellschaft.

973 Une honorable famille de Berne
désire placer sa fille dans une famille res-
pectable, où elle ait l'occasion d appren-
dre le français: elle ne demande pas de
saees. mais une vie de famille; elle peut
s'aider à tous les travaux du ménage.
Adresser les offres Maladière 19, ÎSeueha-

1*1. 

992 Une lucernoise sachant bien cou-
dre et repasser et pouvant fournir de bons
certificats, cherche à se placer pour le
1«* avril, comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adr. Vieux-Châtel 6,
au 3me étage.

993 Une domestique allemande, pour
vue de bons certificats , voudrait se pla
cer de suite pour faire un petit ménage
S'adr. chez Mme Leschot, épicière, à Ser
rières.

On cherche une place de domestique
pour un jeune homme de 20 ans, robuste,
intelligent, et d'une excellente conduite.
S'adr. à M. le pasteur Châtelain, à Cer-
nier.

963 Une fille parlant français et alle-
mand , se recommande pour remplacer
des cuisinières ou pour soigner des mala-
des et pour aller en journée. S'adr. chez
M"6 Stefani, rue du Temple neuf 24.

Une domestique ayant de bons certifi-
cats, cherche pour tout de suite une place
de fille de chambre ou de sommelière.
Elle sait coudre et repasser. S'adr. chez
Marie Bûcher, rue du Neubourg 8, au 1er.

AviS. — Les communiers de Bou-
dry possédant les qualités requises par
la loi sont convoqués pour une assemblée
générale de commune, qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Boudry, mercredi 27
février courant, à 5 heures du soir, pour
discuter une affaire importante.

Boudry, le 21 février 1878.
Le secret, des assemblées générales,

AMIET, géomètre.

M. Blum, pasteur à Embrach, canton
de Zurich, désire recevoir dans sa
famille quelques jeunes filles de
12-15 ans, qui pourront suivre les cours
qui se donnent au collège bien dirigé-, de
l'endroit même, et prendre des leçons de
musique. Les jeunes filles confiées à ses
soins seront envisagées comme faisant
partie de la famille et seront l'objet d'une
sollicitude chrétienne.

Pour plus amples informations on est
prié de s'adr. à M. Vulliet directeur de
l'école supérieure à Lausanne, et à Mes-
dames Gaudin, à Dizv près La Sarraz.

H 850 Z.

16 On demande pour faire le ménage
d'un monsieur seul, une personne d'âge
mûr et de confiance. S'informer au bu-
reau d'avis. :

13 On demande pour de suite une fille
reçommandable, pour faire la euisine.
S'adr. rue du Temple-Neuf 16.

On demande du 1er mars au commen-
cement de mai une bonne cuisinière. S'a-
dresser à Mme G™6 de Chambrier, faub.
de l'Hôpital 16.

995 On demande pour Saint-Georges,
dans une cure du Vignoble, une brave
domestique, sachant bien faire la euisine
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations. S'adr. aîrbureau.

On demande pour entrer de suite une
femme d'un certain âge et de toute mo-
ralité, pour diriger et faire un ménage. Il
faudrait aussi qu'elle fût capable de soi-
gner un jardin. S'adr. à M. François Stei-
ner, à Bevaix.

On demande une fille sachant faire la
cuisine et connaissant la tenue d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. à l'hôtel des
Alpes, Cormondrèche.

M. Charles Pillichody, à Yverdon, de-
mande un domestique connaissant la cul-
ture du jardin et le service de la maison.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

On demande de suite un bon domesti-
que sachant soigner les vaches. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Adresse: Jean Baur, pépiniéris-
te, Corcelles.

CONDITIONS OFFERTES

3 On demande de suite deux appren-
ties lingères. S'adr. rue du Râteau 8, au
second.

On désire placer un garçon de 15 à 16
ans, comme apprenti jardinier, de préfé-
rence dans une campagne. S'adr. à Ja-
cob Herter, à Colombier.

Les dames Steiner demandent une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. rue Saint-
Maurice 4, au 3me.

APPRENTISSAGES

Il s'est égaré un petit chien, race ha-
vanaise, répondant au nom de Loulou et
portant une petite clochette. Le rapporter
chez M. Jacot-Junod, rue des Poteaux 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

Samedi 23 courant, à 8 heures
du soir, au Château.

LA VIE POLITIQDB DIS ATHÈIE1
à l'époque de Périclès

par M. le Dr W O T M I E R

AVIS DIVERS

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 26 février, à 5 h. du soir

LE DIAMANT
par M. le Dr de Tribolet, prof.

Cartes de séance, fr. 1.50. (Etudiants
et élèves de pensionnats moitié prix.)

ÉGLISE ÉVÂNGÉLIQUE NECCBÀTELOISE
Indépendante de l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Lie public est prévenu qu'il y

aura mardi 26 février, à 10 1/2 h.
du matin, dans la Collégiale, un
service de consécration d'un can-
didat au saint ministère. Ce ser-
vice sera annoncé par le son de
la cloche.

de tir aux armes de goei re
Xeuchâtel ville. " '

Assemblée générale lundi 25 courant,
café des Alpes, 1er étage.

Les tireurs qui désirent se faire rece-
voir de la Société sont priés de s'y ren-
contrer.

«SOCIÉTÉ
r_ -

Le concert annoncé pour aujour-
d'hui samedi 23 février est renvoyé
jusqu'à nouvel avis.

Le Comité.

La municipahté de Wavre demande
un taupier expérimenté. Adresser les of-
fres au secrétariat municipal jusqu'au 9
mars.

_ lli_t ytiiftfe

Dans le Pensionnat de Jeunes gens
à 1ABBUBC (canton d'Argovie) un nouveau cours commencera le 8 mai: pour
cette époque on recevra volontiers de nouveaux élèves. (H-842-Z)

Pour des prospectus, s'adresser au chef
A. Zuberbuhler-Kettiger.

PARAGRÊLE
MM. les propriétaires de vignes sont avisés qu'à teneur des statuts, le montant

des primes pour l'année courante doit être versé avant le 1er avril.
Les paiements peuvent se faire, soit directement à Neuchâtel chez l'agent de la

Société , soit chez l'un des membres du Comité des délégués, savoir :
MM. Bonjour , notaire, au Landeron. MM. Baillot, notaire, à Boudry.

Alex, de Dardel, à St-Blaise. Frédéric Leuba, à Colombier.
Paul Guye, à Champreveyres. Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod.
Jean de Merveilleux, à Neuchâtel. Alfred Borel, à Bevaix.
Borel, des Charmettes » Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Rodolphe Schinz, » Louis Humbert, à St-Aubin.
Jean de Montmollin, » Henri de Buren, à Vaumarcus.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
A partir du 15 mars, les primes seront prises en remboursement par la poste.
MM. les propriétaires, qui ne font pas encore partie de la Société, sont invités à

faire parvenir sans retard leur demande chez l'une des personnes ci-dessus.
L'Agent, J. WAVRE, avocat.

c™ Avis aux Capitalistes.
EMISSIONs ACTIONSD'ASSDRANCES SUR LA VIE

Les assurances sur la vie qui se concluent annuellement en Franee, arrivent déjà
à 300 millions, dévolus pour la plus grande partie aux Compagnies nationales. L'ex-
périence de ces dernières années est que les nouvelles Compagnies ont fait presque
immédiatement prime sur leurs titres, grâce à la faveur croissante et justifiée de l'opi-
nion pour ce genre des valeurs françaises. Les personnes que cela peut intéresser sont
prévenues que la nouvelle Compagnie « l'AVEUflK » émet ses titres au pair, sans
frais. S'adresser pour souscrire à MM. Jules Sandoz, Neuchâtel ; — Beutter
& C% Chaux-de-Fonds, qui délivrent aussi des prospectus et des Statuts.

Jeudi 28 février , à 8 h. du soir

TROISIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE
de

ilftlll CLASSI QUE
et moderne

donnée par MM. les professeurs
du Conservatoire.

MM. les abonnés sont priés de rendre
à M. Lehmann ou à la Caisse leurs cartes
d'abonnement. Pour entrer dans la salle,
il faut avoir son billet-programme que
l'on peut réclamer dès aujourd'hui chez
M. Lehmann.
PRIX DES PLACES : Premières galeries

et loges fr. 3. — Parterres fr. 2. — Se-
condes galeries fr. 1 « 50.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de Nencliâtel.

Samedi 23 février 1878, à 8 h. du soir.
GRANDmwmws

Vocal et instrumental
donné par

S_è» • cs_>s .̂o?o__t2___ç__>s_^r
sous la direction de M. Munsinger

avec le bienveillant concours
de MM. Kurz père et fils, Geyer,
' et de quelques amateurs

au bénéfice de

L'HOPITAL DE LA PROVIDEN CE
Les Bureaux s'ouvriront à 7 */, heures.

Loges et premières numérotées, fr. 3.—
Parterre numéroté, fr. 2.— Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.



LAVAGE A NEUF
des gants en peau glacés et Suède.

Dépôt: rue du Seyon 12, magasin de
cigares.

954 On demande à emprunter contre
lre hypothèque, fr. 30,000 sur deux bel-
les propriétés. Adresser offres F. L., poste
restante, Neuchâtel.

955 Un négociant à la veille
de se retirer des affaires actives,
désire trouver un© place de te-
neur de livres, de comptable ou
de secrétaire dans une adminis
tration ou une maison de com-
merce de Heuchâtel. Il peut four-
nir les meilleures références.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une bonne blanchisseuse se recomman-
de aux dames de la ville et des environs,
pour des journées et pour de l'ouvrage
chez elle. Elle espère par son travail soi-
gné et ses prix modérés attirer entière-
ment la confiance qu'elle sollicite. S'adr.
rue de l'Hôpital 12, au 3me.

— On nous écrit :
La grande provision de pommes de

terre que nous vendions aux pauvres
gens à la cave du Nouveau Collège est
malheureusement épuisée.

Si des particuliers ou des sociétés vou-
laient rendre un service aux pauvres gens,
dont beaucoup sont privés de travail, ce
serait de faire de nouveaux achats de cet
article de grosse consommation. Il y a

tant de manières d'apprêter ce légume,
qu'il est devenu, pour l'ouvrier surtout,
un aliment indispensable. En attendant,
la classe pauvre est prévenue qu'elle
pourra se procurer les jeudis et samedis,
à 11 heures, du bon pain blanc à 19 cen-
times la livre. Cette différence de 3 cen-
times lui procurera un petit soulagement
que nous sommes heureux de pouvoir lui
offrir en attendant mieux. ^ * ̂

Mademoiselle AGAR viendra donner
une dernière représentation, le mardi 26
février.

La représentation de rentrée de Made-
moiselle AGAR, à la Comédie-Française,
ayant été retardée de quelque temps,
par suite des exigences du répertoire, ne
peut plus être reculée, et c'est bien la
dernière fois que nous aurons une repré-
sentation avec son concours. Cette repré-
sentation promet d'être des plus intéres-
sante par le choix des pièces rarement,
pour ne pas dire jamais, représentées en
province. Avec Rodogane, de Corneille,
(Mademoiselle AGAR y jouera Cléopâ-
tre) nous aurons le Barbier de Séville, de
Beaumarchais. Nous engageons vivement
nos lecteurs à assister à l'interprétation
dé ces deux chefs-d'œuvre (à des degrés
différents) de l'esprit français. Voltaire
a proclamé le cinquième acte de Rodo-
gune, la plus belle et la plus terrible ex-
pression du théâtre français, quant au
rôle de Cléopâtre, c'est un des plus ma-
gnifi ques et des plus complets du réper-
toire.

Communications.

Madame Wuilhier-Prince et ses enfants , les fa-
milles Wuilhier et Prince , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort de
Monsieur Jules WOTHIER, professeur et
directeur du Collège, survenue la nuit dernière ,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25- courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : place du Marché 7.
Le présent avis tient lieu de lettres-de faire-part.

Neuchâtel , 23 février 1878.

Promesses de mariages.
Joseph-Emile Delley, journalier , fribourgeois,

et Marie-Joséphine Christinaz , domestique, tous
deux dom. à Neuchâtel.

Philippe-Jacques- Al phonse Cornudet , négociant ,
français , dom. à Neuchâtel , et Nathalie-Louise-
Sophie Looten , dom. à Strasbourg

Jea n - François Peillex , négociant , français ,
dom. à Douvaine (Haute-Savoie), et Alphonsine-
Antoinette Lançon , dom. à Neuchâlel.

Charles d'Ivernois , propriétaire , de Neuchâtel ,
dom. à Boudry, et Louise-Nancy-Emma Bourgeois,
propriétaire , dom. à Corcelettes près Grandson.

Naissances.
15 fév. Edwin-Ammon , à Berthold Hofmann

et à Adèle-Caroline née Berner , prussien.
16. Arthur-Félix , à Ulysse-Alfred Vuillemin et

à Madelaiue née Zeller , bernois.
16. Elise, à Henri Schneebeli et à Elise née

Herzog, zuricois.
17. Bernard , à James.de Chambrier et à Sophie-

Berlh e née de Sandoz, de Neuchâtel.
17. Un enfant du sexe féminin , illégitime.
17. Hermann-Maurice , à Jules-Heuri Rinsoz et

à Elise née Giroud , vaudois.
18. Charles-Louis , à Charles-Louis Recordon et

à Susanne-Marie née Stucky, vaudois.
19. Numa-Henri , à Louis-Eugène Jaquet et à

Louise-Adèle née Tenthorey, de Rochefort
19. Fernand - Edouard , à Arnold - Edouard

Sandoz et à Berthe-Sarah née de Pury, du Locle.
19. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
20. Emile-Louis, à Louis-Clément Muriset et à

Catherine née Roth , du Landeron.
21. César-Albert , à César-François Maillardet

et à Emma-Louise née Moser , de Fontaines.
Décès.

13 fév. Alice, 2 a. 6 m., fille de Frédéric von
Gunte n et de Emma-Ulalie née Steiner, bernois.

16. Sophie , 2 mois , fille de Henri Landry et de
Susanne-Henrietle née Donnier , des Verrières.

17. Zélie-Aliue , 2 a. i m. 9 j., fille de Paul-
Edouard-Léon Blanc et de Henriette-Zélie née
Reuge, de Travers. »

17. Arthur-Louis , 7 m. i j., fils de Charles-
Gustave W'alter et de Anna-Maria née Bieri , vau-
dois.

18. Louise , 1 a. 3 m , 19 j., fille de George Lutz
et de Jeanne née Cobo , hessois.

20. Jeanne- Elisabeth , 1 m., fille dî Jules-Fré-
déric Zutter et de Elise-Augustine née Naden-
busch, bernois.

21. Gustave , 8 m. 16 j., fils de Pierre Pieren
et deRosina née Binggeli , bernois.

ÉTAT «VIL DE NEUCHATEL

AVIS AU PUBLIC
Le citoyen Albert Slucki , voiturier,

se recommande à son ancienne clientèle
et au pubbc en général, annonçant que
dès aujourd'hui il reçoit les chevaux ar-
rivant à l'hôtel du Soleil, de même que
chevaux mis en pension, ceux des lai-
tiers et des particuliers, assurant un ser-
vice soigné.

Le même offre à vendre des voitures
en tout genre à un et deux chevaux,
ainsi que char à pont, brancards, échel-
les, etc., tombereaux, harnachement et
tous les accessoires concernant un entrain
de voiturage, le tout à des prix très avan-
tageux, et conditions favorables.

— Nous apprenons que M. Philippe
Suehard vient de verser à la caisse de se-
cours des sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel, une somme de fr. 300, en témoignage
de reconnaissance pour le zèle déployé
par eux lors de l'incendie qui a endom-
magé, le 27 janvier, un des bâtiments de
sa fabrique de Serrières.

— Mardi soir, 19 février, la Société
d'étudiants de Belles-Lettres a célébra
par un joyeux banquet au restaurai: "" 
taz, le 39* anniversaire de sa fon__ii._
Bon nombre de professeurs et de membres
honoraires, parmi lesquels un dés fonda-
teurs de la Société, assistaient à la fête.
Celle-ci a été pleine d'entrain et de cor-
dialité, et a été animée, jusqu'au bout,
par de nombreuses productions ii. érai-
res, qui nous ont prouvé, une' fois de plus,
que la Société de Belles-Lettres comprend
et pratique dignement sa devise: Union,
élude. La patrie et la littérature roman-
des ont été chantées et acclamées sur tous
les tons. Nous ne pouvons que souhaiter
à la Société de célébrer eacore beaucoup
de pareils anniversaires, qui sont de vé-
ritables fêtes littéraires et où jeunes et
vieux trouvent plaisir et profit.

(Union libérale).
— Le recensement de la municipabté

de la Chaux-de-Fonds fait au commen-
cement de janvier 1878, donne comme
résultat une population de 21,069 habi-
tants.

A pareille époque de 1877, le recense-
ment accusait 20,822 habitants. Augmen-
tation, 247.

Ï E I C H A TE L

RoxE, 21 février. — Le pape a été élu
par 44 voix.

De nombreuses dépêches de félicita-
tion, envoyées de toutes les parties du
monde, sont arrivées au Vatican.

Ce matin, le pape a tenu une Congré-
gration et a annoncé aux cardinaux la
publication d'une eneycbque au monde
catholique, annonçant son avènement au
pontificat

H a été décidé que, pour le moment, le
pape ne sortira pas du Vatican.

Léon XIII a reçu aujourd 'hui les féli-
citations des cardinaux et du corps di-
plomatique.

LONDRES, 21 février. — Les journaux
anglais considèrent le résultat de l'élec-
tion du conclave comme satisfaisant.

D'après une dépêche de Berlin adres-
sée au Standard, le prince Bismarck con-
sidère l'élection du cardinal Pecci com-
me la meilleure dans le temps actuel.

LONDRES, 21 février. — Le Times pu-
blie une dépêche de St-Pétersbourg dans
laquelle il est dit que le gouvernement
anglais se refusant à retirer sa flotte et à
la faire rentrer à Besika, les Russes vont
occuper Constantinople, ou tout au moins
un faubourg de cette ville.

Le discours de M. de Bismarck a aug-
menté l'espérance du gouvernement au-
trichien que la guerre pourrait être évitée.

Même date. — A la Chambre des Com-
munes, sir Stafford-Northcote dit que la
Russie a pris l'engagement de n'occuper
ni la péninsule de Gallipoli, ni Boulaïr,
ni la côte asiatique des Dardanelles.

L'Angleterre a pris l'engagement, de
son côté, de ne pas occuper non plus la
péninsule de Gallipoli, ni la côte asiati-
que des Dardanelles.

A la Chambre des Lords, lord Derby
dit que la Conférence siégera décidément
à Baden-Baden.

L'Autriche voudrait qu'elle se réunît
dans la première semaine de mars, mais
la Russie n'est pas si pressée.

Le bruit court dans les couloirs que la
Russie a demandé que la flotte turque lui
soit remise immédiatement.

VIENNE , 21 février. — La Correspon-
dance politique dit que les négociations
pendantes en ce moment entre l'Angle-
terre et la Russie au sujet des démons-
trations militaires que ces deux puissan-
ces font devant Constantinople sont en-
trées de nouveau dans une phase criti-
que.

L'Angleterre paraît peu disposée à re-
tirer sa flotte des Dardanelles, tandis que
la Russie semble de nouveau avoir l'in-
tention d'occuper Constantinople.

CONSTANTINOPLE , 15 février. — Tous
les journaux sans exception approuvent
sans réserve le discours de M. de Bis-
marck.

L 'Agence russe dit que de nouveaux cui-
rassés vont renforcer la flotte anglaise,
que l'escadre de la Manche quitte Gibraltar
pour se rendre en Orient et que des ar-
mements considérables sont faits en An-
gleterre. Elle considère ces faits comme
n'étant pas de nature à inaugurer des
conférences pacifi ques, mais au contraire
à empêcher la Turquie de consentir aux
conditions de paix et à retarder la réunion
de la conférence.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESBeutsclj er ttortrag
im Conferenzs aal

Sonntag den 24 Feb. Abends 8 Uhr.
von Herrn Prediger A. Senft von Peseux.
ûber :
Der Zeugenberuf des Chiisten.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
MM. les architectes, ainsi qu'au publie de
Neuchâtel et des environs, qu 'il entre-
prend tout ce qui concerne la menuiserie
et réparations de meubles. Se recom-
mande au mieux.

Fritz KLEINER, menuisier,
Ecluse 26.

SOCIÉTÉ DES

Carabiniers du Vignoble.
Assemblée générale réglemen-

taire, le dimanche 24 février 1878, à 2
heures de l'après-midi, à l'hôtel de la Côte
à Auvernier.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'exercice 1877.
2. Vérification des Comptes.
3. Répartition du subside.
4. Renouvellement du Comité.
5. Fixation de la cotisation pour l'an-

née 1878.
6. Divers.

Le Comité.

LOUIS LEBET
horloger-rhabillenr

5, rue des Terreaux 5.
Se recommande au public pour tout ce

qui concerne le rhabillage des montres,
pendules et réveils.

Ouvrage prompt et soigné.

Les amis et connaissances de M. Pierre Pieren
sont informés du décès de son enfan t GUSTAVE,
âgé de 8 mois. L'ensevelissement , auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu dimanche 24 cou-
rant, à 2 heures. — Domicile mortuaire : rue des
Moulins 15, au 1er.

— L'arrêté fédéral concernant la dé-
fense contre le p hylloxéra, voté par le Con-
seil national, vient encore d'être adopté
sans discussion par le Conseil des Etats.

NOUVELLES SUISSES.

ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A9 3[4h. In culte à la Collégiale.
A 10 3]4 h. 2« culte à la chapelle des Terreaux .
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du bas,
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion
de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir ,
£tudes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ECOLE DU DIMANCHE
81 [2 h du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
S 1]2 h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.
9 h du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde

n°3.

Cultes du Dimanche 24 féyrier 1878

BESTTIiTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 19 février 1878
i i_ __

NOMS ET PRÉNOMS 53 S §
-, _ t- .™ ^>

des S e- s Se g S S S
LAITIERS f 1 S fj_r|_j "

Knuti père iO I 31 15
A. Colomb 38 I 31 14
Cclestine Burgat 36 30 13
Abraham Messedi 34 ] 32 12
Jean Mafli 30 32 10
Frite Prisi 27 33 I 9

I
I

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

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

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles suisses.
Feuilleton.


