
Au magasin Frïtz-J. Pnsi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix fromages gras et
mi gras, de .0 . 40 livres, au prix de 80
a S5 c. la livre par pièce. Tous les jours
beurre frais de table, beurre à fondre et
fondu.  Mont-Dore

Des aujourd hut on liquidera
au grand rabais un grand choix
de couffins, garnitures diverses.

Au bazar neuchâtelois, Fritz
Verdan, rue de l'Hôpital

N ;.iivelles mmm niéfriques
verre blanc et verre noir

Veries et bouteilles en tous genres,
pour pharmaciens, li quorisles , cafetiers,
restaurateurs, brasseries et fabricants
d'eaux gazeuses, à des prix modérés.

Pour les demandes en gros , s'adresser
à M. P. Patru , à Givors (France), pour
le mî gros et le détail , à la succursale,
rue Pierre Fatio 12 , à Genève.

Samedi H février prochain , dès 7 h,
du soir, à l'hô:el de la Couronne à Cres-
sier , les héri t iers  (le feu Charles Persoz
exposeront eu vente  par enchères à la
minu te, les deux immeubles suivants
savoir :

_ " Une maison d'habitation avec cave,
place, ja rd in , grande, le tout situé au
centre du vi l lage  de Cressier; la maison
renferme 2 logements , les caves sont
1 res bien disposées pour un encavage
assez important.

2° Les Grands Prés, territoire de Cres-
sier, pré de 4 14 perches.

Les condi l ions  de vente seront très
favorable». S'adr. pour voir les immeu-
ble- et pour lous renseignements, à M.
Mari i u Perso_, à Cre-.-îer.

Landeron, le 18 j «uv ie r  1877.
Par commission.

C.-A. BONJOUR, notaire.

. " 20 A vendre à quel ques minutes de
Neuchâtel une pet ile propriélé qui  con-
tien t une maison d'habitation avec ter-
rain en nature de jardin  et verger plan-
ta d'arbres fruitiers. S'adr . rue Purry 4,
au second , à gauche.

Enchèrt s d'immeubles à CressierImmeubles à vendre
Il sera v e n d u  par enchères publ i ques ,

_ e samedi 3 lévrier prochain , dès 7 h.
<iu soir, à l'hfitel de vi l le  de Boudry. les
immeubles suivants appartenant  a dame
Perrenoud née Biud i lh . a Ro.-liefort :

1° Une v i gne dit la Piïsetie, rière
Boudry, contenant  envi ron  1 l |4 ouvr ie r .
Limites : ouest l'hoirie de D -H. Peî tavel ,
nord le chemin , e-l Auguste  Bourquin ,
et sud Ph li ppe Martenet .

. _• Une vi gne a Rosset du haut , aussi
rière Boudrj , d"eimV>n 1 ouvrier. Limi-
tes : ouest dame Fabrv , nord Kl'se Mur
tin née Udr et . est Edouard U Iriet et
l'hoirie de Pau! Udr iet , et s>id Frédéric
Pingeon.

Les comptions de la vente sont des
plu., favorables et sont déposées chez les
notaires Rail lod . à Boudrv.

88 On offre à vendre a deux lieue.»
de Neui-liâiel , une belle propriété  ? des
conditions favorables.  S'adr. au bureau
d'avi. qui indi quera.

Henri «le Siebe_- .l_ ._l exposera
en vente par enchères publi ques , leje ndi
15 février 1877 à 3 h. après-midi , en
l'étude de Charles Colomb, notaire à
Neuchâtel , une propriété située au Sa-
blons à Neuchâtel tout près de la gare ,
consistant en maison d'habitation nou-
ve l lement  construi te, atelier de tnenui
si^r-charpentier , hangar; j ardin et ter-
rain de dégagement , le tout  d'une  sur-
face de 96*10 pieds carrés. Pour visiter
l ' immeuble, s'adr . au propriétaire.

^WEUTES PAR VOIS S'EKCHlMS

A VENDRE
L'hoirie de Meuron exposera en venle

dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier, à la daie du 3 février
1877, des 7 h. du soir, les immeubles
suivants :

1. A Bregot, un j ardin d'environ l
ouvrier. Limites : nord et est l'hoirie Be-
noit, sud Mme Clerc, ouest Mme Morel -
Bel perrin.

2. Au LiOClat, un pré d'environ 1
pose. Limite.: nord les hoirs DuPasquier
et autres, est Ch. d'Ivernois, sud les hoirs
Bonnet , et ouest l'hoirie de Meuron.

3. A Prélaz, un champ avec source
d'environ 1 i|2 pose. Limit es : nord Ad.
Par>s et Henri Ciandon , est et sud Ch.-
H Pingeon , el ouest Fritz Henry et Sa-
muel G* -i>sler.

4. A Planeise,sous Bôle, un champ
d'env i r on  t 1 j _ pose. Limites : nord et
ouest Ad . Parts, esl .hoirs Burnier, et sud
Atiii. Phil i ppin.

5. Aux Prés d'Areuse, un champ
d'environ I pose. Limites : nord Mme
Bonhôle, est A4. Paris .sud Ed Loseron ,
et ouest hoirs de David Barbier-Amiet.

6. Au Creux du Rosy, m\e vigne
d'environ 3 ouvriers . Limi tes  : nord le
chemin publ ic ,est le colonel de Roulet ,
sud el oues' M m e  Clerc.

7. Au Lioclat de bise, une vigne
d'environ 2 ouvriers. Litni les : nord le
citoyen Scheurer.es! Ch. d'Ivernois, sud
François Rognon , ouest Ch. Cortaiilod.

8. Au Loclat du haut, une  vi gne
d'envi ron  3 ouvriers. Limites : nord le
chemin publ ic ,  est le colonel de Roulet *
sud veuve Hug li-Borrel , ouest Ch. d'I-
vernois.

9 Aux Grands vignes, une  vi-
gne d' e n v i r o n  1 l [ i ou v rier. Limites :
nord hoirs de Pourtalès, est hoirs Lardy,
sud Ch. H. Pingeon, et ouest L S tump f.

10. Au Tertre, une vi gne d'environ
2 \\i ouv . Limites: nord , hoirs Lardy,
est hoirs Bulard , et ouest hoirs Lardy.
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— Bénéflce d'inventaire de Julien Dcs-
souslavy, agriculteur , veuf de Suzanne-
Henriette née De^souslavy , domicilié à
fenin. où il esl décédé le 15 janvier.1877.
inscriptions au greffe de la justice de paix
•du Val-de-Ruz, ju squ'au samedi 17 février
1£77, à 4 heures du soir Liquidation de-
vant le juge qui siégera à Fontaines, hô-
tel de justice, le mardi 20 février 1877,
dès les 10 heures du matin.

— Du consentement du citoyen Georgcs-
flenri Cessr Delachaux. pi»*. ri< _ e. de Tra-
ders, y domicilié, la justice de paix de
Travers dans son audience du 20 iarn ier
1877, lui a nommé un curateur  en la per-
sonne du citoyen Lue-Alcindor D. l_ cW _ nx .
propiiétaire à Travers* nom ina t ion  portée
_ L- .onna_ ssaf._e du public pour «a gou-
.erne, ¦';_ ,:x ' ' . '" ' . •

— Par jugement en date du 25 jan v ier
18.7, le tr ibunal civil du distr ict  de la

Chatix-de Fond< a pronom é la révocation
de la faillite du citoyen Jean Wal lcr.  maî-
tre cordonnier , à la Chaux-de-Fond» , fail-
fi'e q u i  ava i t  été prononcé, par jugement
du même tribunal  le 19 décembre 1876

— Par jugement cn date du 22 j a nv i e r
courant , le t r ibuna l  civi l  du Val-de-Tra-
vers a prononcé la révocation de la fail
lite du citoyen Henri lltppolyte Colomb.
ff'-U Hcnr i -Cusla v e journ al ier ,  des Ver-
rière- , y domicil ie , f . ij l l i ie  qui avai t  elé
déclarée par sentence du même t r i buna l ,
fii date du 19 décembre 1876.

Extrait de la Feaillc effieielle

Farine alimentaire de Lausanne
8AXS __AIT

dite farine Dextrine
de J. Sambiic , ingénieur, pré parée par
MM. Bidlingmever ei Ce, rue du Bourg
4, Lausanne.

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

Se vend chez L.-A. Pochon, négociant,
à Cortaiilod.

A vendre chez Mme Weiss, l . St Ni-
colas, un grand éta.i se tournant  à vo-
lonté, une grande filière à coussinet ac-
compagnée de p lusieurs autres  objets.

Un fcois» «le lit en noyer  avec, pail
lasse et matelas. S'adr F. Dardel , me
nuisier , rue des Moulins.

.On offre â vendre de ;_ ré â gré un
certain nombre de mriiblp. neufs
de premier choix savoir :  2 lavabos, '2
tables ovales pour salon , 2 bois de lit en
noyer, un canap é, 8 tables carrées, 6 ta-
bourets et un store. S'adr . à M. Bernard
Hauser, maître menuisier  à Colombier.

A vendre  Î.Ot KJ échalas en sapin. S'a-
dresser à H. Maecabez-Perrin , à Noi-
rai gue.

!_ _  A vendre uu rhien de Terre-
Neuve, manteau noir , âge de 9 mois, de
forte ta i l le , propre et dressé pour la
warrie. S'adr au bureau d'avis.O -

A ve__dre chez Louis Favre, tonne-
lier, rue des Moulins  -35.

Vins blanc et rouge pour porter de-
hors, à 50 c. le litre.

Eau de vie de lie à I ¦ 20 c. le litre.
Eau de vie de marc à 70 c.
Eau de vie ordinaire à ô<> c.
Eau de vie de prunes vieille ,à l»20
Eau de vie de fruits à fr. t.
Eau de-cerises à prix raisonnable.

195 A vendre uu laigre rond en
parfait élat , de 6500 et 70KJ pois. De
préférence on l'échangerait contre du
vin.  S'adr . au bureau de la feuille.

Toujours du beau bois de mélèze pour
couches de jardin et un escalier tournant
en sap in à vendre chez A. Decoppet,
charpentier . Evole.

ANNONCES DE VENTE

Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-
nes '}, vou lan t ,  l iquider ses marchandi-
ses, consistant en terres ordinaires , les
oflre à vendre dès ce jour, au prix de
facture. .̂

Il prie les personnes qui ont des ré
elamations à lui  faire, de les lui adres-
ser d'ici au 20 février prochain, comme
il engage les personnes qui lui  doivent
de venir s'acqui t ter , si elles ne veulent
pas avoir dm désagréments. 

Â vendre pour cause de liquidation

_= __ !._ DES Altf_.0_.C__. :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la li;ite ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonale-, 15 e.la lr.
fois et 1 • ensuite. Avis de mort de f r. 1 à 1 • Si
Pr s'adr. au bar. 58 c. Indications écrites, lie
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rernbours. Réclames 20 c. Les
innonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ;r-
credis et vendredis paraissent te lendemain.

_______ _>E l'ABOI. 1. E____STT :
P»ur un an , la i __ i.lepr ._ eau bureau fr. 7.—

e_pêd franco par la poste « 8»80
P«ur 6 mais, la feuille prise au bureau > i •—

par la poste, franco » 5>—
fou r S mois, • • • î.HO
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Ponr l'étranger:
Pour on an, > 15-56
Pour 6 mois. » 8»50;

A vendre pour une  famille d e 2_ 3
personnes, un joli pet it appartement avec
cuisine, situé au ler éta^çe. Pour visiter
et conditions, s'adr. à R. Lemp, agent .

IMMEUBLES A VENDRE

' II. tel de premier ordre à Bordeaux,
Cou rs du Chapea u rouge, en face de la
préfecture, à céder pour raison de santé.
S'adr. à M. Moirand , à Paris , 18. rue de
l'Université , et à Bordeaux , chez M Ro-
bert, 50, Cours d'Aquitaine.

Villas projetées à construire sur
un terrain sis rue de laCô eà NeueLâtel .

Les plans d'ensemble et de distribu-
tion sont déposés chez S Jeanrenaud ,
courtier, 8 rue de la Treille à Neuchâtel.

Propriétés à veedre

Cassarde
Tous les jours, à midi , dîner à la ra-

tion.
Soupe 20 c, pai n 10 c, viande 20 c,

légu«tie âtl e., la chop ine de v n , 20 e.,
au gré du consommateur, et pour em-
porter.

D'occasion un manteau de cocher ça
bon état , chez J . Kneclit, marchand
tailleur, rue du Se30n.

Au restaurant de la Côte



Agencé générale
POUR L'IMPORTATION DES BIERES ÉTRANGÈRES

H. BJLOM . -Senengassc S9, Berne.
Je porte à la connaissance de l'honorable publie, que j'ai fondé une agence

générale pour la Suisse, pour la vente des bières suivantes :

de la

BRASSERIE ROYALE DE WURZBOURG
de Henri-T. BŒTTH.GEE

Cette excellente bière, qui a été primée dans plusieurs expositions, se trouve
en bouteilles bien bouchées , ainsi .qu'en tonneaux , en Ire qualité , claire et
foncée, à 1 ag_nce ci-nommée.

On lit dans le rendu-compte de la commission allemande pour l'industri e de
la bière, à l'exposition universelle de Philadel phie 187t_. de F. Goldschmied :
• Parmi les brasseries -bien connues pour la bonne quali té de leurs produits , nous
citerons la Brasserie .Royale, Henry T. Bôttinger, à "Wurzbourg, qui
fabri que une des meilleures bières d'exportation. •

NB. Comme par le passé, ou peut se procurer chez moi : [B 2029]
Pilsner Lagerbier , de la première brasserie d'action à Pilsen ; Hlmer

Doppel-Lagerbier. de la brasserie Strauss à Ulm, et bière d'exportation
internationale , de ia I_ô wenbrauerei à Dortmund (Westphalen).

CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs 4L

Machines perfectionnées à hacher la viande, pour ménages et hôtels.
Nouveaux poids en fonte et en laiton étalonnés.
Nouvelles mesures en fer-blanc, pour lait et huile.
Mesures à blé et avoine.
Mètres en bois et demi-mètres.
Bascules, romaines, balances pour boulangers.
"Vélocipèdes pour jeunes garçons.
Petits coffres-forts portatifs.
Sustenteurs , vases en métal blanc , pour extraire le jus cuit de la

viande, à l'usage des malades et convalescents.
Descenseurs de sauvetage pour particuliers en cas d'incendie.
Ménage-ebevaux.
Lits en fer, différe nts genres et modèles.
Hacbe-paille.

Bois de chauffage
Sapin , foyard , chêne, bons fagots éoran-
chés.

Perches pour entrepreneurs , charrons,
etc., perches pour haricots, i_ à 20000
¦échalas de perches, sciés et fendus , les
sciés à fr. 30 le mille. Chez Moullet ,au-
berge du Vignoble , à Peseux.

Alex. Kaech, roe St-Maorice 4
Agent et représentant de

MM. _Parry et Ce, Birmin g ham et Paris
AH _ îisie. 7!itiiiM et C'olîas, »
Ch. Huvel et C*, Cognac.
Jules C_<.ud_-i , Bordeaux.

191 Au centre de la ville , à louer pour
St-Jean 1877, un logement de sept piè-
ces et dépendances. S'adr. au bureau de
la feuille.

i 00 A louer une chambre meublée
rue du Seyon 20, au second.

201 A louer une chambre meublée
bien éclairée et se chauffant.  S'adr, rue
St-Maurice 1, au ...ne.

202 A louer une chambre meublée
indé pendanle et chauffable, rue de-
Moul ins  23, 3me.

203 Chambre meublée à louer , Indus-
trie 15, au second.

De suite à un monsieur une chambre
meublée , au soleil. S'ad. â M"* Vayron ,
rue St-Manrice 3, an second.

197 On offre à louer un grande cham-
bre meublée ou non. S'ad. rue des Mou-
lins 21, au .me.

19. A louer de suite deux chambres
se chauffant , avec galetas. S'adr. rue du
Temp le neuf 18, 1er étage.

199 On offre à louer dès maintenant
à 10 minutes de la vill e , un appartement
de 5 pièces avec dépendance. ; belle
vue sur le lac et les Alpes, meublé ou
pas meublé , avec ou sans jardin. S'adr.
au bureau.

A LOUERde H.-D. LOBSA
Plus avantageux et plus économi que

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

Pour cause de °anté, à vendre une
machine à coudre, système Singer.

S'adr. à Mme Studer , Cass.rdes 14.

Essence de chocolat américaine

SASS J_AIT

dite farine Dextrine
de J. Sambuc, ingénieur , préparée par
MM. Bidlingmeyer et C*, rue du Bourg
4, Lausanne.

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

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

Farine alimentaire de Lausanne

Avis aux vignerons
Le soussigné serait, amateur de cha-

pons plants d'Alsace blanc ainsi
que de chapons fendants gris.

Cortaiilod , le 26 janvier 1677.
H.-L OTZ.

Le bureau de cette feuille indi que
qui achète des vieilles portes d'ar-
moires et portes de cbambre en
bon état.

Vu I., 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.

MAGASIN DU PRI NTEMPS
18 , rne de l'Hôpital

_E%_T _BUCM.<_ ___, TT _____ l -___-
Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle , ainsi que des dames

de la ville , je me suis entendu aV6C Mme V"inot, coupeuse et directrice
de mon atelier , qui dès ce jour , entreprendra 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 bienfacture et surtout les prix modestes des façons
sont une garantie certaine du succès de cette entreprise.

LES MEUBLES SUIVANTS

Faute «_«. place
on vendra à des prix très bas

un ameublement Louis XV , composé de
6 chaises garnies, un fauteuil et un ca-
napé, le tout garni en reps ou damas, à
320 fr.

Commode en noyer, table ronde, ta-
bles de salons, table à coulisses, table
à.jeux , tables de nuit , tables à ouvrage,
tables à écrire avec casier. Toilette an-
glaise, chiffoni.r-seerètaire , chaises can-
nées depuis 7 fr. à 12 fr., chaises d'en-
fants. Armoires en noyer, lits en noyer
avec paillasses à ressorts, à 120 fr., un
buffet de service en vieux chêne scul p-
té, vendu au prix de; fae'ure, le tout
complètement neuf. S'adr. à L. Jeanre-
naud fils. Ecluse 15.

Jacob Weber, à Çorcelles, rappelle
au public et à sa clientèle qu 'il est tou-
jou rs assorti de bonnes «t fortes
chaussures en tous genres à prix
réduits.

Â LOUER
Pour la St-Georges 3877, on offre à

louer à Valang in:
Un grand atelier de onze fenêtres, lits

levants , armoires et un grand établi ;
p lus dans la même maison , deux beaux
appartements vernis , de p lusieurs cham-
bres chacun, cuisine , dépendances et
portion de jardin.

Pour visiter les locaux , s'adr. à M.
Tissot tenancier de l'hôtel du Guillaume
Tell au dit Valangin , et pour les condi-
tions au bureau d'affaires de Numa
Bourquin à Fontaines.

On offre à louer un logement de deux
pièces et dépendances , ainsi qu 'un lo-
cal utilisé jus qu'ici comme atelier de
serrurier. S'adr . à S. T. Porre t, notaire,
Escaliers du Château 4, ou à dame veuve
Schsenzli , à l'Ecluse.

193 Chambres garnies à louer. S'in-
former au bureau de la feuille.

683 A remet t re pour le printemps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr . au second de la maison.

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

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

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

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

173 A louer de suite un petit loge-
ment en ville. S'adr. Trois Portes 14.

174 A louer pour St-Georges, à une
lieue de Neuchâtel 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 tranquille dé-
sire partager sa chambre. Eue Saint-
Maurice 11 , au 1er.

A louer de suite un appartement de
5 chambres , cuisine , cave et bûcher, à
Vieux-Chàtel __ ! , 1er étage. S'adr. pour
le voir à M. Scheeffer , menuisier et pour
les conditions à Charles SiEempfli , à
Auvernier.

156 A louer , pour de suite , à cinq mi-
nute  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.

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

Informent le public de Neuchâtel et
surtout des Parcs et environs , qu'elles
viennent d'ouvrir dans leur maison
Pares n* 14, un nouveau magasin où Ton
pourra se procurer : charcuterie, pain ,
vin au détail , et tout ce qui concerne
l'épicerie et la mercerie.

Le magasin sera ouvert tous les jours
«auf le dimanche, et desservi avec acti-
vité.

A la même adresse on offre à louer
de suite un atelier à deux grandes fenê-
tres, pour ébéniste, serrurier, ou autre
«ros métier.

I"-8 Perregaux et Perret

Le biberon-pompe Mouchovaut ,
fonctionnant p lus facilement que tout
ce qu'on connaît jusqu 'à présent.

Occasionnellement : deux tables ron-
des à prix réduit.

Au magasi n Humbert et Cie

Mercredi prochain 31 janvier une
nouvelle vente de viande de porc aura lieu
aus abattoirs de l'Ecluse. Pour faciliter
les ménagères le débit se fera comme
suit :

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

Dès 2 h. pour les autres personnes
(bien entendu appartenant à la classe
ouvrière).

Une délégation d'ouvriers.
A vendre au détail , par sacs ou par

corbeilles, de la bonne tourbe à un
prix raisonnable. S'adr. au Petit-Pon-
tarlier 5, au premier.

Chez J. Grnncr, pelletier , Ter-
reaux 5, vu la saison avancée on liqui-
dera au prix de facture toutes les four-
rures restant en magasin.

Aux ouvriers

21, fa ub. du Lac
Encore quel ques sacs café Santos,

importation directe, à fr. 1» 18 la livre.

Crin d'Afrique Ire qualité , par balle
de 100 livres à 15 fr.

Entrepôt salle de vente .

On demande à acheter de rencontre
une chiffonnière à cinq tiroirs , encore
en bo i  état. S'adr. an petit hôtel du
Lac, Neuchâtel. 

ON DE_ 1M.DE fi ACHETER



OBJETS PERDIS 01 TROUVES
190 On a pcdu en ville, le 19 ou le

20 janvier , 200 à 250 francs en billets de
banque. Les rapporter au bureau de la
feuille contre 10 pour cent de récom-
pense.

188 lT ne jeune chat te  blanche angora
esl égarée d^puU mardi ; la personne qui
en a pris soin e>t priée de la rapporter ,
nie de la Treille 9 contre récompense.

Immeuble Chatoney
Assemblée générale des copropriétai-

res, j eudi 1er février 1!>77, à 4 Ii2 h. du
soir, dans la grande salle du Cert-lè dé
Lecture. Le comité.

A P P E L
Toutes les personnes, particulièrement

celles originaire * de Pe. eux , habitant  hors
de la localité, qui seraient disposées à
contr ibuer au moym de dons, soit en ar-
gent soit en livre s, à la foi .dation d'une
bibliothèque populaire dans ce village ,
sonl priées de les faire parvenir à H.
Jaquet . caissier du Comité

Une jeune li l ie honnête, de bonne fa-
mille , par lant le français , désire trouver
une place dans une petite famille pour
se perfectionner dans la tenue d' un mé-
nage. Excellentes références. S'adr. aux
initiales X Q 1189, à l'agence de publi-
cité. Haaseastein et Vogler à Berne.' (Hc 28 Y)

Un j eune homme marié , connaissant
tous les services d'une bonne maison , le
service de valet de chambre ainsi que la
culture d'un jardin et parlant les deux
langues, et muni  de bons certificats,
cherche une place pour milieu ou la fin
du mois du février. S'adr. à Emile Bûh-
ler- Feiber, à Cernier , Val-de-Ruz. ^

Lavage à neuf
de toute espèce de vêtements et d'étof
fes, sans gâter les façons ni les garnitu
res. Orangerie 6, au 3me, à droite.

Demande de place d apprenti
dès Pâques prochain , chez un menui-
sier de la Suisse romande , pour un
j eune bernois qui a suivi de bonne-
écoles. On désire que le jeune homme
puisse être nourri et logé chez son maî-
tre. Adresser les offres sous les initiales
D, P. 253, à l'expédition d'annonces de
H. Rlom. à Berne.

du Contrôle de Neuchâtel
ASSEMBLEE GENERALE

Le samedi 3 février ,
à I I  h. du matin, à l'hôtel-de-ville

Tous les intéressés au bureau de
Contrôle , les fabricants d'horlogerie,
les négociants faisant le commerce des
matières d'or et d'argent, les bijoutiers,
les chefs monteurs de boîtes et chefs
d'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 vi gne. S'adr. au bureau.

Al ph. _ Bi-rirl et Fr. Perret,
j ardiniers, nouvel lement  établis au haut
du village de St Biaise , se recomman-
dent pour tous les ouvrages qui concer-
nent leur état , travaux neufs, entretien
de jardins et taille d'arbres fruitiers.

Société de Construction
DE NBUCHATEIi

Le Conseil d'administrat ion a l'hon-
neur d'annoncer à Messieurs les Action-
naires , que la d i s t r ibu t ion  du dividende
pour l'exercice de 1S76 est ajournée
jusqu 'après la prochaine assemblée gé-
nérale.

Neuchâtel , le 22 jan vier  1877.
Le Conseil d'administration.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 1er février  1877, à
8 h. do. soir , au collège. Communica-
tions diverses.

AVIS DIVERS

206 On offre de placer trois bonnes
filles de ménage et une bonne cuisinière
de la Suisse allemande , toutes munies
d'excellents certificats.S'adr. au bureau
de placements autorisé, de K. Lemp,
rue St-Maurice 8.

204 Une cuisinière demande des rem-
placements ou des ménages à faire.
S'adr. rne des Moulins 21 , .me.

20o Deux bonnes domesti ques ne
parlant que le français, âgées de 18 et
20 ans , désireraient entrer dans de
bonnes familles de Neuchâtel , pour tou t
faire. Excellentes références. Entrée à
volonté. S'adr. au bureau.

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 journal .

Une jeune vaudoise cherche une p lace
dès le 1er fév rier , pour tout faire dans
le ménage. S'adr. rue du Neubourg 4,
au __me.

Deux jeunes filles neuehâteloises
cherchent des p laces de bonnes. S'ad. à
M. Fuchs, au Pré sur Lignières.

184 Une 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 placer dans une famille honnête à Neu-
châtel , pour faire le ménage. Son princi-
pal but étant d'apprendre la langue fran-
çaise, elle consent irait à ce que son tra-
vail ne fut point rétribué , et ne paierait
non p lus rien pour son entretien. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer un jeune homme du
canton de Glaris , âgé de 21 ans, comme
petit domesti que , pour soigner le bétail ,
etc. On se contenterait  d'un salaire très
modi que. S'adr . à Franz Tchappu-
Brûhin. nég. à Glaris.

207 Une h!!e allemande de 22 ans ,
qui parle passablement français, désire
se placer comme fi l le  de magasin , avec
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Un bon traitement est
préféré à un grand salaire. S'adr. au
bureau.

Une demoiselle de 22 ans, d'une res-
pectable famille, connaissant les langues
allemande et française, désire se placer
daus une bonne maison , où elle aurait
l'occasion de donner des leçons d'alle-
mand à des enfanls .  En cas nécessaire
elle serai t disposée à s'aider dans les
travaux de maison , ainsi qu 'à faire des
ouvrages du sexe. S'adr. aux initiales
D. Y. n° 309, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

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

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

A la même adresse , à louer une cham-
bre au plain- pied 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
journal.

Une fille bien élevée, wurtembergeoi-
se, par lant la langue a l lemande  pure et
passablement le français , possédant des
connaissances gramatica!es de la langue
ang laise , bien expérimentée dans ia
eonfecîion de robes et d'articles de toi-
lette , ainsi que dans les ouvrages manu
els, cherche jusqu 'au commencement de
février une p lace convenable , soit dans
un pensionnat , soit cornai .i dame de
compagnie en voyage chez une dame,
où elle pourrait en même temps se char-
ger des fonctions d'une première femme
de chambre. Des offres sous chiffres n*
88, à l'office de publici té  de Bodolphe
Mosse , à Zurich [Mept 45; 1 Z]

PLACES OFFERTES on BE1.A_.DEES

On voudrai t placer comme apprenti
chez un jardinier un brave jeune hom-
me de 15 ans, qui a déjà fait 2 ans d'ap-
prenlissage. Pour renseignements s'adr .
à M C. Berger, jardinier , à Fah ys 13.

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

APPRENTISSAGES

193 On demande à louer en ville pour
la St-Jean prochaine , un appartement
de _ à 5 pièces et dé pendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

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'Hô p ilal.

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

DEMANDES DE LOGEME N TS

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

Î61 A remettre pour St-Jean prochaine,
aux environs de la ville , un beau logement
de cinq pièceset dépendances jouissance
d'un jardi n, vue splendide. S'adr. au bu-
reau da ' i s . 

162 A louer de suiie une grande cham-
bre meuhlée. Plus , pour la St Jean , un lo-
cal pouvant servir d'atelier ou entrepôt ,
avec care. S'adr. Eclu>e 18, au 1er 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 5"' et le 4œe étages, com-
posés de 5 pièce-i et dépendances , eau
et gaz dans les étages ; vue magnifi que
sur

v
ie lac et les Al pes.

S'adr. à Antoine Hotz. père.

208 On demande pour tout de suite,
pour un restaurant , une bonne fi l l e  qui
soit très au courant d'une bonne cuisi-
ne. S'adr. rue du Château 20. On exige
qu'elle ait une mise simp le.

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

187 On demande comme domestique un
jeune homme robuste et intelligent , con-
naissant le travail de la vi gne, et pouvant
êlre employé à d'autres ouvrages manuels.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bur. d:avis.

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

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

lo7 Un domestique connaissant bien
la culture d'un jardin , trouverait à se
placer immédiatement. De bonnes re-
commandations sont exigées. S'adr. au
bu reau. 

15. 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 Lac, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Messieurs les sociétaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire ,
samedi 3 février, à 8 h. du soir.
«j Ordre du jour :

1. Reddition des comptes.
2. Rapport des vérificateurs.

• 3. Election du comité.
4. Venle des vieux journaux.

Le comité.

Cercle des Travailleurs

La personne bien connue qui s'est em-
parée d'un petit chien manteau blanc , du
19 au 20 janvier , est priée de le rapporter
à Henri de Siebenlhal , au Sablon l , si elle
ne veut pas s'at t i rer  des désagréments.

ATT__-.T_.0_-

Vendredi 2 février prochain au
Temple de Peseux, à 7 h. du soir.
Un Jardin d'enfants à St-Gall , d'après

la méthode Frœbel.
Far M. J. PAROZ.

Conférence publique

Société de Musique

Samedi 3 février 1877
| * à S h. du soir

avec le concours de :
M'le BASKOWSKA, de Genève ,

lauréat du Conservatoire de Paris.
M. STLE-ŒLE, violoniste , de Mul-

house, élève de Joaehim.
Et l'orchestre de Beaurivage.

La vente des billets aura lieu :
!• Le vendredi 12 janvier de il h. à

midi dans la petite salle des Concerts,
pour xMessieurs les souscri pteurs seule-
ment.

2° Dès le vendredi après-midi jusqu 'au
samedi soir, chez M. Lehmann.

3° Le soir du concert au bureau , à
l'entrée de la salle.

Pris des places :
1" galerie et loges grillées , fr. 3»50
Parterre, ¦ 2«50
Seconde galerie, » 1»50
Le programme du concert paraîtra jeudi.

Une honnête famille de Bâle serait
disposée à mettre sa fille , âgée de 13
ans, chez une bonne et honorable fa-
mille d'ici , contre échange avec une
autre du même âge. Afin qu 'elle puisse
apprendre le français. On promet trai-
tement amical et bonne éducation.

Adresser les offre;? à Bodolp he Mosse
office de publicité» à Bâle, sous initiales
M. 392. [M 377 Z]

Fortuné Cailla, entrepreneur de
travaux de maçonneri e, Cassarde 20,
nouvellement établi à Neuchâtel , se re-
commande à MM. les propriétaires, ar-
chitectes, etc., pour constructions et ré-
parations en tous genres. Prompte exé-
cution.

196 On offre à louer un jo li pianino.
Industrie 12, au 1er.

D EUXIÈME CONCERT

Pf-'t"7 Hïî .IOrt menuisier ébéniste,
I l i l Z .  naUei l nouvellement établi
au haut du village de St-Blaise, se re-
commande pour tous les ouvrages qui
concernent son état

Mlle Marie MAHTEON , coif-
feuse. élève et successeur de M. Fritz
Glatthardt , a l'honneur d'annoncer à
son hono-able clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à sein compte pour lout ce qui
concerne son état. Elle espère par un
travail promp t et soi_.né, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Magasin et
salon d_ coiffure. rue de la Balance n» 1,
au 2me étage, maison de M. Ami San-
doz . médecin-vétérinaire.

Bixième conférence
dans

la salle .circulaire du Gymnase
Mardi 30 janvier 1877, à 5 h. du soir,

La découverte de l'un des p lus anciens
manuscrits du Nouveau Testament :
le Sinalticus de Tischendorf, par M . le
pasteur ROLLIER, professeur de thé-
ologie. '

Prix d'entrée: fr. 1»50.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES



Courrier d'Orient
fCorresp . part de la FEUILLE D'A VIS )

L'a t t i tude  de la Porte, dans ces der-
niers temps, sa résolution p arfai t ement
arrêlée de ne pas souffrir  que  les puis-
sances viennent  s'immiscer dans ses af-
faires , le résultat  négatif  de la conférence,
sur laquelle  on compta i t  tant pour  ame-
ner une solution de la question d Orient ,
ont je té ,  seinble-t- i l .  un  véri t able désar-
roi dans tous les cabinets de 1 Europe
Au *si les brui ts  les plus  contradictoires
courent-ils sur les intent ions dès puis-
sances.

On se préoccupe surtout et avec raison
de ce que va f a i t e  la Kussie , maintenant-
que les négociations sonl rompues. D'a-
près les uns . la Russie ne désire nulle-
ment faire la guerre. Il ne ser - i t  même
pas étonnant , dit  la Nouvelle Presse li-
bre de Vienne , que le pr ince de Gorts-
chakoff fît la déclaration su ivan te ;  «Ce
ne .ont pas nos propositions , c** sont les
propositions anglaises qui ont été reje-
tées nar  la Turquie : par conséquent nous
restons t ranqui l l ement  chez nous . »

Les autres, au contraire, font remar-
quer , et ceux-là nous semblent être plu-,
tôt dans- le vrai , qu 'il est impossible que
la Russie recule ain- i  devait  la Porte.
« L'assemblée des notables à Con- t-n i i -
nople , dit le Tagblalt. a décidé U guer-
re Si la Russie veut supporter  tranquil-
lement cette provocation , c'est son affaire,
mais si elle estime son honneur  aussi
hau t  que la Turquie  estime le sien , alors ||:
ne lui  reste plus qu 'une issue: la guerre ! »

Ce qu 'il y a de bien certain , et les ren-
seignements qui  nous parviennent ne nous
laissent pas de doute à cet égard, c'est
qu 'en Kussie on veut la guerre . L'excila-
tiou , déj à très grande depuis longtemps ,
se développe de p lus eu plus, et le czar.

SJ autocrate qu 'il soit , sera bien forcé de
compter avec elle. Nous trouvons dans
une lettre d'un officier de la garde impé-
riale russe le passage suivant , qui peint
bien , d'après les renseignements parti-
culiers que nous recevons, non-seulemen t
les sentiments de l'année , mais aussi
ceux du peuple russe à peu près lout  en-
tier : « J e  connais, écrit cet officier , l'es-
prit qui  anime l' année, el je _ous affirme
qu 'il y aurait aujourd'hui p lus de danger
pour le czar à reculer qu 'à marcher de
l'avant.  Il le sait , il marchera » Il est bon
d'ajouter que l 'année russe est prête à
enirer ea campagne.

Quoi qu 'il en soit , les négociations les
plus sérieuses paraissent être engagées
entre les tr<is  grandes puissances du Nord;
cela n "e>t guère douteux.  « Les pourpar-
lers se poursuivent,  actifs et enfiévrés ,
entre Vienne et Sl-Pélersbotirg, dil une
dépêche adressée de Vienne-aux Tablet-
tes d u n  Spectateur L'empereur  Gui l l au-
me presse l'empereur François-Joseph de
s'entendre avec l'empereur  Alexandre.  Le
prince de Bismarck insiste auprès du
comte Andrassy pour que celui-ci tombe
d' accord avec le pr ince Gorts .hakoff. On
en est entre Vienne et Si Pétersbourg a
discuter une action commune. »

A Constant inople , l'exci tat ion est au
moins aussi grande qu 'à St-Petersbourg.
La population , fière de la réponse de la
Porle aux délé gués de l'Rurope . a été sur
le point d ' i l l umine r , nous a f f i rme- t on
an moment du départ  des pléni potent iai-
res européens . Le f a n a t i s m e  musulman
est plus grand qu 'il n 'a jamais  élé ; on
approuve hau tement  à Constant inople  l' at-
t i t u d e  du gouvernement ; on ne veut  en-
tendre parler d' a u c u n e  concession ; et on
est tou t  prêt à crier , comme l' a fai t  le
grand conseil turc : Plu tô t  la mort que le
déshonneur !»

27 janvie r  1877.

Constantinople. 27 jan vier.  —
Aujourd 'hu i , le général Ignalieff  esl par t i
pour le Pirée. MM de Werther  et Zichy
sont partis pour Trie*(e.

H tie Bo'iigoing par t i r a  aujourd 'hui
pour Brindisi . MM. de Ch.iudordy et Corti
par t i ront  mardi par Varna.

_L.oi_ dve_ . 27 janvie r .  — M. Glads-
tone a~ prononcé à Taunton un violent dis-
cours contre la Turqu ie , qui  a élé reçu
par des acclamations enthousiastes

Vienne, 27 jan vier  — Avant  de faire
une propo sition formelle pour une action
commune, la Russie a sondé les diverses
puissances. Aucune  d" . Iles toutefois ne
parait  disposée jusqu 'à présent à aller
au delà de la pression morale qui  a été
exercée par le rappel des ambassadeurs
de Constantinople.  (Times).

Londres, 20 j anvier.  — Le Dail y
Telegraph annonce  de Constantinople que
les efforts pour é tabl i r  la Constitution tur-
que sont énerg i ques.

Le cabinet a fixé au 1" mars la date de
la réunion du Parlement turc.

De nombreux députes de la Chambre
basse sont élus et , parmi eux , un bon nom-
bre de chrétiens.

Cinq commissions spéciales préparent
les projets à soumettre  au Parlement sur
les détails de la Constitution et sur les
mosens p ra t iques  de l'établir.

Cn édit officiel décrétera le désarme-
ment complet de la population civile.

NOUVELLES ÉTRANGÈKES

¦

— On lit dans l'Union libérale :
« Nous apprenons que M. Maurice  de

Pury, s'étant livré depuis quelque temps
à des actes de folie furieuse qui ont donné
lieu à des plaintes de la part de diverses
personnes de notre ville, a élé arrêté et
incarcéré mardi dernier par ordre de la
préfecture. >

— Nous rappelons à nos lecteurs que
M. Albert de Rougemont donnera demain
31 jan v ier, à 5 heures , dans la salle cir-
culaire du Gymnase , une nouvelle confé-
rence graphologique , en faveur de l'œu-
vre du Secours.

— On lit dans le Val de-Buz: Par cette
tempéra ture  douce les marchands de bois
font de mauvaises a ffaires; tandis qu'en
automne dernier les pr ix  avaient atteint
une élévation exorbitante-, on à vu jeudi
dernier, à Neurhâiel . «n vendeur céder
une demi-toise de sapin à" fr. 12-50. Nous
pensons que le prix du foyard esl en pro-
porlion , on parle de 16 à 17 fr.

— Le Bulletin continental , journal du
bien public , nous apprend qu 'après la
publicat ion dans la Feuille officielle du
concordat intercantnnal pour la protec-
tion des jeunes gens et des jeunes filles
placés à l'étranger , le département de
I intérieur a adressé une circulaire à quel-
ques citoyens du chef-lieu, pour substi-
tuer  à l ' in i t ia t ive  de l 'Etat  les ressources
de la charité privée el les efforts du dé-
vouement personnel. A la suile d'une con-
férence qui a eu lieu le 5 janvier , il a été
ins t i tué  une commission d' init iative com-
posée de MM. Robert Comtesse conseiller
d'état , ch-f du dépar tement  de polire ;
Al phon se Petitpierre , directeur des écoles
munici pales ; H DuBois , pasteur el pro-
fesseur, recteur de l'Académie ; Ch. Gers-
ter , préfe t ; L. Gui l l aume , Dr-M.. directeur
du Pénitencier; Aime Humber t , ancien
conseiller d'étal; Jeanhenry ,  procureur-
général ; Nagel , pas teur ;  C -A. Peit fpier-
re-Steiger , député; et Roulet , D'-Méd.,
députe.

L. conférence a pris les résolutions sui-
vantes  .-

1* Pour le moment,  le comité de patro-
1 nage du canton de Neu châte l  se rattachera

comme une sorte de succursale à l'Agence
de Genève ;

2° 11 se mettra en relation avec les So-
ciétés de secours du canton, afin que le
patronage ail aussi un comité de dames;

3° Il cherchera an plus vite à se com-
pléter par des citoyens aptes à. rendre des
services à 1 œuvre , et par des correspon-
dants  sur les places les plus in .por tantes
du canton.

Le comité de secours des dames de la
Fédération de Neuchâtel s'est empressé
de demander au département  de police
une  paterne pour bureau de placement ,
qui  lui a élé immédia tement  délivrée , avec
le registre officiel A teneur du règlement
d exécution , le comité devra soumettre à
la fin de chaque mois , au préfet du dis-
tr ict ,  un extrai t  du dit registre, sur un
formulaire  qui  lui  a été d-livrè à cet effet.
Le registre même sera Inspecté par le
préfet chaque année au moins une fois,
et plus souvent si '*eU est jugé nécessaire.

V - l t l I A T E l /

Berne. 29 jan vier. — Le Conseil d' ad-
niinis 'ralion de la nouvelle société Berne-
Lu.ertie n'accepte pas les propositions
bernoises. Il demande 80'/„ Le gouverne-
ment de Berne proposait 75*/, La com-
mission du Grand Conseil réunie aujour-
d'hui, a décidé de ne p lus fa i re d autres
propositions aux obli gataires.

NOUVELLES SUISSES

Oeuvre du Secours
CONFÉRENCE

grapholog ique
par M. Al. de ROUGEMONT , mer
credi 3_ janvier 1877, à o h. do
soir, salle circulaire do gymnase.
Programme. — Prédictions réalisées. —
Quel ques écritures d'hommes célèbres.
— Conseils stratég iques à l'adresse des
célibataires. Prix des places fr. It oO.

Ensui te  de permission obtenue , l'ad-
ministration de l'hospice de la Côte, à
Çorcelles, fai t  mettre à ban le ja rdin
ainsi que le verger situés au sud du dit
hospice.

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

Publication permise.
Cormondrèche, le 22 janvier 1877.

Le ju «e de paix , (sitr.) H. DOTHAUX .
On prendrait en pension un j eune

homme qui  voudrai t  apprendre le fi an-
ças ou qui aurai t  un emp loi queleon-
q ie. S'adr. à M. Charles Galland à Au-
vernier.

Une personne propre et act ive de-
mande des journées pour faire quel que
t rava i l  qui se présente. Pour p lus am-
ples information", s'adr. à Mme Sace-
Bischoff . Vi .ux-Châte l  7.

Zu vermiethen
die Wirthschaft  zum « Grui l i  • in _îeu-
enburg. Die Bedingungen sind beîm
Vorsland des Gri it l ivere ins  einzusehen .
A n m e l d i i n u s l e r m i n e  bis I I  Fehruar.

évang éli que , de l'âge de 26 ans, actuel-
lement en fonction comme premièreins-
t i tu l r iee  d'un pensionnat  de jeunes fil-
les de la Suisse orientale , désire se pla-
cer comme maîtresse d'école dans un
in s t i t u t , u n e  école ou dans une  famil le
comme gouvernante. Elle pro fiterait
volontiers de l'occasion de se perfec-
t ionner dans le français et l'ang lais. —
Elle s'occupait j usqu 'à présent spéciale-
ment  de branches scientif i ques. Des cer-
tificats sont à disposition. Offres sons
chiffre V. 71 , à l'office de publ ic i t é  de
Rod Mosse. '/.u-ich H cpt .4 [ I Z

Une bonne  blaneliissense nouvel -
lement é tabl ie  aux environs rie la v i l l e ,
te recommande aux dames de Neuchâ-
tel et au publ ic  en part iculier  pour des
lessives chez elle. Elle b lanch i t  aux
cendres sau.- autre  ingrédien. Klle  ira
prendre le l inge à domicile. S'adr. à
Cécile Bro-sin l ingère, faubourg de l'Hô-
p ital  .5 qui recevra les commissions.

Pierre Anker, annonce a ses amis
et connaissances qu'il a ouvert un res-
taurant  maison Richème, à l'Ecluse, et
comme du lemps passé il espère, avec
ea bonne marchandise et un service
prompt , satisfaire sa clientèle. Tous les
lund i s  gâteau au fromage.

Une maîtresse d'ecoie secon-
daire

Nos renies ont encore monté ; la pre-
mier '  cause de cette hausse est i' _ bandnn
dans b q i i ' l  les capitaux -eiieux de p!a-
c-tn '-nt 1 -isseiit toutes les autres va<enrs
et loules les affaires industriel! ' -* , lionnes
ou mauvaises. Ces valeurs  el ces affaires
insp ir'-nt anjourd hui  si peu de confiance,
que l 'ép argne .6 veut  plu s entendre  par-
ler que d une seule «orle d*- litres ; I . rente
français'- , et en-uile. ponr les capitaux un
p.-u (dus h ;ir!is l i  renie i ta l ienne.  Si la
confiance dans l' avenir revenai t  et si les
aff-ares reprenaient uu p--u d' a c t i v i t é , bien
des capitaux déserteraien t alors la rente
pour rentrer dans le» affaire* indllstiiel-
l'-S aujoili -d 'll i d''d<i giie.-s . et al' .r s au ssi
ap> è> avo i r  *u l mq idetud '- d ' sespr it s  pro-
duire ia hausse de ta l ei,|e . on verrait le
retour à la confiance eng ndrêr la baisse

En attendant qu il en soil ainsi. la rente
monte précisément en vertu des raisons
qui logiquement devraient fa faire baisser.
Les spéculateurs qui  d i r i g e n t  le marché
se sonl empressés d'exploiter cette ten-
dance des esprits e'- des capitaux: « Puis-
que la rente monte , se sont-ils dit , par
suite des incert i tudes de la politique, sa-
chons en profiler , exagérons le roouve-
m^nl ; que ce soit bel el bien le monde
renverse: la situation est assez incertaine,
elle esl assez trouble pour justifier aussi
bien une hausse de un franc qu une hausse
de cinquante  centimes • Quel ques achat ,
au compiani . quel ques escomptes prati-
qués à propos ont suffi  pour lancer le
mouvement dans cette voie, el le marché
éb<hi  assiste à cette hausse qu 'il ne com-
prend pas , â la durée de laquelle il ne
peut croire , niais en travers de laquelle
cependant il n ose se j eter. Les pessimis-
tes les plus endurcis eux-mêmes  n'onl
plus le courage de vendre : ils attendent
Celle audace des meneurs de là hausse.
celte i n t i m i d a t i o n  de leurs adversaires,
voilà la seconde cause de la hausse ac-
tuelle , et petil-ètrc encore la cause la
pins sérieuse. C h a c u n  peut donc ju ger
combien une amél iora t ion des pr ix  repo-
sant sur de telles bases est précaire. On
a monté  parce que l ' incer t i tude était  par-
tout ,  mais si les craintes conçues venaient
à se réaliser , si au pr in temps tous ces
préparatifs bel l iqueux accumulés venaient
à être ut i l i sés , quel ca tac lysme!

En dehors de ce mouvement anormal
de nos rentes, le ''redit foncier a seul ai-
tiré l'attention. Le rappori du m i n i st r e  des
finances au président de la républi que a
montré combien étaient  graves les em-
barras qui  pèsent sur celle société ; un
nouv eau  gouverneur  a élé nommé en rem-
placement de M. Frer .y ;  on ne peul pr é-
voir encore de quelle façon on parvien-
dra , non pas à réparer , mais a liquider
les fautes du passé, et il parait bien dif-
ficile que l'on ne soil pas oblige peut-être
bientôt , à appeler les derniers 250 fr qui
restent à verser sur ces actions Cette
cra in te , premaiuree ou non , commence a
peser fortement sur  les cours de ces li-
tres Cette incertitude du sort f u t u r  du
Crédit foncier a exerce son influence sur la
tenue des fonds Egyptiens ; ils sonl depuis
quelque  te.n is, stugu iè ' -emenî i >U ' -ds.

Revue financière hebdomadaire
Bourse de Paris:

Expertise de lait du 27 janvier 1877

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre
Ch Wiltver 1 5 _ [0 de crème.
C. Barru li
J. Fluiv .1 «
_ Scherz li .
A. Veidel 16 t
C. Burgat 10 «
G. Schtimtt 11
L. Sottaz 10 «

DIRECTION DE POLICE.


