
IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre une maison d'un bou rap-

port sise rue du Seyon et des Moulins à
Neuchâtel, ayant caves^rez-de-cliaussée
¦et quatre étages et trois façades. S'adr.
à Charles Colomb, notaire à Neuchâtel .

A VENDRE
Jj 'hoirie de Meuron exposera en vente

-ans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier, à la date du 3 février
T_7Î~ _ès 7 h. du soir, les immeubles
suivants :
• 1. A Bregot, un ja rdin d'environ 1
ouvrier. Limites : nord et est l'hoirie Be-
noit, sud Mme Clerc, o_est _lme Morel-
Belperrin.
. 2. Au Xioclat , un pré d'environ 1
pose. Limite.-: nord les hoirs DuPasquier
et autres, est Ch. d'Ivernois, sud les hoirs
Bonnet , et ouest l'hoiri e de Meuron.
. % A Pcélaz, tin champ avec sowree
d'eoviroii I l |2 pose. Limites : nord Àd.
Paris et Henri Ciaudon , est et sud Ch.-
H. Pmgeoa, et ouest Fritz Henry et Sa-
muel Geistsler. -

4. A Flaneise, sous Bôle, un champ
d'environ | î|2 pose. Limites : nord et
ouest Ad. Paris, est hoirs Burnier , et sud
Aug. Phili pp in.

5. Aux Prés d'Areuse, un champ
d'environ i pose. Limites : nord Mme
Bonhôte, est. Ad. Paris ,stid Ed Loseron ,
et ouest hoirs de David Barbier-Amiet.

6. Au Creux, du Rosy, une vigne
d'environ 3 ouvriers. Limites : nord le
chemin public , est le colonel de Roulet ,
sud et ones' Mme Clerc.

i. Au Loclat de bise, une vi gne
d'environ 2 ouvriers. Limites: nord le
citoyen Sclieurer, est Ch. d'Ivernois, sud
François Rognon, ouest Ch. Cortaillod.

8. Au Xioclat du haut, une vigne
d'enviro n 3 ouvriers . Limites : nord le
chemin public, est le colonel de Roulet ,
sud veuve Hugli-Borrel , ouest Ch. d'I-
vernois.

9. Aux Grands vignes, une vi-
gne d'enviro n 1 \\\ ouvrier. Limites :
nord hoirs de Pourtalès, est hoirs Lardy,
sud Ch. H. Pingeon , et ouest L. Stump f.

10. Au Tertre, une vigne d'environ
2 l |_ ouv. Limites : nord hoirs Lardy,
est hoirs Bulard , et oue-t hoirs Lardy.

A VENDRE
Pour cause de santé , une fabrique
d'eaux minérales gazeuses sys-
tème Hermaiiîi Lachapelle , jouis sant
d'une t rès bonne clientèle, facilité de
payement.

S'adr . à F. Monlandon , Temple-neuf
18, Neuchâtel

Librairie DELA iJl Â lIX frères
NEUCHATEL

Le système métrique des poids
et mesures et la transformation des
mesures suisses en mesures métri ques,
par Gaillard Pousaz. insti tuteur , troisiè-
me édition augmeuiée de 13 tableaux
de réduction , par F. Maillard , uue bro-
chure in 12, «U e.

Jacob Weber, à Corcelles, rappelle
au publie et à sa clientèle qu 'il est ton-
j ours as-orti de bonnes et fortes
chaussures en tous genres à prix
réduits.

Chez veuve Schumacher faubourg
des Parcs, on trouvera dès ce jour de
la charcuterie de Ire qualité , ainsi que
l'épicerie, mercerie. Toujours le dépôt
du pain.

D'occasion un manteau de cocher en
bon éta t , chez J. Kuecht, marchand
tailleur , rue du Seyon.

ANNONCES DE VENTE

Immeubles à vendre
U sera vendu par enchères publi ques ,

le samedi 3 février prochain , dès 7 h .
du soir, à l'hôtel de vill e de Boudry, les
immeubles suivants appartenant à dame
Perrenoud née Bindith , à Rochefort :

!° Une vi gne dit la Prisette, rière
Boudry, contenant environ I I \4 ouvrier.
Limites : ouest l'hoirie de D.-H. Pettavel ,
nord le chemin , e t  Auguste Bourquin ,
et sud Ph li ppe Marlenet.

2° Une vigne à Rosset du haut, aussi
rière Boudry, d'envi r on  I ouvrier. Limi-
tes : ouest dame Fahry, nord Elise Mar-
tin née Udr et . e.-.t Edouard U iriet et
l'hoirie de Pau! Udriet , et sud Frédéric
Pingeon.

Les conditions de la vente sont des

plus favorables et .sont déposées chez les
notaires Baillod, à Boadry.

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

On offre à vendre de gré à gré, une
propriété sise à Boudry, lieu dit aux
Esserts , se composant d'une maison
d'habitation récemment construite ren-
fermant un appartement, et d'un terrai n
attenant en nature de jardin et pré con-
tenant environ 7 émines.

S'adr. pour voir l'immeuble à M. Be-
noit Probst , co^dier, à Boudry, et pour
les conditions au notaire P.-À. Jacot, à
Colombier.

A V I S
M. R. Guntber , à Bretiège, exposera

en vente publ i que et volontaire les ob-
jet s suivants:

On ameublement neuf , velours rouge,
avec rideaux et draperies assortis, deux
tableaux chromolitograp hie , un bureau-
caisse, plusieurs armoires, un certain
nombre de chaises, de rideaux et de
draperies , diverses espèces de tables,
une machine à coudre , système Grover
et Baker, une machine â calendrer, non
veau sj 'stème , une dite ancienne , un
timbre à giace, quel ques baignoires en
zinc, un fourneau de cuisine ( potager),
une petite pharmacie et divers autres
objets.

La vente aura lien aux Bains de
Bretiège, lundi 29 jan v., dès 8 heures
du malin. Les amateurs sont cordiale-
ment incités.

Enchères pubtaes
.ESTES PAR VO E D'ENCHERES

Samedi 3 février 1677, dès les 2 h.
après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques au domi-
cile du eitoj'en Eugène Raymondaz ,
aux Grattes, rière Rochefort, les objets
suivants : un potager , un cartel , une
garde-robes en sapin verni , une glace,
un établi de menuisier , un étau , un tour ,
une chiffonnière.

Paiement comptant.
Rochefort , le 22 janvier 1877.

L. -E. BéGUIN , huissier.

spécialité chemises d'besses
i-ingcrie fine

rue St-Maurice 1, au 2me étage. '
Mme Lambert se recommandé aux:

dames de Neuchâtel pour tout ce qni
concerne son état. Ouvrage soigné. Elle
prépare et p ique à la machine toule es-
pèce d'ouvrage.

A vendre , à la boulangerie Me^serli ,
rue des Epancheurs , du charbon de
sapin par quel que quan t i t é  que l'on
désire, par sac ou par corbeille.

Une ou deux personne qui dé ire-
raient avoir une cantine soignée,
peuvent s'adresser chez Aiad. Guirr , rue
de l'Hôpital 13.

A vendre un potager, pour houil le
ou coke, à deux fours, etuve, 2 grandes
caisses à eau, pour hôtel , pension ou
grande maison bourgeoise. On peut en
montrer p lusieurs de semblables qui
fonctionnent à la satisfaction des per-
sonnes qui les possèdent. S'adr. Gibral -
tar 2, Neuchâtel .

Aux oiF- riers
kjiercredi prochain 31 jan vier one

nivelle venle de vîandede pore aura lieu
aÀrx abattoirs de l'Ecluse. Pour faciliter
Ŝ ,i_é_agères le débit se fera comme
*8fe

ttttès 1 heure pour les nombreux ou-
vriers qui n'ont pas pu être servis la
rîgfpière fois.

Ï0ès _ h. pour les autres personnes
(bien entendu appartenan t à la classe
ottyrîère).

•r Une délégation d'ouvriers.
. ijî vendre au détail , par sacs ou par

corbeilles , de la bonne toti- be à un
pr% raisonnable. S'adr. au Petit-Pon-
tftiïier 5, au premier.
iÇhez L. Richard . Vx-Châtean 5. très

bon cognac __ ¦>¦, à _ fr. la bou
teiHe. Remise de 10 % par panier de 12

Chrz J. Gruner, pelletier , Ter
reaux 5, vu la saison avancée on li qui
dera au prix de facture toutes les four
rures restant en magasin
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de H. D. IiOBSA
Plus avantageux et p lus économique

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

Essence de chocolat aiérieaiQe

21, faub. du Lac?
Encore quelques sacs eafe: Santos,

importation directe, à fr . I • 1 _ la livre.

Crin d'Afri que Ire qualîfé, par balle
de 100 livres à 15 fr.

A vendre quel ques milliers pou-
drettesou barbues de deux ans, des
bons plants rouge et blanc des vignes de
Derrière-Mouiia et Auvernier. S'adr. à
MM. F. Lambert, à Chez le-Bart , Ch.
Braillard et Fritz Guinchard , à Gorgier,
et Maret , notaire,.à Neuchâtel .

Entrepôt salle depflle

_ ____ XKE _¦J_BO_—sa_E_rr :
Peur no an, la feaillepriseau bureau lr. T>—

espéd franc» par ia peste • $>30
_ •_" 6 mais, la feuille prise au bureau ¦ i»—

par la posle, franco • 5»—
Pour ï —vis, > > > -.80
Abonnements pris par la poste, 2» e. en sas.

Poar l'étranger:
Ponr on an , . * » 15»5*
Pour S mais. > 8»5#

pane X-3 A__
O
_

CSS :
De 1 à 3 lignes, 50 c. 'Je i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, î « c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla Ire
fois et i • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »58.
t* s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 16 r
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 29 e. Le-
•Minonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _-

_ crédit e! vendredis paraissent le leudema»-.

Dès maintenant  on peut acheter à la
librairie Guyot,

riodicatear des isontag&es
édition 1$77 et 1878. Prix 3 fr.

D'occasion : Histoire des guerres des
chrétiens contre les Mahométans , pen-
dant les Urne l _ siie et 13me siècle, 4
vol. (1780) 5 fr. 

SANS I_.IT

dite farine Dextrine
de J. Sambiic, ing énieur , préparée par
MM. Bidiingmejer et Ce, rue du Bourg
4, Lausanne.

La boîte d'un demi kilo à fr. 1«20 ,
envoi de prospectus et d'échantillons
gratuit.

Se. vend à Neuchâtel , chez MM. Bail-
ler, pharmacien , et Dessoulavy. épicier.

Vu la saison avancée, la
succursale Bickert vendra au
rabais dès aujourd'hui , tous les
tissus, châles , confections et
jupons restant de la saison. Le
magasin est toujours bien as-
sorti en toilerie, literie et autres
articles de ménage, vendus à
des prix très engageants.

Fari-8 alimentaire de Lausanne

rue St-Maurice 8
On offre à vendre de» montres, chaî-

nes et bagues en or, argent et métal,
plusieurs pendules , cartels , violons ,trom-
pettes , burins fixes , fusils de chasse et
autres, revolvers, tableaux , habite, etc.,
ete , au prix coûtant. -

AU MONT DE PIÉTÉ



Mlle STEINER
rue de [Hôpital 14.

MAGASIN DE LINGERIE
Seca un beau choix de belles nattes en véritables

cheveux, à des prix exceptionnellement bon marché.
On peut se procurer des nattes à 8 fr. (65 cent,

de longueur), 2 fr. (15, 75 et 80 cent, de longueur).
Articles valant et vendus le double de ces prix aux magasins de détail.
Teinture pour cheveux, eaux pour lavages de tête, poudre de riz, bigoudis, etc.
Les dames de la ville et des environs sont invitées à venir  s'assurer de la modi-

cité de mes prix.

CONTfflDATION I LA LIQUIDATION
_v T_»T â— _ nr—"T "M"__r_k_. ____S JL__ 1 9% A A- JL

Maigre les grandes ventes que j'ai iaites, il me reste encore pas-
sablement de marchandises, aussi, pour en activer l'écoulement
je ferai des concessions encore plus fortes afin d'en être débarrassé
le plus vite possible.

Je cherche à remettre le magasin avec les étoffes ; on est assuré
d'v faire ses affaires

Pour hôtels et auberg es:
Pour le placement des respectables do

mesliques , se recommande
K I_FIGDER -E BBRBABD , à Berlhoud.

Une demoiselle de 30 ans, de toute
confiance, cherche une place dan& un-
magasin ou autre. S'adr. au magasin
Quinche, rue St-Maurice 10.

14/ On demande une place pour u»
bon ouvrier cordonnier , qui se conten-
terait d'un modique salaire. S'adr . a»
bureau.

Pour le milieu du mois de mars pro-
chain, une fille de 25 ans, munie
de bons certificats , sachant l'alleman d et
le français, cherche dans une respectable
famille une place de cuisinière ou de
femme de chambre. S'adr. chez M. Ld.
Irminarer. rue du Tertre 12.

188 Une jeune chatte blanche , angora
est égarée depuis mardi ; la personne qui
en a pris soin est priée de la rapporter,
rue de la Treille 9, conire récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Demande d'apprenti
159 Une maison de commerce de cette

ville recevrait , à partir du l' .fevr. pro-
chain , à titre d'apprenti , un jeune hom-
me probe, actif et intelli gent, avant fait
ses classes et muni de bonnes recom-
mandations. S'adr . au bureau de cette
fciiilli-

181 A louer pour Si-Jean, dans un quar-
tier tranquille de la tille, deux logements
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au bu-
reau. 

182 A louer pour St-Jean, à une dame
avec sa domestique , ou à deux dames ,
une portion de logement composé de deux
chambres, un cabinet, el de toutes les
dépendances nécessaires à un petit mé-
nage soigné S'adr. à Vieux-Châlel , rez-
de-chaussée, n' 3, de 11 heures à midi ou
de - à 3 heures.

A louer au Tertre , un logement de trois
chambres , avec cuisine et dépendances,
entrée à la Si-Jean 1877. S'adr. chez le ci-
toyen Alfred-Louis Jacol , agent d'affaires ,
à Neuchâtel. 

134 On offre à louer pour de suite
une grande chambre meublée ou non.
S'adr rue ries Moulins 21 , au 3me.

A louer a Beauregard , trois logements ,
dont deux petits , entrée immédiate. S'a-
dresser chez le citoyen Alfred-Louis Ja-
cot , agent d affaires , à Neuchâtel.

A louer pour la Saint-Jean, a proximité
de la gare et de la ville , un logement de
six chambres , cuisine et dépendances,
avec un grand atelier et jardin devant la
maison ; belle situation , vue sur le lae el
les Alpes. S'adr. au bureau du citoyen Al-
fred-Louis Jacot. agent d'affaires à Neu-
châtel.

189 A louer de jolies chambres meu-
blées, se chauffant , ayant vue sur le lac.
S'adr. E*oIe 57.

173 A louer de suite u ¦ petit loge-
ment en ville. S'adr. Trois Porte- M.

174 A louer pour St-Georges, à une
lieue deNeuehâtel sur la route de Berne ,
un appartement au second étage, com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de la feuille.

175 Un jeune homme tra nquille dé-
sire partager sa chambre. Eue Saint-
Maurice 11, au 1er.

A louer des â présent ou pour l'été,
un joli logemen t de deux ou. trois cham-
bres avec dépendances, jardin et ver-
ger, à quel ques minutes  de la gare de
Colombier. S'ad. à Mlle Ravenel , à Bole.

Place pour deux coucheurs , rue Saiul
Maurice 11; 1er.

A louer pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, deux appartements au
centre de la vil le , l'un de sept cham-
bres, l'autre de cinq et les dépendances
nécessaires. S'ad. à M. Vuithier, à Fahys,
21.

A louer de suite un appartement de
5 chambres, cuisine, cave et bûcher, à
Vieux-Châtel _ !, 1er étage. S'adr . pour
le voir à M. Scbseffe r, menuisier et pour
les condilions . à Charles Stœmp fli , à
Auvernier.

lo5 Place pour deux coucheurs. S adr
au bureau d'avis ¦¦¦_¦

136 A.  louer tout de suite ou pour
Saint-Georges 1877, et à proximité d'une
gare, à un ménage sans enfants, un?_p-
partement de 2 ou 4 pièces comme cela
conviendra ,cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un verger et jardi n , vue sur
le lac et les Alpes. S'adr. pour tous ren -
seignements à Julie Doudie t à Hauterive.

156 A louer , pour de suite , à cinq mi-
nutes de la ville , un joli logement de deux
chambres, cuisine , cave et bûcher. S'adr.
à M. E Flubmann , Croix-du-Marché.

A la même adresse , deux chambres non
meublées, à des personnes tranquilles;

A louer de suite , une chambre et une
cuisine meublées ou non. S'adr. à L.-N.
Jacot. Ecluse 31. 3me élage.

161 A remettre pour St-Jean prochaine,
aux environs de la ville , un beau logement
de cinq pièeeset dépendances , jouissan ce
d' un jardin , vue splendide. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

.162 A louer de suite une grande cham-
bre meublée. Plus , pour la St Jean , un lo-
cal pouvant servir d'atelier ou entrepôt ,
avec cave. S'adr. Ecluse 18, au Ie* étage.

163 Chambre meublée pour messieurs,
rue des Moulins 3, au second.

A louer pour la St-Jean prochaine,
maison n° 2 place du Port , deux loge-
ments, soit le 5me et le 4me étages, com-
posés de 5 pièces et dépendances , eau
et gaz dans les étages ; vue magnifique
sur le lae et les Al pes.

S'adr. à Antoine  Hotz. père.
144 A louer une chambre meublée,

indépendante et se chauffant. S'adr. rue
St-Maurice 1. »

A louer pour St-Jean 1877 un appar-
tement, de 5 pièces et dépendances situé
au centre de la ville. S'adr. étude de M.
Guyot , notaire à Keu-hâtel :

2 A remettre lout de suite , 22, faubourg
de la Maladière , un apparlemen t dé cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude du
Junier , nolaire rue du Musée 6.

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

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

138 Chambre à louer, rue de la Treille».
709 A louer une ou deux belles cham-

bres garnies, contiguës et chauffables.
Cité de ''Ouest 5. au 1er 

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

A LOUER

Une maîtresse d'école secon-
daire

évangéli que, de l'âge de 26 an», actuel-
lement en fonction comme première ins-
titutrice d'un pens ionnat de jeunes fil-
les de la Suisse orientale , désire se pla-
cer comme maîtresse d'école dans un
institut , une école ou dans une famille
comme gouvernante. Elle profiterait
volontiers de l'occasion de se perfec-
tionner dans le français et l'anglais. —
Elle s'occupait j usqu'à présent spéciale-
ment de branches scientifi ques. Des cer-
tificats sont à disposition. Offres soua
chiffre V. 71, à l'office de publicité de
Rod. Mosse, Zurich. M cpt 34|I Z

Une jeune personne capable , demande
une place de demoiselle de magasin ou
autre place de ce genre. S'adresser à
Edouard Bourquin-Fornachon , place du
Marché.

168 On cherche a placer un jeune hom-
me de 18 ans , comme garçon de maga-
sin , ou dans une maison particulière, -e*
comme commissionnaire.

A la même adresse , à louer une cham-
bre au plain-p ied pouvant servir pour en-
trepôt de marchandises. S'adr. rue du
Château , n * 3.

169 On demande un ouvrier pour la ré-
glure du papier. S'adr. au bureau de ce
j ournal.

Je cherche des places pour des dômes
tiques de chevaux , du bétail et de campa
gne. K LKFIGUER -EBERHARD , huissier ,

à Berlhoud.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉ ES

On voudrait placer comme apprenti
chez un jardinier un brave jeune hom-
me de 15 ans, qui a déjà fait £ ans d'ap-
prentissage. Pour renseignements s'adr ,
à M. C. Berger, jardinier , à Fahys 13.

118 Un jeune homme robuste et fort
désire se placer comme apprenti ou vo-
lontaire dans un magasin on commerce.
S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

Le bureau de cette feuille indique
qui achète, des vieilles portes d'ar-
moires et portes de chambre en
bon état. 

On désire acheter quelques centaines
de bouteilles vides. Adresser les offres
à Serrières n° 61.

OH DEMANDE A ACHETER

183 Une dame seule avec sa domesti-
que, demande pour la St-Jean , un loge-
ment. S'adr. au magasin n° 15, rue de
l'Hôpital.

152 Pour St-Jean prochaine , deux
personnes tranquilles, de toute moralité ,
demandent un petit logement bien ex-
posé. S'adr. rue du Trésor 7, au 4me.

789 Deux personnes seules deman-
dent si possible avant ou pour St-Jean
au plus tard , un petit logement de _ ou
4 chambres avec dépendances. Référen-
ces et garantie à disposition M. Fluh-
mann , libraire. Croix-du-Marehé.

165 On demande à louer , en ville , un
bel appartement de 8 à 10 pièces, avec
écurie et dépendances. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

176 Une neuchâteloise de 17 ans,
cherche pour le mois de mars prochain ,
une place de bonne ou femme de cham-
bre. S'adr. au bureau du jo urnal.

Une jeune vaudoise cherche une place
dès le 1er février , pour tout faire dans
le ménage. S'adr. rue du Neubourg A,
au 2me.

Deux jeunes filles neuchâteloises
cherchent des places de bonnes. S'ad. à
M. Fuchs, au Pré sur Lignières.

184 Lne Française bonne cuisinière très
recommandable , désire se placer de suite.
S'adresser Terreaux 10

185 Une jeune fille d'une honorable
maison de Fribourg en Brisgau , désire
se p lacer dans une famille honnête à Neu-
châtel , pour faire le ménage. Son princi-
pal but étant d'apprendre la langue fran-
çaise , elle conscniirait à ce que son tra-
vail ne soit point rétribué , el ne paierait
non plus rien pour son entretien. S'adr.
au bureau.

Une j eune lille bien recommandée,
désirerait trouver une plaee pour s'aider
dans un ménage S'adr. à M. Alcide
Sandoz, à Dombresson.

OFFRES DE SERVICES

177 Une bonne cuisinière trouverait
à se placer au Locle. S'adr. au bureau
du journal qui indi quera.

On demande de suite une cuisinière sa-
chant bien faire la cuisine , pour un mon-
sieur seul. S'adr. chez Mme Meystre , place
du Marché 1.

187 On demande comme domestique un
jeune homme robuste el intelligent , con-
naissant le travail de la vigne, el pouvant
élre employé à d'autre s ouvrages manuels.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

164 On demande de suite une fille bien
recommandée pour faire un petit ménage.
S'adr. rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée.

166 On demande pour le 1" février , une
domestique sachant faire la cuisine el au
fait du serïice. De bonnes recommanda-
tions sont indispensables. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

157 Un domesti que connaissant bien
la culture d'un jardin , trouverait à se
placer immédiatement. De bonnes re-
commandations sont exigées. S'adr. au
bureau.

153 Une bonne sommelière parlant
français, et bien au courant du service,
trouverait à se placer de suite au Locle.
S'ad. au petit hôtel du Lae, à Neuchâtel.

146 On demande imniéilioieinc_t
une domestique de toute confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et au fait
dn service. Il est inuti le de se présenter
si l'on n'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d« celte feuille.

1 ne bonne nourrie, trouverai t a
se placer de suite. S'adr. à Mad . Bastîngr
sage-femme, Evole 12.

167 On demande une bonne cuisinière
sachant fa ire un bon ordinaire, entrée de
suite. S'adr nu bureau rie la feuille

CONDITIONS OFFERTES



do Contrôle de Neochîte
ASSEMBLEE GEN ERALE

Le samedi 3 f évrier,
à 11 h. du matin, à l'hôtel-de-ville

Tous les intéressés au bureau de
Contrôle , les Jfabrieants d'horlogerie,les négociants faisant le commerce des
matières d'or et d'argent , les bijoutiers ,les chefs 'monteurs de boîtes et chefsd'atelier de gravure du] district , sont
instamment priés de s'y rencontrer.

179 Un vi gneron se chargerait en-
core de ia culture de quel ques ouvriers
de vïcrne. S'adr. au bureau.

Al ph. _ _rdrl et Fr. Perret,
jar diniers, nouvellement établi» au haut
du village de St Biaise, se recomman-
dent pour tou? les ouvrages qui concer-
nent leur état , travaux neufs, entretien
de j ardins et tail le d'arbres fruitiers.

Le soussigné établi depuis Noël à St-
Blaise, se recommande pour tout ce qui
concerne sou état de tailleur soit à
la maison ou en journée , ouvrage prompt
et soigné, prix très modéré, de même
que rhabillage et dégraissage d'habille-
ments en tout genre.

J. STUDLER, tailleur .
Terre Rouge, près St-Blaise _

Ensuite de permission obtenue , l'ad-
ministration de l'hosp ice de la Côte, à
Corcelles, fait mettre à ban le jardin
ainsi que le verger situés au sud du dit
hosp ice.

En conséquence toules les personnes
qui contreviendraient à la présente mise
à ban , seront poursuivies à l'amende de
fr. 2.

Publication permise.
Cormondrèehe , le 22 janvier  1877.

Le juge de paix , (sis;.) II. DOTHAUX .
On' prendrait en pension un jeune

homme qui voudrait  apprendre le fran-
çais ou qui aurait un emp loi quelcon-
que. S'adr. à M. Charles Galland à Au-
vernier .

Une tailleuse qui sait aussi faire les
habil lements  des petits garçons, se re-
commande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison ; elle se charge aussi
de faire les Taecommodages des habits
d'hommes. S'adr. rue du Château 10, au
second.

Une personne propre et active de-
mande des journées pour faire quel que
travail  qui se présente. Pour plus am-
ples informations, s'adr. à Mme Sace-
Bischoff. Vitux-Châtel  7.

Une bonne blanchisseuse nouvel-
lement établie aux environs de la ville ,
se recommande aux dames de Neuchâ-
tel et au publie en particulier pour des
lessives chez elle. Elle blanchit aux
cendres sans autre ingrédien . Elle ira
prendre le linge à domicile. S'adr. à
Cécile Brossin lingère , faubourg de l'Hô-
pital 25 qui recevra les commissions.

Je soussigné ai l 'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs ,
que j 'ai remis à partir du _ jan v 1877,
mon magasi n et atelier de sellerie et
carrosserie à M. Emile Keller. Tout
en remerciant les personnes qui jusqu 'à
présent m'ont accordé leur confiance ,
j 'ose espérer qu 'elles la reporteront sur
mon successeur.

G. L1EBERMANN

D'après l'avis ci-dessus, je viens me
recommander à l 'honorable publie de
Neuchâtel et des environs, pour tous les
travaux concernant mon élat , tels que
fabrication de voilures , de sellerie et
d'articles de voyage en tous genres.

Je m'empresserai d'exécuter toute
commande ou réparati on avec la plus
grande exactitude , et à des prix aussi
modérés que possible.

EMILE KELLER ,
successeur de G. Liebermann ,
rue St-Maurice 6, Neuchâtel .

Une respectable famille de l'Allema-
gne résidant , à Bâîe, aimerait prendre
en pension deux jeunes filles fran-
çaises pour leur apprendre la langue
allemande el cas échéant l'état de con-
fection d'habillements pour dames. De
plus amp les renseignements seront don-
nés i-ur demande par l'agence Otto Stcer,à Bâle.

Mlle Gaberel ayant  remis son ma-
gasin à Mme Morel Ladame, remer-
cie les personnes qui jus qu 'à maintenant
l'ont honorée de leur confiance et les
prie de bien vouloir la continuer avec
Mme Morel , qui fera tout pour la méri-
ter. Elle prie les personnes à qui elle
pourrait devoir de bien vou l oir lui ap-
porter leurs notes avant la fin du mois.

Les notes dir magasin envoy ées au 31
décembre et non payées à la fin du mois
seront reçues par Mme Morel .

CONFÉRENCES ÂCADÉIIOUES
Dixième conférence

dans
la salle circulaire du Gymnase

Mardi 30 janvier 1877', à 5 h. du soir,
La découverte de l'un des plus anciens

manuscrits du Nouveau Testament :
le Sinaïticus de Tischendorf par M; le
pasteur ROLLIER , professeur de thé-
ologie.

Prix d'entrée: fr. 1»50.
Une institutrice, qui est munie d'un

diplôme , désirerait donner des leçons
dans une famille ou dans un pension-
nat. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser rue du Temple-neuf5.

Société de Construction
BE NEUCHATEL

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur d'annoncer à Messieurs les Action-
naires, que la distr ibut io n du dividende
pour l'exercice de 1876 est ajournée
jusqu'après la prochaine assemblée gé-
nérale.

Neuchâtel, le 22 janvier 1877.
Le Conseil d'administration.

Société de Musique
Le prochain concert de la Société

aura lieu le 3 février 1877.
Pour répondre à un vœu exprimé par

un grand nombre de personnes, le Co-
mité' de la Société de Musi que a décidé
que les concerts commenceraient désor-
mais à 8 h. au lieu de 7 1|2 h.

Le 3"e concert aura lieu le 17 fév rier
et. le _me lf> 10 mars

Conférence graphologique
par M. A! de Rougemont , mercredi 31
janvier 1877 à o h. du soir, salle circu-
laire du gymnase.
Programme. — Prédictions réalisées. —
Quelques écritures d'hommes célèbres.
— Conseils stratégiques à l'adresse des
célibataires. Prix des-plaees fr . 1»50.

MÉMOIRES POLIT IQUE.
PROSPECTU S

D_

Louis «R.-XOPIEEKRE
DE NEUCHATEL

Président de la Cour d 'Appel, 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 plus ou moins grand
nombre de souscri pteurs, mais ne dépas-
sera en aucun cas la somme desix f rancs.
La souscri ption est ouverte jus qu'au 31
janvier 1877 ; l'impression commencera
immédiatement après et se poursuivra
sans interruption , «le manière que le vo-
lume puisse être livré dans le courant
du mois du mai.

On s'inscrit auprès des membres du
Comité, ou daus les Cercles et les maga-
sins où il aura été déposé des listes de
souscriptions, comme les journaux l'an-
no*cerâ_W Pour activer l'opération et
amener le plus tôt possible un résultat
favorable, nous invitons les citoyens
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, la division générale de l'ou-
vrage:

PREMIÈRE PARTIE.
[SixSeciions. contenant approximativeme nt

•66 chapitres.)
SECTION I. Introduction. — Le régime

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

SECTION IL L'opinion publi que en 1830.
— Le gouverneur de Pfuel et ses or-
donnances — Les élections. — Le
corps législatif. — La prise du châ-
teau. — Le Camp de Valangin. — La
politi que des Confédérés. — La capi-
tulation. — L'émancipation devant le
corps législatif.

SECTION III. Le retour de Pfuel. — Les
rigueurs. — Les cinq questions. — La

. presse. — 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.

SECTION IV. La position après les évé-
nements. — La tentative de l'avoyer
Fischer.— Les réformes. — Elections.
— La conférence de Sarnen. — La
guerre civile. — Les pétitions. — Les
notes dip lomati ques. — Les cours de
justice. — La presse.

SECTION V. Politi que fédérale. — Affaire
Conseil. — Affaire Louis Bonaparte.
— Le Valais. — Zurich. — La mort
du roi. — Borel 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-Ga!l. — La situation de
Neuchâtel. — La diète. — Le détour-
nement des armes. — La déclaration
de "guerre. — Refus du contigent.—
La guerre. — L'ameude. — La révi-
sion du Pacte fédéral.

DEUXIÈME PARTIE.
(Trois sections contenant approximative-

ment 34 chapitres.)
SECTION VIL Les causes du royalisme.

Les Comités. — La révolution de fé-
vrier. — La révolution de 1848 dans
le canton de Neuchâlel. — Le 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 constitution fédérale de
1848 et ses conséquences. — Conclu-
sion.
On peut souscrire :

chez les membres du comité dans les
districl s de Neuchâtel et de Boudry 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 Daguet, Alexandre , professeur, à

Neuchâtel .
Gacon Roulet , Louis, juge d'appel, à

Neuchâtel.
Grefher , Numa , ju ge d'A ppel , à Neuch.
Humbert , Aimé, ancien Conseiller d'E-

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

Marin.
Jeanneret-Jeanrenaud , Louis, négociant

à Neuchâtel.
Jeanrenaud , Charles , caissier municipal

à Neuchâtel.
Jeanrenau d, Marcelin , ancien Conseil-

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

à Neuchâtel.
Petitpiene-Sfeiger , Charles, Alfred , dé-

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

IL District de Boudry :
Baillod , Ch.-Phil. , nolaire , à Boudry.
Dothaux , D.-Hi, juge de paix, à Cormon-

drèehe.
Henri , Emile, président du Tribunal de

district , à Cortaillod.
L'Eplattenier, père, Loui.«, 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 du Jardin , ainsi que chez MM.
Kissling et Henriod libraires, et au ma-
gasin de M. Perillard , mehd. de cigares,
rue de l'Hôpital.

La personne qui a mis une mon-
tre en gage chez Louis Dellenbach ,
est priée de venir la réclamer conire
rembou rsement et les frais d'inser-
tion , autrement il en disposera .

Société de I immeable Sandoz
Travers.

Le dividende de la Société de l'im-
meuble Sandoz-Travers a été fixé par
l'assemblée générale à 17 francs par
action pour l'exercice 1876. II est paya-
ble dès ce jour chez MM. Sandoz et Ber-
thoud , sur la présent ation du coupon
n» 5. 56 N

Cercle Libéral
L'assemblée générale est fixée au

samedi 27 janvier 1877, à 8 h. du soir.
Ordre du jour :

1. Rapport du comité sur sa gestion
pendant l'année 1876.

2. Reddilion des comptes.
3. Nomination du comiié pour 1877.
4. Vente des vieux journaux. Divers.

171 On a perdu dimanche soir, en ville ,
nn châle blanc en laine crocheté : le rap-
porter contre récompense, rue du Ter-
tre 18. 

Un chien de chasse à long poil tigré
brun el blanr , sans collier, nez fendu ,
s'est rendu vendredi à la boulangeri e de
11. Siichauf. rue de la Treille ; le proprié-
taire de ce chien esl pri é <!e le faire ré-
clamer dans la huitaine , à défaut on en
disoo>era .

La personne bien connue qui  s'est em-
paré- d'un petit chien manteau blanc , du
19 au 20 jan vier, est priée de fe rapporter
à Henri de Siebenlhal , au Sablon 1, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

ATTESTIOS

\ _  ._ 1_S DIVERS

Eglise nationale
Paroisse de Xeiieltàtel

Dimanche 28 janvier à 7 h. du soir, au
Temple du bas.

Conférence par M. le pasteur NAGEL

Abraham
ou Paganisme et Judaïsme.

Société d'utilité publique
CONFÉRENCE

Samedi 27 janvier, à 8 h., au Château -

Julien l'Apostat
par M. Adrien Naville , prof, à l'Aeadé-

-—-- - - — . ' mie.

MM. les sociétaires sont prévenus que
la Société de musique la Fanfare don-
nera samedi 27 courant , dès 8 h. du soir,
un concert dans les salles du Cercle.

_e Comité.

Cercle des Travailleurs



DEUTSCHE GONFEBENZEN
tm Cmtfetemsaal

Sonntag den 28 Januar, Abends 8 uhr.
VORTRAG VON HERRX PFARRER O. STOCKMAYER

ûber :

Menschenwege und Gotteswege
(.les 55-8)

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Zu vermiethen
die Wirthschaft zum ¦ GrQt li • in Neu-
enburo;. Die Bedïnguagen sind beim
Vorstand des Grill l ivere ins  einzusehen.
Anmeld i iuss te r in ine  bis 11 Februar.

!6(.t Une  tai l leuse .-e recommande
pour des jo urnées ou de l'ouvrage à la
maison , tant  pour  le raccommodage que
pour le neuf ; elie irait  aussi en journée
dans les villages voisins. S'adresser rue
du Temp le neuf 28, au 3me, Neuchâtel.

Tous le« ac t ionnaires  de la boulange-
rie par actions de Colombier, sont invi tés
à se rencontrer en assemblée générale ,
lundi  prochain 59 courant , à 7 heures du
soir , dans la grande salle du Collège.

Ordre du j o u r ;
Lecture des procès-verbaux
Reddition des comptes de l'année écou-

lée.
Fixation du div idende  à répart i r  aux ac-

tionnaires
" Nominat ion de vérif icateurs décomptes.

Nomin at ion des membres du Comité
sortant de charge.

Proposions diverses.
Colombier , le 30j»n*i«*r 1877.

Le secrétaire-eaUsief ,"
Edouard BDSDEJ, i,;

Cultes du dimanche 28 janvier 1817.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3 |ih. I"culte à ta Collégiale.
A 10 S[ i h. 2me culte à la f.hapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3"" cul te au temple du Bas.
A 7 h. du soir, au temple du bas, Conférence

de M. le pasteur Xagrel . (A BRAHAM .)
Tons les samedis, réunion de priè res et

d'édification à 8 h. 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 au temple du bas.
3 h. Culte litu rgique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de
conférences, études bibliques.

Tous les samedis, à 8 h du soir, aux salles
de conférences, réunion de prières.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir,

^^med i 8 h., réunion de prières.

Deutsche refo rmirte Gemeinde.
9 Chr Cntere Kirche : Predigt.
il Uhr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre .

CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3.
Mati n , 10 Ii2 h. Soir, 3 liï heures.

ECOLE DU DIMANCHE
A 8 i\ï h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1[2 lî. Ecole du dimanche aux salles de Caor

férences.

Mariages.
César-François Pemet. charpentier, français ,

et nenrielte-A. Flotteion née Borel, blanchisseu-
se ; tous deux dom. à Neuchâtel. ,;

Ariste-Constant Lehmann , commis, de la Cou-
dre, et Elisabeth Préel , lingère ; tous deux dom
à Neuchâtel

Pierre-Paul Scherm, mécanicien , de Montmol-
lin , et Sophie Fischer ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
12. Jules-Alexis, à Alexis Malthey età Susanne

née Millier, du Locle.
19. Réué-A phonse, à Alfred-André Perret e tà

Reine née Haelling, fiançais.
19 Paul-Alfred , à Jules-Aimé Volper et à

Susanne- Augustine née Rodi , vaudois. ¦, *. ••
20. Max-William, â James Reyni ond et à Hen-

riette-Mina née Oeitel , de St-Sulpiee.
20. Rosalie-Adrienne . à Louis-Charles Meuoud

dit Gendre et à Sophie-Isaline née Magnenat , de
Neuchâtel

21. Marie-Uranie , à François-Josep h Béchir et
à Nathalie-Joséphine-Granie née. Perrin , bernois

21. Maurice-Alfred , à Henri-Al phonse Bovet et
à Constance-Anna née Bolens de Fleurier. •

22 Louis-Ferdinand , à Léo Châtelain et à Alice
née Bellenot. de Neuchâtel.

22 0?car-Emile-Jean , à Hermann-Aloïs Meyer
et à Marie-Ursule Rosalie née Baumgartner, so-
leurois.

23. Alice , à Albert Barbey et à Marie née Mei-
sel, vaudois.

2i. Oscar, aux mêmes.
Décès.

19. Jeannette née Cosandai , 60 a. 10 m. 12 j.,
veuve de Henri Martin , de Neuchâtel.

20, Daniel-i ouis Collomb. 55 a. il m. 12 j.,
horloger, époux de Sophie née Monlandon , des
Verrières.

2t Louis-Alexandre Rossel , 50 a. 3 m 16 j.,
journalier , du Landeron.

23. Abram-Samuel Derron , 76 a. 5 mois, bû-
cheron , époux de Julie née Bratsehi , fribourgeois.

23 François-Louis Metzenen , 60 a. 8 m. 23 j.,
entrepreneur , époux de Sophie-Lou.ise née Cala-
me, de Neuchâtel.

25 Maurice-Edmond , s m. 11 j  , fils de Jaques
Millier et de Elisa née Furer. zuricois

25 Emile-Hermann-Charles Ray le, 39 a. 7 m.
22 j., écrivain , époux de-Lise née Borel , badois.

Les amis et connaissances de M Emile-
Hermann-t '.harles RAYI.K-BOREL qui au-
raient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lien dimanche 28 janvier , à I h. après-
midi. — Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 18.

ÉTAT CIVILi DE NEUCHATEI.

— Jeudi , le conseil généra l de la muni-
cipalité a termine la discussion du budget ,
sans apporter de modifications impor tan-
lan ies au projet du ei>n ~ eil  municipal  et
de la commission. Les dépenses s'élèven t
à fr. 576,356, en présence de fr. 577,030
de receltes L'impôt demeure fixé à î »80
centimes additionnels.

Parmi les propositions faites dans le
cours de la discussion el dont l'élude a
été renvovoe au Conseil municipal , nous
mentionnerons celle relative à l'augmen -
tation de la taxe sur les chiens et au mu-
sèlemeni  perpétuel de ces animaux qui
deviennent  de p lus en plus nombreux et
qui sont un danger pour la sécurne pu-
blique , — celle concernant la création
d un grand établissement de bains dont
le besoin se fail vivement sentir à Neu-
châlel

Le conseil a ensuite réglé la question
de I impôt  de la commune, conformément
aux conclusions île la commission spécia-
le. Celle-ci. en main tenant  «a précedenle
op inion , _ voi r :  qiie les biens des com-
munes doivent é're exemptés «le l'impôt
eau louai, en vertu de la const i tu t ion ,  pro-
posai! I a j o u r n e m e n t  de toute réclamation
jusqu 'au moment  où les aulre s munici pa-
lités auront  compris l'importance de la
quest ion et seront disposées à appuyer la
réclamai ion.

K - UC H A T E t

Bourse de Paris.
_â janvier 1871. — Le mouvement de

baisse d'hier ne s'est pas continué aujour-
d'hui ; nous ne pouvons que nous étonner
de l ' imprudente  confiance qui porte l'é-
pargne à acheter des renies à des cours
exagérés que la si tuation ne just i f ie  pas
el qui ne peuvent êire longtemps mainte-
nus . Il est évident qu 'en dehors de la spé-
culation , rien dan< notre s i tuat ion inté-
rieure el dans les événements étrange rs
ne comporte une  élév at ion dn 3°/o à 72,15
el sur tout  celle du 5 "/o à 107.32 Le Fon-
cier que nous  laissions hier a 623, n 'est
plus atijourd hui  qu 'à 605 ; dans celte si-
tuat ion il esl probable que les actionnai-
res seront appelés à verser les 250 fr. qui
peuvent élre encore demandés . On se pro-
curerait ain^i  65 millions qui compense-
raient les perles éprouvées dan* les opé-
rations égyptiennes. Les cours de l 'Est al-
gérien se m a i n t i e n n e n t  au minimum de
512.50 mon t ran t  une fermeté qui mérite
d'être remarquée ; parmi les valeurs moins
favorisées, nous trouvons les Tramways-
Sud qui restent à 600- Ce cours ne sera
pas même probablement main tenu  lors-
que l'exploi tat ion des nouvelles li gnes de
banlieue aura fail baisser la moyenne des
recettes.

Nous apprenons avec, le plus vif plaisir
xj iie M Adolphe Sliehle , violoniste , de
Mulhouse, élève d'Al lant ,  de Vieu x temps
el de Joachim, jouera dans le concert de
la Société de musi que du 3 février .

Cet éminenl ar t i s te ,  dont le jeu rappelle
celui de Joachim son illustre maî t re, s est
dej» fai t  entendre , il y a deux ans. à Neu-
châlel Un profond sentiment, un jeu es-
sentiel lement cWs«ique , l-rge , net et en
même temps p lein de grâce el de finesse ,
distinguent M Stieliledes au t res  violonis-
tes que nous avons en tendu s  ces derniers
temps , à Neuchâtel . Nous engageons donc
les amateurs <-e inu«i j ue  à ne pas délais-
ser en c^tte occasion la salle des concerts

L'orchestre exécutera dans  ce même
concert la 7' symphonie en la de Beetho-
ven et l' ouver ture  de la Flûte enchantée
de Mozart , ainsi qu 'une  œuvre loute nou-
velle el fort originale,  la Danse Macabre ,
poème symphoni que de Saint-Siens,  un
des > ompos leurs les plus éminenls de la
nouvel le  école française X

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Compte rendu de l'exercice 1876

de secours mutuels et de bienfaisance
DE NEUCHATEL ,

Recettes:
Solde en caisse au 31 déc. 1873, fr. !u0»l5
Cotisations mensuelles de 8S

sociétaires, » I)f i 6»40
Entrée de 14 sociétaires à b fr. , » 70»—
Ven te de ca rnets, brassards et

diplômes, » 34»—
Amendes. » 2» 30

Total , fr. 1372»S5

Dépenses :
Payé à 24 sociétaires pour 459

jo urs de maladie, fr. 088»bO
Secours à b vaudois , » 2b» —
Convocations et fournitures de

bureau , » 8S»85
Frais d'ensevelissement, » 52»bO
Impression et cartonnage de

300 carnets, » 142» —
Confection de 30 brassards, » 73»60
Au secréta ire et au caissier le

8 •/• des recettes brutes , » 100»—
Dépôt à la caisse d'épargne, » 1O0» —
Articles de journaux et divers , » 7$i> 30
Solde en caisse au 31 déc. 187H , » 23» 10

Total , fr. 1372»8b

Avoir net de la Société
au 31 déc. 1876 :

Carnet de la caisse d'épargne , fr. 2558»06
Intérêts au 31 décembre, » t(10»36
Valeur des carnets-, brassards

et di plômes, » 2f>9»b0
Solde en caisse, » 23» 10

Total , fr -U S1»92
Au 31 déc. 187b l'avoir était de » 2ti37»36

L'augmentation pour 1876 est de fr. 2_ »56
Au nom du Comité :

Le président , Ch -F. PéRILLARD .
Le caissier, Jean BEACVERD .

SOCIETE VAUDOISE

Les membres de la Société qui ont
chez eux des parties de Paulus, sont
instamment priés de les faire parvenir
sans retard au secrétaire, M. Rod. Schinz.

La reprise des répétitions pour l'étude
des « Croisés de Gade » sera annoncée
par carte personnelle.
Pierre Anker, annonce à se:, amis

et connaissances qu 'il a ouvert  un res-
taurant maison Richème, à l'Ecluse, et
comme du temps passé il espère, avec
sa bonne marchandise et un service
prompt , satisfaire sa clientèle. Tous les
lundis gâteau au fromage.

Société Chorale

Sweater
Des GRUTL \ ERE KS NE fl EXBURG

Sonntag den 28 Jaunir,
im Local.

I

DER FABRIKLER
oder

die falsche Freundschaft
Volksdrama in 3 Aeteu

von A. Lang.
II

Ein Zimmer
MIT ZWEI BETTEN

oder

COnn xjerj b'ri Me £van
Posse in 1 Àet,

von Friederich und Drost.
Kassaerôffnuug 7 Uhr . — Anfang punkt

8 Uhr.
EINTR1TT : 60 cent.

Zu zahlreichem Be.Miehe ladet ein :
Die Theatergeieïlsrf iaff .

Danse publi que 11̂ . co?-
mondrèche, ie dimanche 4 février.

Danse publiqua tZ  ̂Z
restaurant do -Vignoble , route de Neu
châtel , à l'.entrée du village d'Auvernier.
Bonne musique et égale réception.

Une tailleti»e se recommande pour
de l'ouvrage en journée où à son domi-
cile. S'adr. chez Mme Bonhôte , rue_ du
Trésor I au 3me étase.

G'onatantinople , 24 janvier.  —
Les jou rnaux  turcs sont b e l l i q u e u x ;  ils
demandent  l'entrée immédiate des trou-
pes lurques en Serbie et dans l'Herzégo-
vine.

Le corps dip lomat ique  a accompagné
lord Salisbury à l'embarcadère, mais il
ne s'y esl trouvé aucun fonctionnaire ot-
toman.

IiOnd.es, 26janvier.  — L e  Timesan-
nonce que le gouvernement russe a don-
né l'ordre de préparer I appel de la troi-
sième division de réserve, qui comprend
lous les hoiiiir.es capables de servir.

Les compagnies de chemins de fer ont
reçu l'ordre de fournir les listes exactes
du matériel roulant outre le matériel à
disposition immédiate.  Les directeurs «toî-
rent enfin recommander aux  maisons
étrangères qu 'elles soient en mesure de
fournir le matériel sans relard.

Le Times annonce que le Département
l de la guerre de Belgrade s'efforce de mel-
1 Ire l'armée sur le pied effectif , afin de

coopérer avec la Russie, dans le cas où
elle déclarerait la guerre.

Les Turcs renforcent leurs troupes à la
frontière serbe.

Konic. 24 j anvier. — Dimanche , le
pape a eu un évanouissement .  Lundi it
n 'est pas sorti de son appartement , mais
hier mat in  il a voulu absolument donner
audience, ce qui lui a causé plus tard un
nouvel évauoui>senient.

Paris, 24 janvier. — D'après d« nou-
velles du Mexi que , ],- ]ô janvier Porflrio
Diaz occupait tout le pays, sauf deux Etats.

Belgrade. 26 jan vier, — Une grande
surexitat ion règne parmi la population.

Serajevo , 26 jan vier. — Les Turcs
viennent de massacrer horriblement deux
négociants chrétiens de notre ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le total des dons envoyés à la caisse
fédérale pour les inondés s'élevait , le 17
janvier, à 1,163.411 fr. 51 c.

— On annonce pour le 28 ou le 29 cou-
rant l'ouverture de l'exploitation de la
Transversale , Payerne-Estavayer-Yverdon ,

Si-fiall. — On annonce de Romans-
horn que les magasins et entrepôts de
céréales sont actuellement remplis ; on
évalue à un demi-million de qu in taux  la
quant i té  de grains emmagasinés-

NOUVELLES SUISSES


