
Grand Bazar Humbert et Ce.
Assortiment bien complet de chars

d'enfants, 3 et 4 roues, à prix très mo-
dérés.

Articles de voyage : malles pour dames
et pour hommes; sacs de tous genres, à
main et pour touristes; jumelles.

Baromètres et thermomètres.

Vente d'immeubles
k Cressier.

Le lundi4mars 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 Mme i 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
f° 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.

Vente de vignes
» 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 carrés (4.44 ouvriers). Limites :
nord route cantonale, est MM. J. de Mer-veilleux et Perrochet , sud chemin de
Brena, ouest MM. de Chambrier, Fréche-lin, etc.

2° Brena-Robert , 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:
3* A Lerin , vigne de 1155 mètres

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

4° Aux Sagnardes, vigne de 1571
mètres carrés (4.46 ouvriers). Limites :

est M. David Roulet, sud M. Bonnet, ouest
M. Béguin-Gretillat.
.. -: 5° Aux Sagnardes , vigne de 1069
guêtres carrés (3.04 ouvriers) . Limites :
:iord MM. Charles et Louis Cortaillod, est
le ruisseau de Malévaux, sud et ouest
l'immeuble précédent.

6* A Sombacourt , vigne de 353
mètres carrés (1 ouvrier). Limites : nord
M. James Lardy, est M. Ch. Bonhôte, sud
et ouest M1U Sunier.

7° Aux Rochettes, vigne de 2976
înètres carrés (8.45 ouvriers). Limites;
nord et est l'hoirie Junod, sud l'ancien
ohemin de Peseux, ouest M. B. Colin.

8° A Serran, vigne de 633 mètres
carrés (1.80 ouvriers). Limites: nord un
chemin, est M. Heekel , sud et ouest les
hoirs Cortaillod.

9° A Sahn, vigne de 773 mètres car-
ras (2.20 ouvriers). Limites : nord M.
Convert-Roth, est M. 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.
Ch. 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 ce dernier.

12° A Pain-Blanc , vigne de 644
mètres carrés (1.83 ouvriers). Limites :
nord et ouest M. de Meuron, est M. Bele-
not, sud l'hoirie de Merveilleux.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements , s'adresser au

propriétaire.

La Direction de Police municipale rap-
pelle au publie l'art. 104 du Règlementde police ainsi conçu :

« Les tentes construites devant les mai-
> sons devront être élevées au moins de» sept pieds au-dessus du sol, ainsi que» les bras, qui, dès la façade, sont desti-
» nés à les soutenir. »

Neuchâtel, 25 février 1878.
Direction de p olice.
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ANNONCES DE VENTE

— N E U C H A T E L  —
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il vient d'ouvrir un maga-
sin pour la vente au détail. Il est conti-
nuellement assorti en graines de tous
genres, légumes secs, farine et son.

Gros et détail.
Rue du Seyon, maison Matthey.

— Faillite du citoyen Louis-Philippe-
Sauser, agriculteur, domicilié à Martel-
Dernier, rière les Ponts. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du district du Lo-
cle, jusqu'au vendredi 22 mars 1878, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locie, le samedi 23 mars 1878, dès les
101/2 heures du matin.

— Faillite du citoyen Eugène Villerot,
"teinturier, au Locle, d'où il est parti sans
mettre ordre à ses affaires. Inscriptions^
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu'au vendredi 22 mars 1878, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
-de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 23 mars 1878, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Frédéric Sauser,
cordonnier, époux de Joséphine-Hilairé
née Villerot, demeurant dernièrement au
Locle, d'où il est parti en laissant ses af-
faires en désordre. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, jusqu'au ven-
dredi 22 mars 1878, à 9 heures du matin.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
23 mars 1878, dès les 10 heures du ma-

Eitrait de la Fenille officielle

Pour ébénistes, etc
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

M™* Gostely exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi 2
mars 1878, dès les 2 h. après-midi, "dans
son domicile, maison Kuntzer, à Marin,
ce qui suit : \

Une scie circulaire avec volant ; un éta-
bli de menuisier avec accessoires, une
meule à aiguiser avec bassin, des rabots,
scies, marteaux, tenailles, ciseaux, vile-
brequins , serre-joints , et autres outils
pour ébénistes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

St-Blaise, le 25 février 1878.
Greffe de paix.

Pour cause de départ, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 mars 1878, dès 9
heures du matin, à l'Evole, mai-
son n° 15, 4m* étage, un mobilier
complet, entr'autres un meuble
de salon , lit , literie, vaisselle,
etc.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 27 février , dès les 9
heures' du matin, à Corcelles, n° 7, divers
objets mobiliers provenant de la succes-
sion de M11' 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.
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fllM Q L'impression des adres-
r t V l o  ses pour l'expédition de
cette feuille allant commencer,
nous prions ceux de nos abon-
nés servis par la poste, qui ont
des changements à faire à leurs
adresses, de bien vouloir nous
les indiquer sans retard (franco).

I .  
raix» x-A-Mm-no-iarr:

Pour no an, la feuillepnse au bureau fr. 7.—
expéd franco parla poste « 8>80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—
par la poste, franco » 5»—

Pour 3 mois, » » > 2»S0
Abonnements pris par la poste, 29 e. eu sus.
, ., Pour l'étranger :

iu - r un an, " » 15»50
a t mois, » 8»5<

PRIX SES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, . 5 c. De 8 lignes et pins.
iO c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition ,
lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c de pins. Réclames ÏD e.
la lig. Avis mort, f r. i à t * 50. Annonces non-cant. 15
c- la lre fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit loe. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vente d'une vigne.
Les hoirs de Julien L'Eplattenier aux

Genevey s'/Coffrane , vendront de gré à gréune vigne d'environ deux ouvriers, située à
la Goutte-d'or, rière Auvernier, joutant au
nord et à l'ouest le citoyen Auguste Bon-hôte, au sud les citoyens de Meuron et D.Lardy, et à l'est le citoyen Samuel Bon-hôte.

S'adresser au notaire E. Henry, à Cor-taillod.

Ensuite d'un jugement d'expropriationrendu le 1er février 1878 par le tribunaleml de Neuchâtel, il sera procédé par le

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 11 juillet 1877 par le
tribunal civil du district de Boudry, con-
tre le citoyen Urs-Jacob Grolimund, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, siégeant à la maison de
Commune du dit lieu, en la salle ordi-
naire de ses audiences, le vendredi 22
mars 1878, à 10 heures du matin, à la
vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant:

Une propriété située près de la gare
de Corcelles, lieu dit aux Bouronnes, ter-
ritoire d'Auvernier, se composant d'une
maison récemment construite , assurée
sous n° 203, pour le prix de fr. 30,000,
avec aisances, appartenances et dépen-
dances, le tout contenant soixante per-
ches, soixante-cinq pieds (1 ouvrier 8,12,
11) et limitant de vent l'ancien Vaucher,
et des autres côtés des chemins publics.

Auvernier, le 19 février 1878.
Le greffier de paix,

M. BSAUJON fils.

juge de paix de Lignières, siégeant à l'hô-
tel de ville de ce lieu le lundi 18 mars
1878, dès les 10 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques d'un
immeuble exproprié au citoyen Charles-
Auguste Gauchat, domicilié à Estavayer,
et désigné au cadastre de Lignières com-
me suit. Art. 274 fol. 24, n° 18. Fossuron,
champ de 363 perches. Limites : nord
1005, est 1375 et 1140, sud 1608 et 594,
ouest 891 et 212.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Lignières, le 16 février 1878.
Le greffier de paix.

C.-A. DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

Vin rouge 1877, crû de la ville, en ton-
neaux ou en bouteilles sur lie. S'inscrire
au magasin de M. Périllard, rue de l'Hô-
pital, 7.

| Cave de M. Eugène de Meuron .



LIQUIDATION
M. V. Ducommun, place du Gym-

nase, prévient le public de Neuchâtel et
des environs qu'ayant remis son magasin
pour le 1er mars , il vendra à des condi-
tions exceptionnelles de bon marché les
marchandises qui lui restent en magasin,
consistant en :

"Un joli choix de chapeaux soie
nouveautés, reçus dernièrement.

Chapeaux feutre souple, pour
hommes et enfants.

Parapluies soie, laine et coton.
Un grand choix d'ombrelles et en-

cas soie et laine.
Cannes et cravaches.
Encore quelques j olis sacs maro-

quin pour dames , — trousses de
voyage.

Nécessaires de toilette.
A la même adresse :

on offre à vendre deux grandes glaces,
une jolie banque à quatre tiroirs, un ca-
napé et six chaises de Vienne.

de la cordonnerie populaire
IE GB.1\'I) DEBAIiliAGIE

DE BIENNE
Pour cause de fin de saison

offrira en vente sur la place du Marché.
Neuchâtel, j eudi 1er mars, un choix con-
sidérable 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.

7 FEUILLETON

, (Inédit.)

Combien de douces choses ont dû se
dire ici? Combien de joyeux lais ont été
chantés ou récités sous ces lambris par
les bardes et les ménestrels ? Quels plans
guerriers n'ont pas été, élaborés en ces
lieux au grand dam des voisins?

Quelles remontrances a dû faire enten-
dre le chapelain?

Quelles facéties débitaient le nain de
la comtesse et le bouffon du comte ?

De quelle race étaient donc ces comtes
pour revêtir une armure pareille et manier
une épée comme celle-ci ?

Quels joyeux festins au retour d'une
expédition ! Quels brindisi ont été.portés!
Et pendant ce temps, quelles angoisses
devaient éprouver les prisonniers dans
les souterrains ! sans parler de ceux qui
pourrissaient dans les oubliettes.

Et _parfois, après boire, lorsque la so-

ciété était bien disposée, on montait dans
la chambre de torture et l'on mettait un
pauvre diable à la « question, » histoire
de se passer le temps.

On suspendait le patient par les mains
et on lui attachait aux pieds la pierre de
cinquante livres que voilà. Histoire de lui
détendre les nerfs. Une variante consis-
tait à le suspendre avec des tenailles par
les oneles et à lui écraser les doigts.O O

On gonflait d'eau le corps de l'accusé
au moyen d'un entonnoir ; on lui dislo-
quait les os ou lui écrasait les jambes,
après lui avoir allumé des mèches soufrées
entre les doigts, et avoir introduit des la-
mes entre l'ongle et la chair.

Pour le remettre, on le faisait asseoir
sur un petit escabeau de bois taillé en fin
triangle, ou bien on retendait sur une
planche garnie de pointes de fer, en le
tenaillant et le retournant.

Il y a jusqu'à un trident, dont on se
servait probablement pour retourner les
pauvres diables qu'où faisait rôtir à l'ins-
tar de Lucifer, puis des coins et des col-
liers en fer. Enfin, le plus formidable as-
sortiment de vieille ferraille qu'on puisse
imaginer et qu'il est impossible de dé-
nommer autrement, à moins d'être un fa-
milier du saint Office. On y voit aussi

lances courtoises et à outrance, pertui-
sanes et hallebardes, fauchards et cou-
teaux de brèche, piques, j avelots, épieux,
espontons, haches d'armes et arbalètes.

Inutile de dire que de ce temps-là, on
ne libérait pas les prisonniers sous cau-
tion. Le suprême de l'art consistait à in-
fliger au patient les souffrances les plus
atroces.'

En avez-vous assez, cher lecteur, car
les heures s'envolent et pour se faire une
juste idée de ce débris du passé, si bien
conservé, il faudrait au moins une bonne
demi-journée.

Jetons en passant un coup d'œil sur la
chapelle du ehâteau et laissons les sou-
terrains et les oubliettes pour une autre
fois.

Tristesse et désolation, telle est l'im-
pression que le touriste emporte de cette
ville, qui a pourtant de glorieux souve-
nirs et qui étale aux yeux du présent le
spectacle d'un passé qui n'est plus.

A ce que dit Berehtold, il paraît cepen-
dant que la noble maison de Gruyère,
dont l'origine remonte au Xme siècle et
qui s'éteignit à la mort du comte Michel
en 1575, fut hospitalière et relativement
bonne pour ses vassaux, qui ne pardon-
nèrent jamais entièrement la conduite de

Fribourg vis-à-vis de leur comte Michel.
La maison de Gruyère atteignit son

apogée vers 1443, sous la domination du
comte François, premier du nom, et sous
son fils Louis , qui combattit avec les
Suisses à la bataille de Morat. « En avant
la Grue ! » était son cri de guerre.

Le comté de Gruy ère, au temps de
sa prospérité, comptait quatre provinces,
provinces qui paraîtraient bien petites de
nos jours : Gessenay , Château d'Oex,
Gruyères et Mont-Salvens. H faut y ajou-
ter les seigneuries d'Oron , Palézieux,
Coppet, Aubonne, Corsier, Bolle et Pul-
ly, même un moment celles de Corbières,
la Molière et Bellegarde, soit au total une
population de 20.000 âmes.

(Â suivre.)

A travers la Gruyère

Charles Benoit , restaurateur à Pe-
seux. prévient le publie en général, qu'il
est toujours bien assorti en fromages
de toutes qualités, et qu'il ne négligera
rien pour satisfaire sa clientèle, ayant des
prix raisonnables.

30 A louer pour messieurs, une grande
chambre à deux lits et pension, si on le
désire. Bue de l'Hôpital, n° 4.

A la même adresse, à vendre 6 ruches
d'abeilles en bon état.

29 Pour un monsieur ou une dame
seule, une chambre meublée. S'adresser
Grand'rue 14, 1er.

, 28 A louer un rez-de-chaussée, rue des
Chavannes, pour de suite, n° 3. S'adres-
ser au premier.

A remettre de suite un petit logement
et une chambre pour deux coucheurs,
chez A. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

27 A louer un petit logement pour de
suite, n° 7, Pertuis-du-Sault.

26 A louer une chambre claire, meu-
blée ou sans meubles, pour le 1er mars.
S'adr. rue des Chavannes 19, au 4me étage.

On offre à louer, de suite, ou pour y
passer la saison d'été, une maison com-
posée de 5 chambres et dépendances.
Belle position à quelques minutes de la
ville. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
pour renseignements à P. L'Eplattenier,
teinturier, Ecluse 25.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
à Vieux-Châtel, un logement au 1er éta-
ge du n° 7. S'adr. pour le voir et pour les
conditions à Mlle Ritter, Vieux Châtel 2.

A LOWEE

976 A vendre une très belle carabine
provenant de la loterie de Boudry. S'adr.
rue des Moulins 31, rez-de-chaussée.

A VENDRE dix mille pieds
de fumier de vaches , très bien
conditionné. S'adresser au bu-
reau de la Grande Brasserie.

Achat et vente de futailles.
Le" soussigné offre à vendre différentes

sortes de tonneaux, tels que pipes et demi-
pipes neuves d'Allemagne, ayant contenu
du trois-six, ainsi que d'autres avinées en
blanc et rouge. Un laigre de 2400 litres
aviné blanc, une quantité d'autres futailles
françaises, mâconnaises et bordelaises.

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

Toujours de la belle feuille de maïs
pour lits, le tout au plus juste prix.

Chez Louis Pillet, rue du Neubourg
26, à Neuchâtel.

rouges et blanches, gros et détail. S'adres-
ser au magasin agricole ou au chantier
P.-L. Sottaz, à la gare de Neuchâtel.

magasin

LOUIS MtJffliMCH
8, rue St-Maurice, 8.

Reçu un grand choix de peignes ronds
pour enfants, depuis 15 centimes la pièce.
Savons de toilette.

A vendre des osiers jaunes pour jardi-
niers, chez M. Nicolas Schmid, à Auver-
nier.

POMMES DE TERRE

_^̂ MÉDAUXES A PARIS ^̂

\%. SIROP et PATE du Dr ZED «# M
^^ A base de Codéine et de Tolu M
^L Centra les Bronchites,Rliumes, M~W Irritations de Poitrine, ^7^^̂ Catarrhes, Insoinnies,̂ ^r

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

r X P n k l  serrurier, offre à vendre
U A u U I f  ou à louer un fauteuil
neuf des plus pratique pour malade, ce
dernier restant toujours dans sa position
normale pour le transporter d'un étage au
jardin ou ailleurs.

Par suite de décès, on offre à vendre
en bloc tous les instruments et outils d'un
fabricant de ressorts. A défaut de vente
on pourrait remettre en location le dit ou-
tillage ainsi que l'atelier.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat.

Les personnes qui désirent du vin
blanc 1877 absynthé , peuvent s'ins-
crire à l'étude Wavre, Neuchâtel.

On peut se procurer de belles griffes
d'asperges d'Argenteuil au prix de fr.
8 le cent, chez André Menet, horticulteur,
à Vaumarcus.

A vendre un tas de fumier de eheva!
bien conditionné, mesurant environ 1200
pieds. On peut traiter avec le propriétaire
pour le transport. S'adr. chez R. Pfeuti,
tuilier à Cudrefin .

A vendre trois canaris bons chanteurs,
une grande cage sculptée e~t d'autres plus
petites, chez Hediger, coiffeur, grand hô-
tel du Lac.

CAVES DU PALAIS

pour faciliter la dentition.
Seringues ponr fleur».

Au Bazar neuchâtelois, Fritz Ver dan,
rue de l'Hôpital.

COLLIERS

Cave du Prébarreau , •_ .
Rouges 1875-1876 et 1877.
Blanc 1877 en tonneaux ou en bou-

teilles sur lie.

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

Vins de Neuchâtel.

Exposition universelle de 1878. — Le
commissaire général suisse annonce qu'il
fermera son bureau de Zurich le 28 fé-
vrier et ouvrira son bureau à Paris le 1er
mars. Toutes les correspondances devront
être adressées : « Au commissariat géné-
ral suisse, section suisse, Palais duChamp-
de-Mars, Paris. »

Le bureau d'expédition de Bâle reste
ouvert jusqu'à nouvel ordre.

FAITS DIVERS

Magasin Louis Rauschenbach
8, rue St-Maurice, Neuchâtel.

BOBNM ES COTON NON G LACÉ , QUALIT É EXCELLENTE , 6 CORD
Par 500 Yards, Par 200 Yards ,

la douzaine assortie , fr. 4. la douzaine assortie , fr. l»SO.

Reçu un joli choix de Cravates, Nœuds et Shlips.

Magasin de bijouterie
E. DICK

PLACE du POR T
La vente des marchandises de ce

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

Rabais considérable.
— Entrée libre. —

Chez A. SC___tID-_i__n:GE_t,
rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel envoi de

Fiy TOIS
première qualité , pour lits d enfants, de
65 centimètres de longueur et 40 de lar-
geur.

A. vendre un vase rond en parfait
état, de la contenance de 5000 pots. S'a-
dresser à M. Borgognon, Temple-Neuf, 16.
On l'échangerait aussi contre du vin blanc.



Un fabricant d'horlogerie de cette ville
demande pour travailler chez lui, un jeune
homme d'un bon caractère, sachant bien
repasser et remonter. Il pourrait, au be-
soin, faire les voyages et se faire une po-
sition. S'adr. faubourg du Lac 3, chez
M-e Dunoj' er.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Demande de place
The 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 Seherz, rue des Cha-
vannes, n° 9.

992 Une lueernoise sachant bien cou-
dre et repasser et pouvant fonrnir de bons
certificats, cherche à se placer pour le
1er 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.

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 1".

Une famille de la Suisse orien-
tale cherche, pour une jeune demoiselle,
une jeune institutrice origi-
naire de la Suisse française et à
même d'enseigner à fonds toutes les bran-
ches supérieures de l'instruction , ainsi
que les langues française et an-
glaise.

Les postulantes sont priées d'adresser
leurs offres accompagnées des copies de
certificats et de la photographie, sous les
initiales A. S. 66, à Haasenstein &
Vogler, St-Gall. (H-66-G)

31 On cherche pour la St-Jean un pe-
tit logement pour deux personnes âgées,
si possible à un premier étage et exposé
au soleil. S'adresser Temple .peuf 22, se-
cond étage.

22 On demande à louer pour fin mars
ou plus tard, une petite maison avec ses
dépendances et ja rdin, aux environs de
la ville ou dans un village du Vignoble.
Adr.les offres par écrit sous initiales B- P.
au bureau de cette feuille.

953 Une famille soigneuse demande
pour St-Jean un logement de 2 à 3 piè-
ces avec dépendances, situé si possible
au centre de la ville et au soleil. Adres-
ser les offres S. P.. poste restante, Neu-
châtel.

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

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.

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

Une bonne nourrice trouverait à se pla-
cer de suite. S'adr. pour les renseigne-
ments à Mme Stacker, sage-femme, rue
du Seyon 36.

On demande du 1er mars au commen-
cement de mai une bonne cuisinière. S'a-
dresser à Mme Gme 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 cuisine
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau.

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 j ardin. S'adr. à M. François Stei-
ner, à Bevaix.

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

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
recommandable, pour faire la cuisine.
S'adr. rue du Temple-Neuf 16.

' GOBIDITIONS OFFEETE1

Une fille âgée de 21 ans, sachant bien
coudre, désire se placer comme femme
de chambre ou bonne ; elle peut fournir
de bons certificats. S'adr. chez M. Char-
les Frieden, Chavannes 7.

Une jeune allemande de 20 ans, bien
robuste, désire se placer de suite comme
bonne ou comme cuisinière. S'adr. à Mine
Julie Steiner, faub. de l'Hôpital 42.

32 Une fille ayant quelques années de
service, bien recommandée, sachant faire
la cuisine, cherche une place pour le 20
mars. S'adr. rue des Moulins 37, au 1er.

Une cuisinière d'une trentaine d'an-
nées, cherche une place le plus tôt pos-
sible. S'adr. chez M. Muller, rue de l'O-
rangerie 6, rez-de-chaussée.

34 Une j eune fille de bonne conduite
désire se placer de suite comme bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue du Château, n° 11, au 3me.

33 Une honnête fille allemande qui a
déjà servi dans de très bonnes maisons
et qui sait bien coudre et repasser, vou-
drait se replacer comme bonne d'enfant
ou femme de chambre. Elle est munie de
bons certificats. S'adr. rue des Moulins
10, au magasin.

G-358-Z Une femme de chambre
de la Suisse allemande, bien recomman-
dée et comprenant ie français, désire se
placer dans une bonne famille. Elle a ser-
vi dans de très-bonnes maisons de Zu-
rich et connaît parfaitement le service.
Entrée le 1er mars. S'adr. au bureau d'an-
nonces de Haasenstein & Vogler, à
Zurich., sous les initiales S. Q. 358.

23 Une jeune fille recommandable dé-
sire se placer de suite. S'adr. rue St-Ho-
noré 10.

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

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

OFFRES BS SSïtVïGBS

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.

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

952 Pour cas 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 p:
deux messieurs, rue du Sevon 28, au4me

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

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

18 Chambre meublée à partager avec
un monsieur. S'adr. rue du Seyon 4, au
second. 

19 A louer de suite une chambre pour
deux coucheurs, rue du Tertre 20, rez-
de-chaussée.

20 A louer de suite, a une personne
tranquille, une jol ie chambre meublée.
S'adr. au bureau. Même adresse, à ven-
dre un accordéon.

21 A louer pour la St-Jean, dans un
village au bord du lac, un beau grand lo-
o-ement de 6 pièces avec jardin , pour un
5rand ménage ou une pension. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau
de cette feuille.

946 A louer une chambre meublée pr

un ou deux messieurs. S'adr. bâtiment
des Conférences, au 1er, entrée par la ter-
rasse.

A louer pour la St-Jean, le 2mo étage
de la maison n" 3, rue des Moulins, com-
posé de quatre chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas, installation
d'eau. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A louer de suite, un logement de deux
chambres, cuisine, cave etgaletas. S'adr.
à Jacob Jenni, Port d'Hauterive.

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 jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Croix-du-Marché 3, au
2me.

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

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

4 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.

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.

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 un appartement de 3
nièces avec dépendances et jardin. S'adr.
à F. "Weber, tonnelier, à Cormondrèche.

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'ocea
sion un piano dossier en fer et une pous
sette d'enfant.

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

Un jeune homme de dix-sept ans, con-
naissant l'allemand et le français et ayant
une bonne écriture, cherche une place
dans une maison de commerce ou une
administration quelconque. De petits ap-
pointements ou bien la pension et le loge-
ment seraient désirés dès le commence-
ment. L'entrée pourrait avoir lieu dans
les 1ers jours de mai. S'adr. aux notaires
Baillot, à Boudry.

35 On a perdu dimanche matin en ville
un carnet de poche contenant deux
billets de banque et d'autres papiers sans
valeur. Bonne récompense à qui le rap-
portera au bureau de cette feuille,

Perdu jeud i, d'Auvernier à Colombier,
un châle noir et violet, au crochet. Le
rapporter au collège de Corcelles, contre
récompense.

On a trouvé à la Chapelle des Terreaux
une bague qu'on peut réclamer au collège
en la désignant et contre les frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS Oïl TROUVÉS

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adr. rue de
Flandre 3.

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.

APPRENTISSAGES

MkWim MWERil

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles,

Mercredi 27 février, à 7 '/, heures du soir,

¦ieea&m ,
par. _£. A. JBACBLBJLX JST.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 26 février, à 5 h. du soir

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

Cartes de séance, fr. 1»50. (Etudiants
et élèves de pensionnats moitié prix.)

SOCIÉTÉ
de l'Immeuble Fornaehon.

Assemblée générale ordinaire, mardi
26 février , à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Ordre du jour :
Comptes de 1877.
Fixation et payement du dividende,

séance tenante.
Nomination du Conseil d'administra-

tion. Le Comité.

Fête du 1er Mars
iâSPlf

AU CERCLE LIBÉRAL

Les citoyens qui désirent y participer
sont prévenus qu'ils peuvent se procurer
des cartes de banquet au Cercle.



La compagme a 1 honneur d informer
le public que par suite du décès de M.
Ed. Junod, un nouveau sergent a été
nommé en la personne de M. G. Favre,
coiffeur, rue de l'Hôpital.

Elle profite de l'occasion pour rappeler
à toutes les personnes qui s'occupent de
vignes, le Traité de culture publié
par ses soins il y a quelques années.
Ce manuel , rédigé par un de nos pre-
miers viticulteurs et enrichi de planches,
n'a rien perdu de sa valeur et peut être
recommandé eu toute confiance. H est en
Vente chez M. Favre, au prix de fr. 1
l'exemplaire.

Compagnie des Vignerons

CONCOURS
La municipalité des Verrières met au

concours les travaux et fournitures diver-
ses pour la construction d'un collège au
dit lieu.

Ces travaux consistent en creusage,
maçonnerie, pierre de taille, charpente,
couverture, ferblanterie, gypserie, menui-
serie, poêlerie, serrurerie, etc.

Les entrepreneurs désireux de soumis-
sionner ces travaux et fournitures pour-
ront prendre connaissance des plans et
cahiers des charges chez M. L.-F. Lam-
belet fils , qui recevra les soumissions
jusqu'au 5 mars prochain.

Etant récemment établi pour mon
compte, je me recommande à l'honora-
ble public de Colombier et des environs,
pour tous les travaux concernant mon
état. Paul-Aug. DCBOJS, j ardinier,

à Colombier.

Leçons particulières et cours de des-
sin. S'adr. à la papeterie de F. Memmin-
ger, pour renseignements..

24 On demande à emprunter pour le
mois de mai, une somme de fr. 10,000 à
12,000 à 5 % l'an. — D'excellentes ga-
ranties hypothécaires sont offertes. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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.

GMD;t? failli
Kfeueliâtelois.

L'assemblée générale des actionnaires
de ce jour a fixé le dividende pour l'exer-
cice 1877 à/r. .2S par action; il est paya-
ble, dès aujourd'hui, à la Caisse de la So-
ciété, à Neuchâtel, et aux Agences dans le
canton, contre remise du coupon échu.

Neuchâtel, 7 février 1878.
(H-56-N) ¦ La Direction.

VINS ET LIQUEURS
Pour faire cesser les bruits malveillants

de certains individus, le soussigné a l'hon-
neur d'informer ceux à qui il doit, qu'il
continue à payer ses créanciers. Il profite
de la circonstance pour inviter ceux qui
lui doivent d'en faire autant, dans le plus
bref délai. Hte Louet, Terreaux 7,

voyageur de la maison Charles Félix.

(Corresp. part.) PARIS, 23 fév. 1878.
Les droites cherchent de nouveau à

créer un conflit au Sénat, et vont retar -
der de leur mieux le vote du budget;
mais le gouvernement ne sera pas atteint
par cette mesure qui retombera sur ses
auteurs.

— Nos journaux ne s'occupent que de
Léon XHI, le nouveau pape, que l'on pré-
sente comme très enclin à la conciliation ;
mais en admettant que cela soit vrai,
pourra-t-il manifester son libéralisme, et
ne sera-t-il pas absorbé dans le mouve-
ment offensif que son prédécesseur a su
imprimer au catholicisme, et qu'il n'est
au pouvoir de personne d'arrêter?

— En attendant, l'évêque de Ségur a
déjà offert un million au nouveau pape,
et il paraît que ce n'est là qu'un à-compte.

Les évoques ont décidé que chaque prê-
tre sera tenu de verser 100 fr. en un fonds
commun, et avec l'aide des communau-
tés religieuses, ils espèrent pouvoir offrir
dix millions à Léon XHI. En attendant,
en France comme ailleurs, les misères ne
manquent pas.

— Les préparatifs de la participation
des Etats-Unis à l'Exposition de Paris
sont poussés activement. Le nombre total
des demandes d'emplacements est de 619,
ce qui promet une représentation assez
complète de l'industrie et de l'agriculture
du pays.

— Les affaires d'Orient continuent à
préoccuper l'opinion publique; le discours
de M. de Bismarck, si complaisant pour
la Russie, n'a rassuré personne : on se
demande si le chancelier allemand voit
peut-être avec plaisir les conquêtes rus-
ses pour avoir le prétexte de demander
une compensation en occident.

ROME , 23 février. — Le couronnement
du pape aura probablement lieu jeudi à
St-Pierre-à huis-clos.

Dans la congrégation cardinalice d'hier,
on a décidé qu'aucune démarche ne de-
vait être faite pour le moment à l'égard
du gouvernement italien.

LONDRES , 23 février. — Le Times con-
state que les conditions de paix imposant
la cession de la flotte, de la Bulgarie et
d'une partie de la Roumélie équivalent à
la suppression de l'empire ottoman.

Les insurgés Thessaliens ont été com-
plètement battus à Platanos (au nord de
la frontière grecque).

Porte. Les Turcs ont fait place aux trou-
pes russes, Réouf-paeha et Mehemed-Ali
sont venus souhaiter la bienvenue au
grand-duc.

Même date. — 10,000 Russes entre-
ront demain à San Stefano (3 kil. à l'ouest
de Constantinople, sur la mer de Mar-
mara).

TIFLIS, 24 février. — Un bataillon et
un régiment de grenadiers ont occupé le
21 les principaux points fortifiés d'Erze-
Tourn. La ville est tranquille.

PéRA, 23 février. — La Russie a retiré
sa demande relative à la livraison de la
flotte turque, par suite de l'engagement
pris par le sultan de ne céder cette flotte
à aucune puissance étrangère.

PARIS, 25 février. — Des télégrammes
du grand-duc Nicolas de San Stefano, 24
février, annoncent son arrivée dans cette
localité avec un détachement de troupes
qui y sont entrées du consentement de la

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ATTENTION
Le citoyen Jaquet. monteur de boîtes,

ouvrira, le 1er mars prochain, un eafé
dans son domicile à Gibraltar n* 5. Bon
accueil est réservé à ses amis et connais-
sances et au public de la ville et des en-
virons.— Consommation de premier choix.

A la même adresse, à louer pour de
suites un appartement remis à neuf, com-
posé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, et à vendre plusieurs bois de lits,
armoires et tables de nuit.

— La perte que notre ville vient de
faire en la personne de M. Jules Wui-
thier, directeur des écoles municipales, a
été profondément ressentie par toute la
population ; aussi l'affluence était-elle
grande, hier lundi, à la cérémonie funè-
bre qui est devenue comme une manifes-
tation publique du deuil général et un té-
moignage des regrets unanimes laissés
par le défunt

A midi un cortège imposant est parti
du gymnase latin pour se rendre à la mai-
son mortuaire; après un peloton du corps
des cadets venaient les délégués des ad-
ministrations cantonale et municipale, les
professeurs de l'académie et du collège,
les instituteurs, la commission d'éduca-
tion, les différentes sociétés d'étudiants
et les élèves des collèges.

Un grand nombre de citoyens de toutes
classes et des diverses parties du pays
ont suivi également le char mortuaire jus -
qu'au cimetière. Là, M. Knôry, président
de la commission d'éducation, prit la pa-
role pour exprimer les regrets profonds
de tous, et adressa à la jeunesse, réunie
autour de cette tombe prématurée, des
paroles sérieuses et élevées. Les sociétés
d'étudiants exécutèrent ensuite un chant
funèbre. Puis, pour clore la cérémonie,
M. Ch. Jacottet, candidat en théologie, au
nom des élèves de l'académie, a dit un
dernier adieu à celui qui avait été pour
eux, non-seulement un professeur admi-
rablement doué pour leur faire compren-
dre et aimer l'antiquité classique, mais
un ami resté toujours jeune, qui se plai-
sait au milieu d'eux, et dont le souvenir
restera toujours gravé dans leur coeur.

M. Wuithier avait commencé sa car-
rière de bonne heure par des études de
théologie, qu'il avait interrompues, en-
suite de pressantes sollicitations, pour oc-
cuper un poste de professeur au collège
latin. Il ne renonça pas cependant à ses
études ecclésiastiques, et il désira subir
les examens nécessaires pour obtenir sa
consécration au saint-ministère , ce qui
eut lieu en 1864. Il n'a cessé de rendre
ae précieux services a i église, et il était
encore, au moment de sa mort, subside
du pasteur de Colombier et Auvernier.

Il a enseigné pendant plus de 16 ans
les langues anciennes au collège latin et
au gymnase littéraire, et son enseigne-
ment rappelait à quelques égards celui
de son beau-père, M. le professeur Prince,
auquel pourtan t il ne peut être comparé.

C'est au printemps de l'année dernière
qu'il fut appelé au poste de directeur des
écoles municipales, et ses heureux débuts
dans ces nouvelles fonctions permettaient
d'attendre de lui plus encore pour le dé-
veloppement et le succès de nos établis-
sements scolaires. Aussi sa place sera-t-
elle difficile à remplir, et sa mémoire res-
tera-t-elle longtemps honorée parmi nous.

— M. Maurice de Tribolet, docteur en
philosophie (sciences naturelles) est nom-
mé professeur de minéralogie à l'Acadé-
mie, en remplacement de M. Amable
Vielle, empêché de continuer à donner
cet enseignement par suite de sa nomina-
tion au poste de professeur de mathéma-
tiques à l'Académie.

— Samedi matin, à 9 heures, un acci-
dent est arrivé à deux ouvriers employés
aux travaux du Crêt-Taeonnet. Comme
une des mines tardait à partir, ils voulu-
rent, malgré la défense du contre-maître,
s'en approcher pour examiner, lorsque la
mine éclata subitement. L'un d'eux fut
grièvement blessé à la jambe ; l'autre n'a
heureusement que peu de mal. Tous deux
ont été aussitôt transportés à l'hôpital.

.¦Ï EI CÎÏ A T E I ,

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

Fritz 3_LEI_TEK, menuisier,
Ecluse 26. •

IV S AUX DAMES
La soussignée venant d'ouvrir un salon

de coiffure pour dames, sous le grand
hôtel du Lac, se recommande pour coif-
fures de tous genres et pour les ouvrages
en cheveux. — Elle se rend à domicile.

Ouvrage soigné.
M"" Hediger, coiffeuse.

Compagnie des Chemins de fer
4e -la Suisse occidentale.

La Direction a l'honneur de prévenir
les porteurs d'obligations Franco-Suisse,
que le coupon échéant le 10 mars pro-
chain sera payé sans frais dès cette der-
nière date, à -Teuchâtel , au bureau du
chef de gare, moyennant un délai de dix
jours pour le règlement de dépôts impor-
tants.

Lausanne, 22 février 1878.
La Direction.

Vortrag von Herrn Pastor Th. Fliedner,
Director des Diakonisenhauses in Riehen
bei Basel,
Ueber das "Werk der Christlichen

Liiebe im
ussisc_.-Turkisc_.en Kriege

Terreaux-Capelle, Donnerstag 28 Fe-
bruar, Abends 8 Uhr.

Gesungen wird aus den Glaubenslie-
dern. Es werden Liebesgaben filr die Ver-
wundeten gesammelt.g

La Société den Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 28 février,
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

DANSE PUBLIQUE ?-"_____
Bevaix ; bonne musique et bon accueil
aux amateurs.

Les membres de la famille Leiser, de Ammerz-
wil (Berne), ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de Ieurépoux , père, beau-
père et grand-père, JEAS LEISER, marchand de
beurre, décédé le 25 courant , à l'âge de 61 ans.
— L'enterrement aura lieu, vendredi Ie» mars, à
11 heures, à Ammerzwil près Suberg (Berne).

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

— Le tribunal fédéral, dans une séance
extraordinaire, a prononcé la liquidation,
soit la mise en faillite du chemin de fer
dit National.

NOUVELLES SUISSES.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
Jeudi 28 février, à 8 h. du soir

TROISIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE
de

MU SI QUE CLASSI QUE
et moderne

donnée par MM. les professeurs
du Conservatoire.

PROGBAMME
Première partie.

1. (*) Quatuor pour piano, violon, alto et
violoncelle : a) allegro , b) adagio,
exécuté par MM. Baehring, Kurz père
et fils, et M. Geyer. A. Bungcrt.

2. Cavatine du page Urbain des «Hugue-
nots» , chanté par Mlu Wickmann.

Meyerbeer.
3. Variations sur l'hymne national autri-

chien, pour instruments à cordes.
Haydn.

4. Duo pour deux pianos, sur «Manfred»
de Schumann, exécuté par MUe Ca-
lame et M. Baehring. Reinecke.

Deuxième partie.
5. Trio : a) Andante, b) Finale, pour pia-

no, violon et violoncelle, exécuté par
par MM. Bœhring, Çurz fils et Geyer.

J. Raff.
6. Marche du «Tannheeuser» pour piano,

exécutée par M. Bœhring. Liszt .
7. Lied « Ich griisse dich » pour soprano

et violon obligé (M11' Wickmann et
M. Kurz fils). AU.

8. Duo du «[Couronnement», pour deux
pianos, exécuté par MUe Calame et
M. Bsehfing. Herz.

(*) Composition couronnée, prix Jean
Becker.

PRIX DES PLACES : Premières galeries
et loges fr. 3. — Parterre fr. 2. — Se-
condes galeries fr. 1«50.
On peut se procurer des billets d'en-

trée au magasin de musique de M™" Leh-
mann et le soir du concert à la caisse.

Les portes seront ouvertes à 7 1f t h.


