
Entrepôt salle de vente
21, faub. du Lac

Bancs de menuisier de toutes gran-
deur, à vendre à prix très avantageux.

IGASII . vif-icoLE
1 rue de Terreaux 2,
m

in bl.mc 1S76 de Neuchâlel , 1re
ilé, à 43 e. ie litre (65 c. le pot) ,
rouge 1875 dé Neuchâtel , à 6U e. le

...... (90 e. le pot) par 15 litres et au-
dessus.

Vins blancs et rouges ordinaires et en
bouteilles.

Vin rouge 1874 iVenchàlel, 1er choix
à fr. 1>25 la bouteille.Tontes les maladies de îa gorge

et de !a poitrine,
même dan. la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
d<ï Prof. '.)-¦ Sampson , lesquelles, introduites sur
l'avis d'âLx. lie Kuisbol-t , obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu 'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
conuaisftance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la -tohren-
Apotheke de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm. —
Genève : Barkel frères , droguistes.

Samuel llugli, rue des Epancheurs
11, offre à vendre du bois de sapin sec,
bûché, par telle quanti té que l'on voudra.

126 On offre à vendre à un prix
raisonnable un excellent billard. S'adr.
au bureau de la feuille.

ANNONCES DE VENTE

avantageusement situé près des grands
hôtels d'une ville de laSnisse allemande.
Adresser les offres sous les initiales A.
X. 23, à l'agence de publicité Haasens-
tei n et Vogler, à Genève. H I8H X.

Tn la »ai_»n Hiantée M" 6 Amez-
Droz vendra à très bas prix tout ce qui
lui reste en capots, baschliks, châles ,
écharpes, robes et earacos pour enfants,
tailles cuirasses, pèlerines, bas pour da-
mes et enfants, etc. Les perles sont ar-
rivée.. Gants de peau à 2 boutons à fr. 2
la paire.

31 A vendre un bon cheval de irail
et de course, parfaitement docile. S'ad.
au bureau du journal.

Â remettre un ancien magasin
d'objets suisses

I1EMLER BITTER
DÉPÔT POUR NEUCHATE L

Chez U.-J. Ochstier, Ecluse , n° 8
LOUIS BELIER, *£•££¦
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
noaveautés de Paris, saisit cette occasion,
pour se recommander in-tamment au
publ ic  et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu 'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

83 A vendre pour 12 francs , un corps
de tiroirs presque neuf , mesurant 2 mè-
tres de long sur 1 m . de haut et 50 cm.
de largeur. S'adr. rue du Château 4, au.
magasin.

A vendre d occasion une excellente
machine à coudre Howe. On offre, à la
môme adresse, chambre et pensions! on
le désire, à un jeune homme rangé. A.-
Edouard Bourquin-Fornaehon , place du
Marché.

On offre à vendre deux jeunes grives
chanteuses et un merle à bec jaune,
chez Berthoud , fondeur, maison de M.
Kair ienwana. à la Boine.

IMMEUBLES A VENDRE
I_e lundi 22 janvier 1877, des

les 7 Ta., du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques ,
dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, des immeubles suivants , situés _ur
le territoire du dit lieu :

A) Pour compte de Thoirie Pettavél-
¦" Thiébaud.

\* A la Galilée, un champ d'envi-
ron 3 émines, ensemencé de froment.
Limites : est MM. Em. Duri g et H. Ra-
venel, nord le chemin de ferdu Littoral ,
et sud M. P. Claudon.

2° Sous le pré, un champ de 3 1 [2
émines, ensemencé d'esparcelte. Limi-
tes : nord le chemin de fer du Littoral ,
sud l'hoirie Marendaz, est M. P. Paris,
ouest M. Fr. Leuba.

3° Au dit lieu, un champ de 8 1[2
émines, ensemencé de froment. Limites :
nord le chemin de fer du Littoral , et M.
Neumann, sud Mme Bonnet-Paris , est
Mmes Perrin-Pingeon , ouest M.P.Paris.

4* A Chésard, une vigne de 5 ou-
vriers. Limites : nord l'hoirie Marendaz
eî M. Ph. Miéville , sud M. Fréehelin et
le chemin d'Areuse, est M. Ch. Barbier,
et ouest M. de Sandoz-Morel et l'hoirie
Cousin.

B) Pour compte de Thoirie F. Cousin.
A Chésard, une vigne de 2 1|2 ou-

vriers. Limites : sud M. de Sandoz-Morel ,
nord et ouest M. Jean Morel , est M. Fr.
Leuba.

S'ad r. pour lous renseignements au
notaire F.-A. Jacot, à Colombier.

A vendre ouàlotier , à quel ques minuies
du centre de la ville, dans une très ëeB*-
exposition , deux maisons eontiguë» re-
fermant chacune 12 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeaan.na«4_
courtier à Neuchâtel .

Quinine-Brillantine médicale
DE

REIÏÏY-KASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guéri t aussi les maux de tète
nerveux et les maladies de la peau de la
tète, même quand la racine des che-
veux n"e»t pas complètement détruite .
En employant ce remède continuelle-
ment, il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garantie efficace .
Seul dépôt pour Neucliàtel et les en-

virons , Remy-Kaser, coiffeur. Place
Purry. — Prix du flacon, fr . 2-50.

PEINTURE

Succursale
DELACHAUX FRÈRES

Terreaux 6

l Aux amateurs de peinture à l'aqua-
relfe, non* recommandons d'une façon
to** e spéeîaie notre assortiment com-
plet de couleurs ang laises en tubes et
de_»i-gode_s. Ces couleurs se vendent
soit en boîtes (tôle vernie) soit séparé-
ment. Qoq«iHes or et argent lin. — Cou-
lê-BÉ,. __-h-reï!es pour Faquarelle, de
{jrwSoBer à Berne. Pinceau x en putois et
ma Are rouge de toutes grosseurs. Papier
Whairnann pour la peinture. Albums
eh bloc, etc.
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Ceux de nos souscripteurs qui ne veulent

renouveler leur abonnement que pour
S OU 6 mois dès le 1" janvier, sontpriés
d'en informer le bureau de cette Feuille,
ttf in que les remboursements, qui ne vont
jaas tarder, puissent être pris suivant leur
désir.

au Valrde-Travers : *.
On offre à vendre au Val de-Travers,

«ne grande maison, richement construi-
te, comprenant 8 logements , 2 magasins
au rez dé chaussée , avec dépendances,
verger et jardins . Cette belle propriété,,
agréablement située au 'centre" d'un des
¦princi paux villages du Val de-TraverS,
sera vendue à de très favorables condi-
tions. S'adr. de suite à M. F' Delachaux,
notaire et avocat , à Travers.

88 On offre à vendre à deux lieues
de Neuchâtel , une belle propriété à des
conditions favorables. S'adr. au bureau
d'avis qnîindiquera.

v ioloniste distinguée
et élève du Conservatoire de Milan.

~ Nous recommandons spécialement aux
j e_ amateurs de bonne musi que celte soirée,

où ries meilleurs morceaux de grands
maîtres seront exécutés par .la petite
violoniste.

Grande maison â vendre "'-

FBXX _>X l'ABOHV__-____.•_¦ :
Ponr un an. la feuillepri-eau bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste • S»80
Pour 6 m_ is. la feuilie prise an barea o » i»—

par 1_ poste, franco > _ •—
Peur 3 mois, » » > _ »80
Abonnements pris par ia poste, 2» e- en sus.

Pour l'étranger :
Pour os an, • 15-50
Pour 6 mois. » 8» 59

_»__ix ]»__s A_v _.oa.cBS :
D. 1 à . lignes, 50 e. De * à 7, / 5 e. De 8 li-
gnes et an delà, !• e. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia lre
fois et! « ensuite. A vis de mort de fr. 1 à 1 »5».
t?? s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 16 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 29 c. Les
«n nonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemai n

ilBRâlBIE JUSâKÛQZ
A KEUCHATEÎ.

En venle de nouveau un petit nombre
exemp laires du Messager boiteux

i * Neuchâtel 1877.

— Dans sa séance du U jan vier, le grand
conseil a nommé le citoyen Pelitpierre ,
Edouard, député au grand conseil , domi-
cilié à Sl-Sulpice. aux fonctions de conseil-
ler d'état , en remplacement du cit. Tou-
«bon , Henri , démissionnaire.

— Dans sa séance du 9 janvier , le con-
seil d'état a autorisé le citoyen Lamazure ,
Louis-Eugène, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à prati quer le notarial dans le
canton.

— Tous les créanciers et intéresses à
la succession de Charles-Auguste Vermot-
Petit-Othenin , en son vivant agriculteur ,
sur la Roche, commune de Montlebon (dé-
partement du Doubs , France) , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
des Ponts qui .siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le jeudi 25 janvier 1877, dès 9
heures du matin , pour suivre aux opéra-
tions du bénéfice d'inventaire.

Eitrait et la Feuille officielle

ii. €4Fi mw mw®
e* Ce soir jeudi et jours suivants, à 8 h.

- CON CERT
irs donné par NICOLO ANSALE

: ____¦_____«__<__» _»> !_ >  d »__t_I"__-_ .

de H.-D. J-ORSA
Plus avantageux et plus économique

que le chocolat proprement dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les principales épiceries.

A vendre un rucher en bon état ainsi
que des ruches vides, chez M. Piguet, à
Cormondrèche.

Essence de chocolat américaine

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle, 38 f  V_** _r

FAQLIS SAp/
GE3STÈ ~v:E_Sr ̂ V_^C

X ^ ^G
TOS 

et Détail
f  f  -fl-enu-serie

/ USINE A VAPEUR

IHe Steiner,.. sons 1 ilôtel do
Fancon

Annonce au public de la ville et des
environs , que son magasin de faïence
est bien assorti en terre ordinaire , faj en-
ces fines , porcelaine , verrerie et cristaux.

Salles et brosseries en tous genres.
Nouveaux biberons pompes Moncho-
raut perfectionnés , reconnus meil-
leurs que le biberon Robert. *.



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médaille-) d'or et f < t ¦

PY IO-AP le fac-similé de la signature Qf-iélj t^&C*,l_Alg vl en encre bleue A ~* o(

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pou- la
Suisse : H 110 Q

MM. WEBER et ALDI NGER ^à Zurich et St-Gall , LéONARD BER N OULLI , à Bâle.

En vente chez les princi paux marchands de come-tiblfs. droguistes, épiciers, etc.

Bijouterie d Allemagne
Dépôt chez M. Perrel-Maiîlot , rue de

Plnduslrie 15.

Sirop hygiénique an raifort
yomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaub-Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
tontre les affections des poumons et de Vestomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant,

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Les soussignés se joignent, avec sincère recon-
naissance, à la déclaration qui précède, ayant
utilisé également le Sirop hygiéni que de M. Marc
Staub-Bay, dont ils ont pu constater tes heureux
et prompts effets. 2

MM. RICBON . Mlle Joseph VON MOOS
PiLU -D. M. Marie MA .OR -
KOPP. M. Louis R OSSET .

L'hôtel de la Couronne , à Valangin ,,
comprenant 14 chambres , 2 cuisines,
galelas, caves, écuries, le bâtiment ad-
jacent à l'usage de grange, écurie, re-
mise, avec jardin , etc. Cette remise à
bail aura lieu par l'assemblée générale
le samedi 20 janv.  prochain , dès le»
2 heures après midi , heure à. laquelle
les amateurs sont invités à se rencon-
trer. Pour visiter l'hôtel et pour ren-
seignements, s'adresser à l'un des mem-
bres du Conseil communal .

Valang in , le 2 . déc. 1876.
Conseil communal.

A AMODIER

tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei
net. rue des Epancheurs 8.

A vendre ensemble ou séparément les
machines et tout le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que l'on
remettrait, pour cause de départ , à de
très favorables conditions. S'adresser à
S. Jeanrenaud , courtier, Neuchâtel.

Huîtres fraîchesCafé de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich
Se t rouve dans les magasins d'épicerie.
GRAINS de SANTE du Dr FRANCK
Apéritifs Pnr.atifsDQTTCÇ DT VTt WQ PARIS

Dépuratifs. DU__ J __ i D__ -_ J_ _, ph-_ m .LEROY
GenèTe : Pharm. BABEL et tontes les bonnes pharmacie-:.

. 14 On demande à louer pour le 1er fé-
vrier un appartement non meublé, com-
posé de deux chambres contiguës dont
l'une pouvant servir de bureau et l'autre
de logement. S'adr. au bureau.

10b On demande à louer pour St-Jean
un logement composé de 4 pièees et dé-
pendances, situé au centre de la ville.
S'adr. Evole t. au Strie.

DEMANDES DE LOGEMENTS
J. -Ch. SCHMIDT

p lace des Halles 11,
continuera sa li qu ida t ion  définit ive de
toutes ses marchandises en pelleterie,
chapellerie, bonneterie, etc., à 10 et 15
°l„ de rabais.

MACH _ r.ES A VAPEUR VERTICALES i
* /-!_% _*__%_ 4 ]DIP;L'OM::ES '̂HONNETJK.
M lOI f ilai. A 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

_a HDw S3____ï__F_v_r Médaille de Progrès à Vienne 1873

™ %OJ JSH-___rf. Membre du Jury 1875.

g ji M ' II -B-MA Portatives, demi fixes, fixes et loeomobiles de 1 à 20 ehe-
__ l! ' • _)_ • Wî vaux. Supérieures par leur  construction , elles ont seules
H fi Il i l Hr_ t obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
o 4t Q.li___ ____f concours. Meil leur  marché que tous les autres systèmes ;
w 5 ^_ wW»-WL prenant  peu de place, pas d "installat ion ; arr ivant  toutes
os 1_C2 Ma MÈTT montées ; prêtes à fonctionner; brû lan t  avec économie toute
oa _____-__^B^^-___„„__-_- esPece de combust ib le ; condui tes  et entretenues par le pre-
w ^g>*=sS_^^^Bf^1'' mip -- venu , s'app li quant. par la régulari té  de leur marche
"' CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur  Andrade)et  l eurs tab il i t é  parfaite,
§ IVEXPI.OSIBI.__S * to u tes 'es industries, au commerce et à l'agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
?a Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. 244 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

129 On demande à acheter d'occasion
un pup itre à une place. S'adr. rue des
Chavannes 2 ..

115 On demande à acheter de ren-
contre  une table à coulisses en bon état,

_, pouvant contenir une v ingta ine  de per-
I sonnes. Adresser les offres au bureau

/s; ^ehlre^Tle.:>rimmin-nré- su r_ ra t i -  1 w™t^'
/s , se dirigent vers 1 Est algérien. On enti<
/marque depuisquelques jours , un nom- au L
re croissant d'arbitrages d'obligations cou v
ille à Valeneiennes el Orléans à Châlons ,
ontre aclions de l'E.t algérien. m

^'
Les actions des inst i tu t ions  de Crédit pris

_ n t  en baisse plu; ou moins forle Les Tant
lus maltraitées sonl celles du Crédit fon - t01Jt
ier de France. Le Conseil d 'E ta t  consen-
ra l-il à approuver la fusion du Crédit Parl1

gricole el du Crédit  foncier , ou bien
sant de la po liti que d'atermoiement si —
"là la mode depuis que lque  temps, ne <r ue ,

dra-t-il aucune  décision eu a l t endan t  a bal l
liration du privilège du Crédit fon-
/lui a lic_J_ -_g----_--i;IJA^̂ Û  -i-̂

120 A louer un jardin  convenable
pour un jardinier. S'adresser Evole 35.

5 127 A louer une chambre meublée,
ç rue du Temp le-Neuf 2.

; Place pour coucheurs, avec la pensioni
3 à un prix modéré, rue de l'Hôpital 8, au
; 1er étage.
" Place pour un coucheur , rue Fleury
5 12 au second.

128 A louer de suite deux chambres
non meublées se chauf fan t, avec galetas.
S'adresser rue du Temp le-Neu f 18, au 1er.

119 Deux chambres indépendantes ,
meublées ou non. S'adresser rue des
Terreaux 7, second étage, à droite.

104 A. louer deux chambres meublées
et propres pour messieurs. S'adr. Ecluse
29, au 1er. 

105 Chambre meublée indépendante ,
rue des Moulins 45, au second.

113 A louer de suite une  jolie cham-
bre meublée se chauffant.  Peîit-Portar-
lier 2.

A louer de suite , à Tivoli un bel ap-
partement de quat ie  pièces et dépen-
dances. Jouissance d'un j ardin.  — Vue
étendue sur le lac. S'adr . en l'étude de
M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

683 A remettre pour le printemps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

76 A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, 3me étage.

49 A louer de suij e pour un monsieur
une jolie chambre meublée. Industrie
'?, au second.

52 De suite une jolie chambre meu-
blée à louer avec la pension, rue de l'O-
rangerie 6, 3uie, à droile.

45 A louer dès le 20 courant , une jo-
lie chambre mansarde < hauffabie, non
meublée. Epancheurs 8t 3me.

55 De suite, 17, faub. du -Lac,
pour un ou deux messieurs,chambre meublée.

2 A remettre lout de suite, 22, faubourg
de la Maladière . un appartement de cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude du
notaire Junier , rue du Musée 6.

7(59 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, cont i guës ct chauffables.
Cité de l'Ouest 5, au 1er

68 Chambres meublées à louer tout
de suite , rue de la Gare 3, vis-à-vis du
Collège des filles.

A louer dès maintenant  à Chez-le-
Bart , un joli logemenl de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, et un peu de j ar-
din. S'adr. à H. Berger, pint ier  au dit
lieu.

A louer de suile à Port-Roulant, un
pelit  appartement de deux pièees. S'ad.
en l'étude du notaire Gin-ot, à Neuchâ*
tel.

ON DEMANDE A ACHETER

121 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande, cherche une place pour faire un
petit ménage ou pour bonne d'enfants.
S'adresser rue St-Honoré 14, an 1er.

122 Une jeu ne t i l le  qui .sait les deux
langues, cherche une place de bonne
d'enfants ou pour aider au ménage, dans
une honnête maison. S'adr. faubourg de
l'Hô pital 70.

Une tille de 18 ans, cherche une place
comme femme de chambre ou cuisinière,
où elle aurait l'occasion - d'apprendre la
langue française. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Benner, rue de l'In-
dustrie 5, p lain-p ied.

Une tille d'honorable maison vou-
drait se placer comme bonne d'enfants
dans une famille honnête de la Suisse
romande. Sur demande on envoie la
photographie. S'adr. sous les initiales J.
U., poste restante , Thoune.

131 Une honnête  jeune fille âgée de
20 ans , qui connaî t parfaitement le ser-
vice de femme de chambre, ainsi que
tous les ouvrages du sexe, surtout le
travail de couturière, cherche dans le
but d'apprendre la langue française, une
bonne place. Adresser les offres aux
initiales D. A. n° 225, à l'agence de pu-
blicité H. Blom , à Berne.

Une jeune vaudoise très recomman-
dable , désire se p lacer comme bonne
ou fille de chambre. S'adr. à Mlle Marie
Brossy, à Villars-!e-Grand, près Aven-
ches (Vaud).

OFFRES DE SERVICES

MAGA SIN M nwmn
18 , roe de Hôpital

MEUCJHATE-L.
Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle , ainsi que des dames

de la ville, je me suis enlendu aV6C Mme Vinot, coupeuse et directrice
de mon atelier , qui dès ce jour, entre prendra à son compte, en dehors
des costumes de la maison , les robes, confections et réparations à
façon, sans que les tissus aient leur provenance de ma maison.

La coupe élégante , la bienfaclure et surtout les prix modestes des façons
sont une garantie certaine du succès de cette entreprise. 

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderieh LANG

I! est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des
diverses sortes de mélisse si salubre , puri lîé de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissement , spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) conire les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements . De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour
faire des compresses â des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr . 1»80 et à 90 cent, , chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à N euchâtel ; H. Stem, pharm , à Bienne , C. "Wie-
demann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boëchat ,
pharm.,  à Fribourg, et E. Hegg, pharm., à Berne. (B 1082)

Extraits de lait da Dr G. WANDER à Beree
Chimiquement pur  Contre les affection^,des organes de la respiration fr . |»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie ct la faiblesse générale » I»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » |»,.0
Ala quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » t»90
Vermifuge. Rem .de très-efficace , estimé pour les enfants » i»p o
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfant? „ |»o0
D'après Uiebig. meil leur  équivalent  du lait  maternel  » j » _0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conire les affections cafarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et Locle. (liez MM. CHAPPUIS .

aj i  Ponts , ASDREAË , à Fleurier, et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.



Renvoi de la Conférence
A PESEUX

M. le professeur de Rongemont est
empêché de donner , vendredi soir 19,
sa conférence sur l'Islande,

Elle aura lieu le lendemain
samedi à 7 h. au Temple

Conférences de S. Gilliéron
La Servie et la Grèce, vendre di

19 janvier , à o h. (salie circulaire).
Caries à la porte de la salle à 4 fr. et

à 2 fr. Une conférence: 1 fr. . ().

PUBLIQUE ET GRATUITE
Lundi  2_ ja nvier, à 8 h. du soir , au local
du Cercle des ouvriers, rue des
Moulins 31

La question d Orient
parle citoyen Joukowsky,

professeur de sciences.
Nous engageons tous les amis de la

vérité à venir  entendre l'appréciation
d'un socialiste russe sur les événements
d'Orient. — La conférence sera donnée
en français et en allemand.

¦mue ___ar_e __-ccn.-__ans , con-
teuse, élève et successeur de M. Fritz
Glattbardt , a l 'honneur d'annoncer à
son honorable clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à son eomple pour tout  ce qui
concerne son état. Elle espère par un
travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Magasin et
salon d- coiffure, rue de là Balance n° 1,
au 2me étage, maison de M. Ami San-
doz, médecin-vétérinaire.

«relie, socialiste

123 Une jeune fille voudrait se placer
chez une blanchisseuse pour apprendre
à repasser. S'adresser au bureau de la
feuille.

A PPBENTISS AGES

MÉHIIES PO LITI QUES
PROSPECTUS

DE

Louis GR.4?-»PIËRRE
DE NEUCHATEL

Président de la Cour cTAppel, ancien prési-
dent du Grand-Conseil, conseiller d'Etat,
conseiller national suisse, etc.

Cet ouvrage forme un beau volume in
8" de 600 pages environ , dont le prix
sera fixé selon le p lus ou moins grand
nombre de souscri pteurs , mais ne dépas-
sera en aucun cas la somme de six f rancs.
La souscri ption est ouverte jus qu 'au 31
jan vier 1877; l'impression commencera
immédiatement après et se poursuivra
sans interruption , de manière que le vo-
lume puisse être livré dans le courant
du mois du mai.

On s'inscrit auprès des membres du
Comité, ou dans les Cercles et les maga-
sins où il aura été déposé des listes de
souscri ptions, comme les journaux l'an-
nonceront. Pour activer l'op ération et
amener le plus tôt possible un résultat
favorable, nous invitons les eifovens
qui sont en mesure de se prêter à cette
combinaison , de souscrire à forfait pour
deux ou p lusieurs exemp laires.

Les Mémoires de Grandpierre seront
accompagnés d'une table détaillée des
Matières, propre à faciliter les recher -
ches. Pour le moment, nous donnerons,
comme suit , ia division générale de l'ou-
vrage:

PEEMIÈRE PARTIE.
[Six Sections contenant approximativement

66 chapitres.)
SECTIO-T I. Introduction. — Le régime

de Berthier . — La restauration. —
Neuchâ'el , canton suisse et princi pau-
té. — La charte. — Le Conseil d'Etat
et ses agents. — Les cours du justice.
— Le Souverain Tribunal. — Les au-
diences générales.— Les Bourgeoisies.
— La compagnie des Pasteurs. — La
dette et l'organisition militaire.

SECTION IL L'opinion publi que en 1830.
— Le gouverneur de Pfue! et ses or-
donnances — Les élections. — Le
corps législatif. — La prise du châ-
teau. — Le Camp de Valan°_n. La
politi que des Confédérés. — La capi-
tulat ion.  — L'émancipation devant le
corps législatif.

SE.TIUX IIÎ. Le retour de Pfuel. Les
rigueurs. — Les cinq quest ions. — La
pres.e. — Le Comité d'Yverdon. 
La session du corps législatif. — Evé-
nements de décembre . — Le recours
contre les chefs du château. — La sé-
paration de la Suisse.

SEUTIOS IVT. La position après les évé-
nements. — La tentative de Tavojer
Fischer.— Les réformes. — Elections.
— La conférence de Sarnen. — La
guerre civile. — Les pétitions. — Les
notes di p lomati ques. — Les cours de
jus tice. — La presse.

SECTIO-î Y. Politi que fédérale.— Affaire
Conseil. — Affaire Louis Bonaparte.
— Le Valais. — Zurich. — La mort
du roi. — Bore l Darmès. — La visite
du roi. — Finances.

SECTION VI. Stockmar. — La réaction
ultramontaine.  — La dissolution des
couvents. — Les Jésuites. — Les corps
francs. — La crise vaudoise. — Berne.
— L'alliance des sept cantons. — Ge-
nève et St-Gall. — La situation de
Neuchâtel. — La diète. — Le détour-
nement des armes. — La déclaration
de guerre. — Refus du coalisent. —
La guerre. — L'amende. — La révi-
sion du Pacte fédéral.

DEUXIÈME PARTIE.
(Trois sections contenant approximative-

ment 34 chapitres?)
SECTION* VII. Les causes du royalisme.

Les Comités . — La révolution de fé-
vrier. — La révolution de 1848 dans
le canton de Neuchâtel. — La gouver-
nement provisoire. — L'assemblée
constituante.

SECTION VIII. La constitution de 1848. —
Le premier Conseil d'Etat. — Les lois
organiques de la Républi que.

SECTION IX. La consti tuti on fédérale de
1848 et ses conséquences. — Conclu-
sion.
On peut souscrire :

chez les membres du comité dans les
districts de Neuchâtel el de Boudrv sa-
voir:

I. District de Neuchâtel.
Bachelin , Auguste, artiste-peintre , à

Marin.
Bonhôte , James, archiviste , à Neuchâtel.
Comtesse, Robert , Conseiller d'Etat, à

Neuchâtel.
Dr Dagnet , Alexandre , professeur, à

Neuchâtel .
Gaeon-Roulet , Louis, juge d'appel, à

Neuchâtel.
Grether , Numa , ju ge d'Appel , à Neuch.
Humbert , Aimé, ancien Conseiller d'E-

tat , à Neuchâtel.
Jeanhenry, Frédéric, ancien député, à

Marin.
Jeanneret-Jeanrenaud , Louis, négociant

à Neuchâlel.
Jeanrenaud , Charles, caissier municipal

à Neuchâtel.
Jeanrenaud , Marcelin , ancien Conseil-

ler d'Etat , à Neuchâtel.
Dr Michaud , Louis, prof., juge d'Appel,

à Neuchâtel.
Petitp ierre-Steiger , Charles, Alfred , dé-

puté , à Neuchâtel.
Ruedin , Alexandre , propriétaire, Lan-

deron.
II. District de Boudry :

Baillod , Ch.-Phil., notaire, à Boudry.
Dolhaux, D.-Hi, juge de paix , à Cormon-

drèche.
Henri , Emile , président du Tribunal de

district , à Cortaillod.
L'Eplattenier, père, Louis, à Auvernier.
Rognon , Fréd-, notaire et greffier , Chez-

le Bart.
En outre , à Neuchâtel , des listes sont

déposées aux Cercles du Musée et de
Lecture, Cercle national , Cercle libéral,
et Cercle de Jardin , ainsi que chez MM.
Kissling et Henriod libraires, et au ma-
gasin de M. Perillard , mehd. de cigares,
rue de l'Hôpital.

CONFERENCES ACADEMIQ UES
Neuvième conférence

dans
la salle circulaire du Gymnase

Mardi 23 janvier 1877, à 5 h. du soir,
L 'Islande et les îles Féroë . seconde par

lie), par M. le Dr Phili ppe de ROU-
GEMÔNT , professeur des sciences
naturel les .

Prix d'entrée: fr. 1 » .0.

__?!__ VIS
Les personnes qui pourraient devoir à

M. Henri Groux, pintier aux Chavannes,
pour compte de bois et boisson , ainsi que
celles qui onl des objets en dépôt chez
lui , sont priées de venir  le régler et re-
tirer leurs obje ts d'ici au 1er févr. 1877.
sinon on fera connaître leurs noms au
public.

Eqlise nationale
At'IK E-tll'I.RS

Paroisse de Xe- ich -Uel
Les membres de la paroi.-se tout in-

formés que le culte de dimanche 2i
jan vier, a 3 h. après midi , aura lieu ex-
ceptionnellement à la chapelle des
Terreaux et non au temp le du bas, à
cause du concert spirituel.

124 Ou demande de suite une domes-
tique de toute moralité , âgée de 35 ans
au moins, connaissant à fond le service
pour la cuisine et la tenue d' une maison
soignée où l'ordre et la propreté sont
exigés. Inuti le de se présenter saus pou-
voir remp lir ces conditions et les meil-
leures recommandations. "S'adr. au bu-
reau. 

125 On demande une bonne domes-
tique ou à défaut une jeune lille à for-
mer. Entrée immédiate. S'ad. rue Pury
4, au -mfc 

101 On demande pour Besançon ,
dans une famille respectable, une bonne
allemande voulant apprendre le fran-
çais pour soigner deux enfants. S'adr.
Cité de l'Ouest 2. 

Mme Jules Wavre, rue de l'Hôpital 4,
demande une bonne d'enfants pour le
mois d'avril prochain. 

8b' Dans un petit ménage sans en-
fants, on demande une H lie sachant bien
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la
¦ff . i i ï t î _ .  d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande de suite 2 ou 3 ouvriers
graveurs pour des genres courants. S'ad.
chez A. Bi llon , décorateur, à Coffrane.

Le soussigné, Céiestin Pee, maître
serrurier à St-Blaise, a l'honneur d'an-
noncer à sa clientèle que pour raison de
santé, il a remis son atelier à M. Paul
Benoit . Il remercie sa clientèle pour la
conliancequ 'e'Ie lui a toujours accordée,
et la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

St Biaise, le 15 janvier IS77.
Céiestin PéE.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie
l'honorable clientèle de M. Céiestin Pée
et le public en général , de bien vouloir
m'aecorder ia même eoniîance, promet-
tan t  de faire mou possible pour la mé-
riter.

St-Blaise. le 15 janvier 1877.
Paul BENOIT.

AVIS aux graveurs

107 Une jeune femme fort e et robuste
demande des journées de savonnage et
repassage ou pour remplacer. Rue du
Chât eau 7, plain-pied. 

106 Une je une bernoise forte et ac-
tive parlant français, demande une place
de suite pour tout iaire dans un ménage.
Adresse: faub. du Château 3.

Une personne de 30 ans, bien re-
commandée, qui a servi pendant p lu-
sieurs années dans des maisons de pre-
mier ordre et qui connaît à fond un
service soigné, cherche une p lace de
première femme de chambre ou de gou-
vernante. S'adresser à Mme Chollet ,
gouvernante au château de Grandson .

Ch. Colomb, notaire, demande un
jeune homme de 17 à 20 ans, comme
stagiaire. 

112 Une personne très honnête, bien
instruite , parlant les deux langues, de-
mande une p lace dans un magasin ou
comme première bonne. Elle préfère
un bon traitement à un grand salaire.
- Le bureau de cette feuil le indi quera.

Un jeuce homme de 18 ans, fort et
robuste, désire se placer comme com-
missionnaire, domesti que ou autre em-
ploi. S'adr. à Jacques Bueh ill y à Villars
les Friqnes (Fribourg).

100 Un voyageur de commer-
ce, marié, actuellement dans une
maison de vin, au courant des
voyages et de la comptabilité,
désire se placer dans une maison
quelconque en qualité de voya-
geur ou comptable. S'adr. aux
initiales M. P. 102, poste restan-
te, Neuchâtel.

Je désire engager à Pâques prochai n
une gouvernante française, pour mon
pensionnat et externat de jeun es demoi-
selles. Pauline MEYER,

Straîsugd , Allemagne du Nord .
87 Un jeune homme fort et robuste,

connaissant bien la cul ture  de la vigne
et du jardin trouverait à se p lacer
de suite à l'année. Inuti le  de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. Evole
12

85 On désire p lacer chez une bonne
régleuse en ville , une jeune fille pour se
perfectionner dans la partie des régla-
ges. Déposer les offres au bureau d'avis
sous les initiales F. B 18

PLACES OFFERTES OH SEHAKDÉES Jeudi , samedi cl dimanche

café de la Posle

SOIRÉE MUSICALE
DONNÉE PAR

la petite Thérèse TUA
âgée de 9 ans.

Violoniste distinguée
et élève du Conservatoire de Milan.

Nous recommandons spécialement aux
amateurs de bonne musi que celte soirée,
où des meil leurs  morceaux de grands
maîtres seront exécutés par la petite
violoniste.

<__i.FÉ av ®%®M
Ce soir jeudi et jours suivants, à 8 h.

CONCERT
donné par NTC0I.0 ANSAliDI.__>é-»Mtg de JHIle f_ .¦%. _ ...___ . ,
artiste de ia Scalla de Paris.

Quatre à six jeunes filles , qui vou-
draien t apprendre à fond la langue
allemande en peu de îemps, ainsi que
d'autres branches d'enseignement
et les ouvrages du sexe, peuvent être
reçues chez Mme Knobel Zuger, à
Lachensur les bords du lac de Zurich.
Une bonne alimentation , un traitement
amical et de bonnes écoles sont assurés.
Lachen, dans une situation agréable ,
se recommande par un air salubre et un
climat modéré. Commun cations faciles,
prix modi ques. Références à disposition.
Mme K _.obei donnera volontiers dép lus
amp les détails

Langue allemande



— On nous prie d'ouvrir nos colonnes
à l' article suivant :

« Souscription aux mémoires politiq ues
de Grandpierre

» Pendant sa dernière maladie. M. Louis
Grandp ierre a confié à M. Charles Gers-
ter. préfet de Neuch âtel. un volumineux
manuscrit tout entier de sa çiain , com-
mencé en 1859. terminé dans l'été de 1870.
Ce recueil de souvenirs politiques a deux
parties distinctes : la première contient
un exposé très complet des institutions et
des événements de la principaut é de Neu-
châtel depuis le régime de Berthier jus-
qu 'à la révolution du 1er mars 1848; la
deuxième traite de l'établissemen t de la
république el des actes de ia première
législature ; elle renferme , sous forme de
conclusion, les appréc iations de l'auteur
concernant la constitution el les lois fon-
damentales du canton , ainsi qu un appen-
dice sur la Const itution fédérale.

» L'intention primi tive de M. Grand-
pierre était de n 'autoriser l'impression de
ses souvenirs qu 'à une époque où ils se-
raient devenus des mémoires d'oulre-
tombe à l'égard de tous les hommes poli-
tiques sur lesquels il porte un jugement.
Mais aorès en avoir conféré avec quelques
inléressés, et le nombre en est déjà bien
réduit , il a surmonté ses scrupules et con-
senti expressément à ce que son manus-
crit fùl publié immédiatement après sa
mort.

» Il s'agit maintenant d'assurer le suc-
cès de celte entreprise. Le comité d'ini-
tiative qui s'est formé le jour même de
l'ensevelissement de H. Grandpierre émet
une souscription à laquelle il ose espérer
qu 'il sera fait dans tout le canton un ac-
cueil sympathique. Nous la recomman-

dons non-seulement sous un point de vue
patriotique , pour enrichir notre histoire
nationale d'un document de grande va-
leur, mais aussi par une considération
particulière à laquelle nos concitoyens ne
demeureront certainement pas insensibles.
Nous faisons franchement allusion aux
circonstances bien connues de la famille
du défunt , en ajoutant que nos mesures
sont prises pour lui assurer exclusive-
ment le produit intégra l de la publication
des mémoires de son t encré chef , sous
la seule déduction des frais d'impression
el d'expédition

» A n 'envisager le livre de M. Grand-
pierre qu 'à litre de travail histori que , nous
ferons observer qu 'il forme, d'une manière
remarquable , la cont inuat ion  des ouvra-
ges de Chambrier et de Trib.let

» 11 va sans dire que nous écarlons
toute comparaison, mais le fait est que
les futurs  historiens de notre pays cite-
ront Grandp ierre el compteront avec lui ,
comme avec ses prédécesseurs. Au sur-
p lus , quel homme élait mieux qualifi é
pour remplir le rôle qu 'il s'est imposé
dans les dernières années de sa vie acti-
ve, celui de con-i gn. r par écrit , san< au t re
prétention que la sincérité , son témoignage
sur les événements auxquels il a été mêlé
pendant les deux périodes les plus criti-
ques de l'existence dti peuple neuchàte-
lois? Né et élevé dans le Val-de-Travers ,
fils de jus iicier , familiarisé de bonne heure
à la pratique des us el coutumes d' autre-
fois et cependant passionné d'un change-
ment de régime politique , comme la plu-
part de ses camarades de jeunesse , il prit
une pari active au mouvement insurrec-
tionnel de 1831. La révolution de 1848
trouva en lui l' une des meilleures têtes,
l' un des plus habiles administrateurs qui
aient fondé et consolidé la république. Il
fut commissaire du gouvernement provi -
soire, membre de l'Assemblée constituan-
te , président du Grand Conseil, préfet du
Val-de-Travers , préfel du district de Neu-
châlel , conseiller d'Etat , membre du Con-
seil nat ional  suisse , vice président du tri-
bun» ! de la Chaux-de-Fonds , président du
tribunal de Neuchâlel el président de la
Cour d'appel. 11 s'est donc élevé aux p lus
hauts emplois dans l'ordre législatif, dans
l' ordre administrat if  el dans l' ordre judi-
ciaire , et toujours il a élé à la hau teur  de
son mandat.

» Sur sa tombe à peine fermée , la presse
s déposé , comme une couronne civique ,
un concert d'éloges décernés au caractère
ferme et droit de Grandpierre, à son in-
telligence des affaires , à son dévouement
à nos inst i tut ions démocrati ques , à sa mo-
destie , à son désintéressement. On a re-
levé la circonstance que depuis sa sortie
du Conseil d'Etat il avail abandonné la
politi que mil i tante el s'était voué exclusi-
vement à ses fondions judiciair es, pour
lesquelles la tournure de son esprit le dé-
signait tout particulièrement. Il y a dé-
p loyé une persp icacité, une lucidité d' es-
prit , une droiture de caractère et une im-
partialité , qui lui ont acquis la confiance
el la considération de tous , de ses adver-
saires politiques aussi bien que des hom-
mes de son propre parti.

» Ces mêmes qualités se retrouvent gé-
néralement , ou autan t  que la chose est
possible, dans ses Mémoires politi ques.
Il faut le reconnaître, même lorsqu 'on ne
partage pas les opinions de l'auteur. Nous
ne prétendons point cependant l'absoudre
de toute prévention , ni de toute passion.
Chez l'homme qui abeaucoup lutté et beau-
coup souffert , il ne faul point s'étonner
que ce ne soit pas constamment la froide
raison qui conduise la plume. Si l'anima-
tion et la chaleur du récit n 'en t ra înent  pas
toujours la conviction, si au contraire ,
elles ont plus ou moins souvent pour effet
de provoquer la discussion, gardons-nous
de nous en plaindre ! En tous cas, il y a

quel que profit â lïrer d 'un écrit don t on
] peut dire : ceci est un livre de bonne foi.

Neuchâlel , le 21 décembre 1876.
Le président de la Commission

dinitialite,
Ch. GEBSTER, préfet.

Le secrétaire,
Jean BERTHOCD, président

de la Cour d'appel.
(Voir aux annonces le prospectus dé-

taillé.) .

Communications.

Les dames des Eglises indé pendantes
de Dombressefn-Savagnieret deChézard-
Saint-Martin , ont décidé , dans le but
d'aider à couvrir les frais de construc-
tion des nouveaux lieux de cuite de ces
deux paroisses, d'organiser en commun
une loterie qui se lirera , Dieu voulant ,
dans le courant de mars 1877.

Les personnes disposées à contribuer
à la réussite de cette entreprise sont
averties que leurs ouvrages ou autres
dons seront reçus avec reconnaissance,
avant  le 20 février procha in , savoir:

Ceux destinés à Dombresson Sava-
gnier, par

M""* Louis Aubert , à Savagnier,
de Rougemonl., à Dombresson.
Louis Vauthier , »
Jérôme Fallet, »
Marie Reymond , »
Anaïse Mosset , à Villiers.
Fritz Jeanfavre, au Pàquier.
Junod Favarger, à Ntu.  hàteî.

Ceux destinés a, Chézard St-Martin ,
seront reçus par

M,le Elise Favre, à Chézard , et
M11™ Gai lot , à Saint-Martin.

ZS__ TC_» _f_» TET" _T._- ___ J-tr^ J__r^ mSs m -

Iiondres. 16 janv . — Le Daïly Tele-
graph publie une dépèche de Constanti-
nop le disant qu 'à la suite de l'entrevue
entre lord Sali-bury et le sultan qui a eu
lieu hier , le sultan serait disposé à ac-
cepter les propositions modifiées des
puissances.

Même date. — Le Times considère les
dernières nouvelles de Constantinop le
comme décourageantes.

On espère cependant que les Turcs
pourront être amenés à accepter quel que
proposition permettant aux puissances
de regarder la question d'Orient comme
réglée pour le moment.

Christiania, 16 janv. — Hier dans
l'après-midi , a éclaté dans le grand
théâtre un incendie qui a détruit cet
édifice et la plus grande partie de son
mobilier. * r

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fédération Britannique
Continentale rt générale

Le bureau du Bulletin Continen-
tal a été transféré à la rue de ia Treille
n* 3, 3me élage. Il est ouvert tous les
jours de 8 h. à midi et de 2 h. à 5, ex-
cepté le dimanche. On y trouve toutes
les publications relatives à l'œuvre de
la Fédération.

S'adresser à M. Henri Minod, gé-
rant du Bulletin , qni reçoit au.-si les
abonnements au j ournal .

Les amis et connaissances de Mme MABIAN -ï E
BONVESPRE née FAVARGER, qui auraient été
involontairement oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès survenu
le 17 courant, et sont priés de bien vouloir assis-
ter à son enterrement qui aura lieu vendredi 19
courant , à _ h. après-midi. Domicile mortuaire :
rue de l'Hôpital 2_ .

I. €0DCH0B D-TANKER
an Sauvage, Grand'rue

Vient rappeler an public qu 'on peut
avoir des repas à toute heure. Tous les
lundis du gâleau au fromage , et tous les
samedis des tri pes.

A la même adresse , on prendrait
quel ques messieurs en pension. 

SOCIéTé mm m ircmm
dimanche 21 îanvier. à 4 b. précises

du soir,

AU TEMPLE DU BAS
avec le concours de :

Mlle M Keiter (soprano), de Bàle, M.
Ad. "Weber (ténor ) , de Stuttgart,
M. Ad. Kôckert ( basse), de Genève,
le choeur d'hommes l'Orphéon et
l'orchestre de Beaurivage.

1. PAU LUS
Oratorio en 2 parties de F. Mendelssohn.

2. Chœur des Pèlerins
Tannhâuser , Wagner.
Prix des places :

Répétition générale de samedi 20 jan v.
à 7 1|_ h. du soir, fr. 2.

Pour le concert , p laces réservées fr. 3,
— places non réservées fr. 2.
La vente des bi llets se fera à la petite

salle des concerts dès samedi de
10 h. à midi et de 2 à 4 h., et le jour du
concert ch>'z M. A. Gurtler, mar-
chand tailleur, vis-à-vis du temp le.

Les membres passifs devront retirer
leurs billets vendredi de 9 à 12 h., à la
petite salle des concerts, sur pré-
sentation de leur action

Les portes s'ouvriront  à 3 1|2 heures.

Cours de danse
et de bonne tenue

91. Delamare commencera son
second couru le 9Z courant

8me CONCERT

— Le Tagespost annonce que les direc-
teurs de la compagnie du chemin de fer
du Nord-Est ont lous donné leur démis-
sion , sauf H. llaberlin.

NOUVELLES SUISSES

— La Peup le annonce que M. le profes-
seur Desor, qui devait se rendre en Egypte
pour sa sanlé, s'est décidé à partir , ac- .
compagne de M. F. Berthoud , pour le midi
de la France , en vue d'y étudier les rava-
ges du phylloxéra , sous la direction de
ses amis , MM.  les professeurs Ch. Mar iins
el Pianchon , bien connus par leurs étu-
des sur le redoutable insecte. On sait que
M. Desor a été désigné par le Conseil na-
tional comme rapporteur sur le projet de
loi fédérale concernant les mesures à pren-
dre conire le phy lloxéra.

B. BARRELE T, agent de ehaage et courtier
Î7 faubourg du Lac _7.
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Expertise de lait du 15 janvier 1877
Noms des laitiers. Résultat au crêmomètre

F. lmhof _o Oj O de crème
G. Haussner .0 *-.Tschumy 11 »
F Grau 11
T.. Stauffer 15
Â. Knouti 14 >

j DIRECTION DE POLICE.

S E l'C M A T E-

Tous les communiers de Bevaix inter.
nés et externes ayant droit de prendre
part aux assemblées de commune , sont
convoqués à une as.emblée générale qui
aura lieu samedi 20 courant , dès Ies 9 h.
du matin , à la maison de Commune.

Ordre du jour :
i° Renouvellement du bureau d< .s as-

semblées générales.
2° Lecture des comptes et rapport de la

commission d'examen pour l'exercice
1876.

3° Divers.
Bevaix, le 15 jan vier 1877.

Pour le bureau
des assemblées de commune,
le secrétaire, Fritz M OLLIS (ils.

Une institutrice , qui est munie  d'un
diplôme , désirerai t donner des leçons
dans une famille ou dans un pension-
nat. Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adresser rue du Temple-neuf 5.

Les personnes ayant à graver
de l'argenterie, albums, cachets,
boutons doubles , cannes, para-
pluies, sacs de dames, et noms
ou initiales sur tout autre objet,
sont priées de s'adresser à I\
Toucbon rue St Honoré 6.

Une demoiselle de Lei pzig, après avoir
passé plus de six mois au canton de
Vaud pour apprendre le français , vou-
drait trouver une place dans une famille
où elle puisse continuer à se perfection-
ner dans la langue tout en aidant auprès
de jeunes enfants ou dans le ménage.

S'adr. pour de plus amples renseigne-
ments à Mme Gerth-Jeanneret, Vieux-
Châtel 4.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi lr * j anvier 1877, à
8 h. du soir an collège. Communica-
tions diverses.


