
POUR DAMES
Très belles mignardises ve-

nant directement de fabrique.
Prix très modérés. Dépôt chez
Mme Montandon, rue de la Ba-
lance 1, maison Sandoz, vétéri-
naire.

En commission , bagues anti rhu-
matismales, chez Georges Favre, rue
de l'Hô pital 2.

Chez rères L0HI5IIER
rue des Epancheurs 4.

Des sustenteurs, appareils pour
obtenir à l'usage des convalescents ,
des consommés de viande , au
moyen de la cuisson au bain-
marie.

AU MONT DE PIETE
rue St-Maurice S

On offre à vendre des 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, habits, etc..
etc., au prix coûtant.

A vendre divers meubles : secrétaires,
lavabos, canapés, commodes, un fau-
teuil , etc. S'adr. à Fritz Dehn , tapissier,
rue du Seyon.

A vendre un tas de fumier de cheval.
S'adr. chez H. J. Oehsner, Ecluse 8.

A vendre une malle de voyage, s com-
partiments, en très bon état. S'adr. au
magasin de MM. Heer, en ville.

228 A vendre, faute d'emp loi , un jo-
li cheval , bon trotteur. S'adr. au bureau
du journal .

Avis aux menuisiers-ébénistes,
Beau chêne de marais, complètement

noir , pour incrustations de meubles.
S'adr. à M. Gaberel , à Greng près Mo-
rat.

A vendre, une selle de dame en bon
état , des étriers, mors et brides ; des
portails en fer forgé,ces cages à engrais-
ser la volaille et un charmant petit traî-
neau. S'adr. à M. Gaberel, à Greng, près
Morat.

IMMEUBLES A VENDRE
J± VENDRE

la maison connue sous le nom de

l'ancien Hôtel de la Balance
Cet immeuble, situé au centre de la ville ,
avant deux façades , trois étages et deux
magasins au rez-de-chaussée, est exp loi-
té actuellement comme hôtel garni
et café-restaurant.

S'adr.' rue de {'Hôpital 11.
A vendre ensemble ou séparément les

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

A vendre ouà louer , àquel ques minutes
du centre de la ville, dans une très belle
exposition, deux maisons contiguës ren-
fermant chacune 12chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuehâtel.

A vendre une maison d'un bon rap-
port sise rue du Seyon et des Moulins à
Neuchâtel. ayant caves, rez-de-chaussée
et quatre étages et trois façades. S'adr.
à Charles Colomb, notaire à Neuehâtel.

A vendre pour une famille de 2 à 3
personnes, un joli peti t appartement avec
cuisine, situé au îer étage. Pour visiter
et conditions, s'adr. à R. Lemp, agent.

88 On offre à vendre à deux lieues
de Neuehâtel , une belle propriété a des
conditions favorables. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

Mlle STEINER
rue de l 'Hôpital ik.

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

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

de longueur), 12 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.

209: A vendre un lit  en ter, nouveau
système, magnifique , doré sur fond vert.
Un potager très peu usagé , pour 2 à 12
personnes; trois belles brouettes , des
pelles et p ioches, à prix raisonnable.
Neubourg li . au 1er.

"2) 0 A vendre de jolies tabies de nuit ,
imitation faux-bois noyer. S'adr. à l'E-
cluse h* 24.

ANNONCES DE VENTE

! Recommandation médicale
Jluile de foie de morue ferrugineuse, extraordinai rement efficace contre

-testâtes couleurs, l'appauvrissement du sang, l'bydrop isie, le dépérissement, le»
fleurs blanches , les catarrhes chroniques des diverses membranes, pituitairee
été. En flacon , à i fr . 50 c. *

Huile de foie de morue jodo-ferrée , donnant après avoir fait des cure»
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour, eontre les scrofules,
le-raehitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau, la goutte et les
rhu^rratismes, etc. En flacon , à i fr. 60 c., de la pharmacie "W". Hogg, zum Zeif-
gîo$keâi^ÉBerne.
^ I)épô1s âlTera&ia^  ̂

à4a 
Chaux de-Fond * phare».

Boisot. au Locle, pharm. Gruder, à St-Imier , pharm. Bôschenstein, et
dans toutes les principales" pharmacies de la Suisse. (B 940) *

Henri de Siebentlml exposera
en vente par enchères publi ques, le jeudi
15 février 1877 à 3 h. après-midi , en
l'étude de Chartes Colomb, notaire à
Neuchâtel , une propriété située au Sa-
blons à Neuehâtel tout près de la\gare _,
consistant en maison d'habitation nou-
vellement construite, atelier de menui-
sier-eharpentier , hangar, jardin et ter-
rain de dégagement, le* tout d'une sur-
face de 96t>0 pieds carrés. Pour visiter,
l'immeublej s'adr. au propriétaire.

VENTE S PftR VOIE D'EMCHÈRES

Eïtraits de Hait do Dr 6. WÀRDER à Berne
OWsaiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Aa fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A l*îodtire de fer. Contre la scrophulose , lés dartres et la syphilis » 1»50
A Si. quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Veisnifage. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » !»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

jf culeuses , nourriture des enfant? "• » *»5©
D'jjj irès Iàebigr, meilleur équivalent du lait maternel s Ii5f
Sacre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
jBÈins toules les pbar.-.iacies à Neuchâtel , Chau x-de-Fonds, et Locle. c hez MM. CHAPPDIS.

a Jj j  Ponts, ANDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH , pharmacien, à Couvet.

— En exécution du règlement du 27 dé-
cembre 1872, pour la distribution .des prix
à allouer aux meilleurs chronomètres et
montres présentés à l'Observaloii e canto-
nal , et au va du rapport du directeur de
«et établissement, snr les pièces obser-
vées pendant le courant de l'année 1876,
le Conseil d'Etat a dans sa séance du 23
janvier, décidé de décerner:

Prix général de fr. 200. au cit. Edouard
Perregaux, au Locle, pour la meilleure
moyenne des chronomètres présentés en
1876:

A. Prix des montres marines de fr. 150,
an chronomètre de marine numéro 1Ô778,
<|a cit. Ulysse Nardin , au Locle.

B. Catégorie des chronomètres de po-
•ehe observés pendant six semaines

1er prix de fr. 1S0, au chronomètre nu-
méro 80957, du ciloyen.Girard-Perregaux,
à la Chaux-de-Fonds.

2e prix de fr. 120. au chronomètre nu-
méro 5049, dû ëft. Uvysfeassrd*n , au Lec4e.

3* prix de fr; -110 au chronomètre nu-
méro 8765, du cil. Edouard Perregaux ,
au Loete

C. Catégorie des chronomètres de po-
«he observés-fendant on mois.

1er prix de fr. 100, au chronomètre nu-
méro 76579, du cit Girard-Pcrregaux , à
ia Chîux-de-Fonds.

2e prix de fr. 80, au chronomètre nu-
méro 8915, du cit. Edouard Perregaux ,
du Locle.

3* prix de fr. 60," air chronomètre nu-
méro 8CW48, du eit. Girard-Perregaux , à
la Chaux-de Fonds.

4e prix de fr. 50. au chronomètre nu-
méro 80647, du cit. Girard Perregaux, à
a C hi-ux-de-Fonds

filtrait de ia Fciiile officielle

Samuel HUGLI , rue des Epan-
cheurs 11, offre à vendre du bois de
sapin sec, bûché, par telle quantité que
l'on voudra.

Toujours du beau bois de mélèze pour
couches dejardin et un escalier tournant
en sapin .à vendre chez A. Decoppet,
charpentier , Evole.
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FHTX BE ViBOJHJH MKXKT Z
P»«r no an. la feuillepriseau bureau fr. 7.—

ex-jétl franc* par U poste « S>S0
Pmr C sois, la feuille prise aa bureau > »—

par la poste, franco • 5.—
Poor 3 moi», • • ï-88
Abonnements pris par la poste, It c. en sns.

Pour l'étranger :
Pow BU an. - » 15-50
fwr t lois. » 8»58

pane DES Ajmrojvcss :
De i à S lignes, 58 c. De i à 7, 75 c. De 8 K-
çnes et au delà. 18 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la ira
fois et 18 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »58.
P* s'adr. an bar. 5* e. Indications écrites, 18c
— Dans la règle, les aa nonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 38 e. Les
inooncesreçaes jusqu'à midi les lundis, m *r-
____ et vendredis paraissent le lendemaïa.

SANS T.ATT
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,
envoi de prospectus et d'échantillons
gratuit .

Se vend ehez L.-A. Poclion, uégocianl.
à Cortaillod. ,

Farine alimentaire de Lausanne

LOUIS BELLER, JETS*Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
nouveautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse, bienveillance.



Un jeune homme de la campagne, de
16 à 18 ans,recommandable, qui désire-
rait apprendre à fond l'état de jardinier,
trouverait à se p lacer avantageusement
au Château de Greng, près Morat. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. au J. Wehrli , jardin ier-chef au
dit lieu.

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

APPRENTISSAGES

218 Une fille d "âge mûr et de toute
moralité, cherche une place comme cui-
sinière, remp laçante ou pour faire des
ménages et magasins. S'ad. rue de l'Hô-
pital 2, au second.

219 Une jeune fille pariant les deux
langues , demande de suite une place de
bonne ou pour faire tout le ménage.
S'adres. à la bonne d'enfants, chez M.
Falcy, Cercle du Musée.

220 Une jeune tilie de lb' an*, ne par-
lant que le français, cherche une p lace
de bonne ou pour s'aider dans un petit
niénage. S'adr. au magasin Hausmann.
rue du Sevon.

Un jeune homme de I» ans, fort et
robuste, demande de suite une place de
domestique, commissionnaire ou autre
emp loi. S'adr. rue des Moulins 38, au
rez de-chaussée.

Un jeune homme âgé de 23 ans par-
lant le français et l'allemand , cherche
une place dans un hôtel ou dans un ma-
gasin , si possible dans le Canton de
Neuehâtel . Entrée au 1er ou 15 mars.
S'adr. à Jacob Blaser, Wittvvy l , cant. Ar-
govie. (B318.)

Un jeune homme d'une trentaine
d'années,quia servi et connaît plusieurs
langues, -cherche- u iie p lace de somme-
lier , valet de chambre ou cocher. Il
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mmes
Clerc, Grand'rue 6.

234 Une tilie bernoise , robuste et
parlant français , cherche une place dans
une auberge. S'adr. faub. du Château 8.

On désire jj laeer une vaudoise de 17
ans, de toute confiance , pour s'aider
dans une honnête famille à Neuehâtel ;
elle pourrait entrer de suite. S'adr. chez
Schorpp, maître serrurier.

212 Une jeune lille , parlant les deux
langues, et connaissant le service, désire
sg p lacer dans une honorable famille.
S'adr. au bureau.

23) Une tille allemande .de brave fa-
mille, qui a du service et sait faire un
ménage, voudrait se placer dans une
honorable famille. Elle serait peu exi-
geante pour le salaire si elle avail occa-
sion d'apprendre le français. S'adr. E-
eluse 31, au second.

Une jeune fille bernoise, d'une bonne
famille, âgée de 22 ans, robuste , bien re-
commandée, connaissant parfaitement
le service de bonne maison , la cuisine
et le jardin , parlant le frauçais, cherche
une place dans une très bonne maison.
S'adr. sous les iniliales Y 1220 W., à
l'agence de Publicité de MM. Haasen -
stein et Vogler , à Berne. C. 51. Y.

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

204 Une cuisinière demande des rem-
placements ou des ménages à faire.
S'adr. rue des Moulins 21, 3me.

205 Deux bonnes domesti ques ne
pariant que le français, âgées de 18 et
10 ans, désireraient entrer dans de
bonnes familles de Neuchâtel , pour tout
faire. Excellentes références. Entrée à
volonté. S'adr. au bureau.

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

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

OFFRES DE SERVICES

192 A vendre un chien de Terre-
Seuve, manteau noir, âgé de 9 mois, de
forte taille, propre et dressé pour la
garde. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre 3000 échalas en sapin. S'a-
dresser à H. Maccabez-Perrin , à Noi-
-raigue.

Dès aujourd'hui on liquidera
au grand rabais un grand choix
de couffins, garnitures diverses.

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

Jacob Weber, à Corcelles, rappelle
au public et à sa clientèle qu 'il est tou-
jours assorti de bannes •*. fartes
•fcanssures en tous genres à prix
réduits.

Chez S. CSruner, pelletier, Ter-
reaux 5, vu la saison avancée on li qui-
dera au prix de facture toutes les four-
rures restant en magasin.

21. faub. du Lac
Encore quelques sacs eafé 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 bon état. S'adr. au petit hôtel du
Lac, Neuchâtel. 

QH DEMANDE â ACHETER

de H.-D. LOESA
Plus avantageux et plus économique

^_ ue le chocolat proprement dit.Se trouve
ehez les marchands de comestibles et
dans les princi pales épiceries.

Pour cause de -santé, à vendre une
machine à coudre , système Singer.

S'adr. à Mme Studer , Cassardes 14.

Essence de chocolat américaine

223 A louer pour St-Jean 1877, à un
Ménage tranquille , un logement de trois
pièces et dépendances, vue sur lac. S'ad.
Maladière 13.

224 A louer une chambre meublée,
Ecluse 4. ' 

225 A louer pour le mois de mai ou
la St-Jean , un grand logement, au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

226 Place pour un coucheur propre.
Neubourg 18, au 4me.

888 A louer, faub. du Crêt, un peti t
appartement de 3 pièces, avec dépen-
dances. S'ad. à M. le prof. Vielle, hôtel
Fauche.

Place pour deux coucheurs. S'ad. chez
Fehlbaum, serrurier aux Parcs, 44, 3me.

A louer pour St-Jean un logement de
8 chambres et dépendances. S'adr. pour

' renseignements à Mlle Collignon au Bo-
uler St-Jean (Sablons) et pour les con-
ditions à M. J . Wavre, avocat.

221) A louer de suite une ehambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. faub.
du Lac 8. A la même adresse, une gran-
de et une petite chambre non meublées,
indépendantes et ehauffables.

230 A louer pour St-Jean , au centre
de la ville un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances,
exposé au soleil et jouissant
d'une très belle vue. S'adr. au
bureau.

232 A louer tout de suile une cham-
bre meublée, se chauffant, rue St-Mau-
rice 3, au second , à gauche.

211 A louer tout près de la grande
promenade, ruelle du Port 4, au 1er,
une jolie chambre meublée pour un ou
denx messiears.

233 A ua monsieur , une chambre
meublée se chauffant; à la même adres-
se, un jeune homme tranquille désire
partager une chambre à deux lits. Rue
de Sejon 13, an second.

231 A louer pour le 15 fév. prochain,
une jolie chambre meublée indépen-
dante , et chauffable. S'adresser rue des
Moulins 23, au 1er.

221 A louer un grand magasin avee
alelier. S'adr. à F. Dehn, tapissier, rue
du Seyon.

222 A louer, de suite si on le désire,
une chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
au 3urie, maison derrière.

197 On offre à louer un grande cham-
bre meublée ou non. S'ad. rue des Mou-
lins 21 , au 3me.

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

199 Ou offre à louer dès maintenant
à 10 minutes de la ville , un appartement
de 5 pièces avec dépendances ; belle
vue sur le lac et les Al pes, meuble ou
pas meublé , avee ou sans jardin. S'adr.
au bureau.

2 00 A louer une chambre meublée
rue du Seyon 20, au second. 

201 A louer une chambre meublée
bien éclairée et se chauffant. S'adi\ rue
St-Maurice 1, au 3me. -

202 A louer une chambre meublée
indépendante et chauffable, rue des
Moulins 23, 3me.

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

On offre à louer un logement de deux
pièces et dépendances, ainsi qu'un lo-
cal utilisé jusqu 'ici comme atelier de
serrurier. S'adr . à S. T. Porret , notaire,
Escaliers du Châiea.*' 4, ouà dame v^dye
SchserizJ i, à l'EcTtisë.

A louer pour la Saint-Jean , à proximité
de la gare el de la ville , un logemerit de
six chambres , cuisine et dépendance.»,
avec un grand atelier et jardin devant la
maison ; belle situation , vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. au bureau du ciloyen Al-
fred-Louis Jacot , agent d'affaires à Heu-
«hâtel.

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

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.

174 A louer pour St-Georges, à une
lieue deJNeuehâtel 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-Châtel 21, 1er étage. S'adr. pour
le voir à M. Schœffer, menuisier et pour
les conditions à Charles Sfaemp fli , à
Auvernier.

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

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

182 A louer pour St-Jean , à une dame
avec sa domeslique, ou à deux dames,
une portion de logement composé de deux
chambres, nn cabinet, el de tontes les
dépendances nécessaires à un pelit mé-
nage soigné. S'adr. à Vieux-Châtel , rez-
de-chaussée, n* 3, de 11 heures à midi ou
de 2 à 3 heures.

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

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

A LOUER

Le soussigné serait amateur de cha-
pons plants d'Alsace blanc ainsi
que de chapons fendants gris.

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

Avis aux vignerons

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

213 On demande une domestique hon-
nête avec de bons certificats, pour tout
faire dans le ménage; on peut entrer
tout de suite ou au 15 février. S'adr. aa
bureau. ^^^__

214 Un marchand de comestibles de-
mande une domestique de campagne
pour faire le ménage et s'aider à aller
au marché. S'adr. rue Piace-d'Armes 2.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme d'une bonne famille
de la Suisse allemande, ayant fait un
apprentissage de commerce, possédant
une belle écriture et connaissant déjà
passablement le français, cherche à se
placer dans une maison de commerce
de la ville où. il pourrait entrer de 6uite.
Désirant se perfectionner dans la langue
française, ses prétentions sont très mo-
destes. Prière d'adresser les offres sous
les initiales L S L N " 150,poste restante,
Neuchâtel.

On demande une bonne lingère,
active et pieuse, pour diri ger les ouvra-
ges d'un certain nombre dYj ifants, S'ad.
à M. le directeur de l'Asile des Billodes,
au Locle (Suisse).

- Un jeune homme de îb aus, intelli-
gent, de bonne volonté et appartenant
à une famille respectable , désirerait se
placer immédiatement , soit pour faire
un service de valet de chambre, soit
comme domestique de magasin. S'adr.
pour renseignements à M. Je pasteur
Franel, à Bevaix.

PLACES OFFERTES en 9EMAXDÉIS

ï^*aiTI Ç»nrI o Un jeune homme du
JLTCJU1«1.11UC canton de Zurich,
qui sait le service postal et télégraphi-
que, demande une place dans i n  bureau
de postes. L'adresse est donnée à l'ex-
pédition de cette feuille. 215

Ou désire placer un jeune homme du
canton de Glaris, âgé de 21 ans, comme
petit domestique , pour soigner le bétail ,
etc. On se contenterait d'un salaire très
modique. S'adr. à Franz Tchappu-
Briihin, nég. à Glaris.

2Q7~Une Pille allemande de 22 ans,
qui parle passablement français, désire
se placer comme fille 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
dans une bonne maison , où elle aurait
l'occasion de donner des leçons d'alle-
mand à des enfants. En cas nécessaire
elle serait 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
aulre p lace de ce genre. S'adresser à
Edouard Bourquin-Fornachon , place du
Marché.



Conférences sur l'Orient
DE M. GILLIERON

Souvenirs d'Ithaque et de Del-
phe, vendredi 2 février, 5 h. (salie cir-
culaire). Prix d'entrée : 1 fr. 50 , — pour
les élèves et les pensionnats : 75 e.

SOCIETE FRATERNELLE DE PRÉV OYANCE
Section de Neuehâtel

Le Comité pour l'année 1877 est constitué comme suit :
Président , Jacot Alfred , rue des Poteaux 4.
Vice président , Perdrisat Fra nçois-Lucien, Maladière 10:
Secrétaire-caissier,Redard Edouard , faub. du Lae 10.
Secrétaire-adjoint , L'Eplattenier Firmin , rue du Temple-neuf 20

(

Gacon Ferdinand , rue du Temple-neuf 30.
Ulrich Charles, Clos-Brochet 5.
Kuffer Henri , faub. du Crêt 16.

> Lesegretain Jules, faub. du Lac 10.
j Lehmann Georges, rue du Seyon 12.
I Ducommun Jules-Albert , rue des Moulins 45
f Loup Auguste, rue du Sejon 28.
\ Périllard Charles-Frédéric, Vauseyon I.

En cas de maladie MM. les membres de la section sont invités à faire appeler
le commissaire le plus rapproché de leur domicile. .

Le paiement des cotisations ainsi que des indemnités de maladie, en dehors des
assemblées générales , s'effectuera au domicile du secrétaire-caissier, chaque jour
(les dimanches exceptés) de 1 h. à 1 h. 1|2 après-midi.

Neuehâtel, le 20 janvier 1877. Le comité.

Mad. veuve Muller , à Mulheim Grand-
Duché de Bade , reçoit chez elle des
jeunes filles pour leur enseigner l'alle-
mand , la musique et les initier aux soins
du ménage. Conditions très modérées

(H 82 m

Albert Hunziker , jar dinier,
•rue des Fausses Brayes 15, a l'honneur
d'annoncer à messieurs les propriétaires
et au public ,- qu 'il vient de s'établira son
compte pour aller en journée et pour
tout ce qui concerne son état. Il espère
par un travail soigné, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Le Comité pour la sanctiflea-
tion du dimanche rappelle aux lec-
teurs que l'échange des livres de la
BIBLIOTHÈQUE KELIGIET7-
SE se fait aux Salles de Conférences,
le samedi soir de 7 à 9 h., et le diman-
che matin de 9 à 10 h.

SOCIÉTÉ \
DU

Grand Hôtel do Mont-Blanc
Assemblée générale des actionnaires,

le mercredi 7 mars 1877, à 11 h. du
matin à l'hôtel.

Ordre du jour :
Rapport de gestion el présentation des

comptes.
Renouvellement partie! du Conseil.
Propositions éventuelles.

- Messieurs les actionnaires sont invités
à déposer leurs titres avant le 28 février,
chez MM. Nicolas, DuPasquier et Ce. Il
leur sera remis en échange une cârt'é
d'admission.

Neuehâtel , 29 janvier 1877.
Le Conseil d'administration.

Mlle Marie MAETEON, coif-
feuse , élève et successeur de M. Fritz
Glatthardt , a l 'honneur d'annoncer à
son honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blie en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à son compte pour fout ce qui
concerne son état. Elle espère par un
travail prompt et soigné, mériter la
conlianee qu 'elle sollicite. Magasin et
salon de coiffure , rue de la Balance n*l,
au 2me étage, maison de M. Ami San-
doz. médecin-vétérinaire.

Société de Construction
DE NEUCHATEL

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

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

du Contrôle de Neuchâtel
ASSEMBLEE GEMBALB

Le samedi 3 févr ier,
à 11 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.

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

Zu vermiethen
die Wirtlischaft zum « Grûtli ¦ in Neu-
enburg. Die Bedingungen find beim
Vorstand des Grûilivereins einzusehen.
Anmeldungstennine bis U Februar.

Une personne propre et active de-
mande des journées pour faire quelque
tra v ai l qui se présente. Pour plus am-
ples informations, s'adr. à Mme Sace-
Bischoff, Vit-ux-Châtel 7.

PARAGRELE
Messieurs les assurés sont prévenus

qu 'ils peuveDl verser dès maintenant le
montant de leur prime pour l'exercice
1877: à Neuchâtel, chez l'agent , M. J.
Wavre, avocat, et pour les aulres loca-
lités chez l'un des membres du Comité
des délégués : — M .M. Bonjour, notaire,
au Landeron , — Alex, de Dardel, à St-
Blaise, — Paul Guye, à Champreveyres,
— Vie-or Colin-Vaneher, à Corcelles,
— Frédéric Leuba. à Colombier, —
Pochon-Bindith et Ed. Berthoud Cou-
Ion , à Cortaillod , — Baiilod , notaire, à
Bordry , — Gustave Lambert , à Chez
le-Bart , — et Henri de Buren , à Vau-
marcus.

A partir du fer mars, le montant des
primes non payées sera pris en rem-
boursement par la poste.

MM. les propriétaires de v i gnes , qui
ne font pas encore partie de la Société
et qui ont envie de se faire assurer,
sont priés de s'inscrire avant le 1er
avril , chez l'une des personnes ci dessus
désignées.

Neuehâiel , 29 jan vier 1877.
L'agent.

Tous les jeunes gens qui désirent en-
trer dans la Société musicale et théâtrale
« les Amis du Vaudeville, » sont
priés de s'adresser par let t re  affranchie
au président de la Société , M. Jules
Morel, chez M. Vuitel , Ecluse 39.

Des instruments sont à disposition.

190 On a pc-du en vi l le , le 19 ou le
20 jan vier, 200 à 250 fra ueseu.hillets de
banque. Les rapporter au bureau de la
feuille contre 10 pour eent de récom-
pense. 

**!!t> Trouvé lundi après-midi dans la
rue de la Promenade noire, un voile noir
que l'on peut réclamer, rue du Coq-
d'Inde 5, aux conditions d'usage.

Un chien d'arrêt , tète brune, robe
brune et grise, les quatre pattes tigrées,
répondant au nom de Diane, s'est éga-
ré samedi 27 cour, de Fontaines à Neu-
châtel Le ramener à M. Maillardet ,
¦huissier, à Fnirlaines. qui récompensera .

Trouvé , le 28 janvier , un jeune porc.
Le réclamer, aux conditions d'usage, à
M . C h .  Eeuyer, à Treytel près Bevaix.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

Alph. Star del et Fr. Perret,
j ardiniers, nouvellement 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.

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

Le Dr Favre est établi à Neu-
châtel, rue de la Gare 5.

Reçoit tous les jours de 2 à 3 h.
excepté le dimanche. 37 N

AYBS niWKRS

au Cercle Libérai de Colombier,
vendredi 2 février, à 7 h. du soir,

donnée par M. AUG. KXôRY.

Sujet : Les stappes de la Russie.
Entrée libre.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Conférence allemande

dans
la salle circulaire du Gymnase

Mardi 6 février 1877, à 5 h. du soir,
André Chénier, par M. E. BORN , pro-

fesseur de littérature allemande.
Prix d'entrée: fr. 1»50.

Temple du Bas de Neuchâtel
Dimanche 4 février 1877,

à 4 '/4 h. du soir .

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

MLLE BLUM , CANTATRICE
avec le concours de

l'Orphéon, MM. Munzinger, Kurz
fils , et de quel ques amateurs

de notre ville.
Le programme paraîtra prochainement.

Société de Mosiqoe

Samedi 3 février 1877
à S h. du soir

avec le concours de :
M1" BARKOWSKA , de Genève ,

lauréat du Conservatoire de Paris.
M. STEEHLE , violoniste , de Mul-
. house,. élève de Joachim.

Et l'orchestre de Beaurivage.

PROGRAMME :
1" PARTIE

1. Symphonie n° 7 en la
majeur , pour orchestre :
a) Vivace; ô) Allegretto;
c) Presto; d) Allegro cou
brio. Beethoven.

2. Cavatine de Guillaume _ 4
Tell , avec accompagne-
ment d'orchestre. Bossini.

3. Concerto pour le violon ,
avec aecomp^d'orehestre. Max Bruch.

2»" PARTIE
4. Danse Macabre , poëme

symp honi que , pour or-
chestre, (voir le texte au
dos du programme). Saint-Saëns.

5. Air du Pré aux Cleres .
avec violon obli gé. Herald. .

6. a) Cavatine p' le violon. Raff.
b) Danses hongroises de
Brahms , transcrites pour
le violon , par Joachim. ..

"7. a) Alléluia d'amonr. Faure.
b_) La rose espagnole. Gradier.
Romances.

8. Ouverture de la « Flûte
enchantée, » p'orchestre. Mozart.

La venle des billets aura lieu :
1° Le .vendredi 2 février de-ll.h. êili

midi dans la petite salle des Concerts,
pour Messieurs 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 :
lre galerie et loges grillées, fr . 3»50
Parterre, » 2»50
Seconde galerie, » 1«50

DEUXIEME CO NCERT

Moulin neuf dit du Haut
A St BL AISE

A. Balimann , meunier , informe le
public que son moulin à l'ang laise est
maintenant tout-à-fait terminé. A cette
occasion , il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , étant sûr de les satisfai-
re, autant par le produit des moutures
que par la bonne qualité des farines.

On peut attendre chaque jour sur les
moutures ; place pour loger les chevaux.
Zo Société des Sciences naturelles sera

assemblée le jeudi 1er février 1877, à
8 h. du soir, au collège. Communica-
tions diverses.

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

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Rapport des vérificateurs .
3. Election du eomité;
4. Vente des vieux journaux.

" - * Ij e comité.

Cercle des Travailleurs

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.
Par M. J. PAROZ.

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

Adresser les offres à Rodolphe Mosse
office de publicité à Bâle, sous initiales
M. 392. [M 377 Z]

Fortuné Cailla, entrepreneur de
travaux de maçonnerie , 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.

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

Conférence publique



Immeuble Chatoney
Assemblée générale des copropriétai-

res, j eudi f e r  février 1877 , à 4 1 .2 h .du
soir, dans lu grande salle du Cercle de
Lecture. Le comité.

Les amis et connaissances de Mme SCHEFFER
née STE1NER , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de faire-
part , sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 2 février, à midi et demi.
Domicile mortuaire : rue des Chavannes 7.

Bourse de Paris.

30 janvier 1877. — La réponse des pri-
mes a lieu demain : elle se fera aux cours
les plus élevés du mois Les vendeurs
débordés rachètent et impriment une
hausse nouvelle à nos rentes. Oirelôlure
à 72,95 sur le 3°/, et à 108 sur le 5°/0. Il
faut s'attendre à voir la conversion remise
sur le lapis, el agir sur les cours de nos
rentes comme à l'époque , assez récente
encore, où la spéculation affectait de la
croire imminente.  Les obligations des
chemins de fer du groupe Philipparl sont
très faibles. La situation tle la banque
Franco-hollandaise , telle qu 'elle a été ré-
vélée par le syndic de celte sociélé, laisse
peu d'espoir aux Compagnies, donl cette
Société est débitrice, de recouvrer la to-
talité de leurs créances. Bon nombre de
poneurs des obligations de ces compa-
gnies en sortent en prévision d'une sus-
pension plus ou moins prolongée des paie-
ments de coupons. Les obligations Egyp-
tiennes sont restées lourdes au milieu de
la hausse des autres fonds d' Eta t .

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Promesses de mariage.
Septembre à décembre 1876.

Jean Ilatien , fleuriste à Pari?" , bernois ,
et Marie-Sophie Mal they-Jonais.  sans pro-
fession , à Bevaix.

Edouard Falconnier , cu l t iva teu r ,  vau-
dois, et Henriette-Isabelle Vuillermet , sans
profession , tous l^s deux dom. à Bevaix

Jéàn-Jaques Cornu , agricul teur , à et de
Gorgier, el Rosalie-Louis e Baillod , sans
profession , à Bevaix.

Louis-Dominique Perret , tenïnier , de
Bevaix, et Louise-Emma Oebrl i , lingère,
tous deux domiciliés à Bevaix.

Martin Gobbi , maître maçon , du Tes-
sin , et Marie-Louise Schneider , couturiè-
re, tous les deux dom. à Bevaix.

Naissances.
Sept. 6. Alfred, à Jean Straubha3r el à

Adèle née Brunner , bernois.
10. Margueri te , à Charles-Lou is Barret

et à Marie-M adelaine née Haas , de Bevaix.
Oct. 1 Arnold , à Lé. n Fliihmann et à

Maria née Bohlen, bernois.
6. Lina , à Jean-Rodolphe Hauen et à

Mathilde-Loui se née Liomin , bernois.
16. Jeanne , à Abram-Emile Goitreux et

à Françoise née Tasson , de Bevaix.
23. James-Léon, à Charles-Eugène Ti-

nembart et à Marie-Louise née Gygi , de
Bevaix.

Nov . J27. Alfred , à Louis Comtesse et à
Elisa née Dyens, de la Sagne.

Décès.
Sept. 21. Cécile Adèle née Jeanneret,

épouse de Jean-Georges Storrer , 24 ans ,
6 mois, 22 jours , sehaffhou-oise.

27. Roselte née Wit iwer , 76 ans , 3 mois ,
veuve de Sam Ribaux. de Bevaix.

Oct. 12. Marie-Françoise Verdan , 93 ans ,
17 jours , célibataire , fribourgeoise.

Nov. 6. Henri Barret , 47 ans, 14 jours ,
veuf de Rosalie née Tinembart. de Bevaix.

15. Pierre Sp3ch , 67 ans , 8 mois , 10
jours , époux de Anna née Gygi, fribour-
geois.

Dec 16 Charles-Louis Barbezat , 68 ans ,
5 mois, 18 jours , veuf de Julie née Rosse-
lel. des Bavards.

20. Jean-Jaques Gotlreux , 84 ans , 31
mois, 27 jours , veuf de Françoise-Mar-
guerite née Reymond , de Bevaix.

ÉTAT CIVIÎ* BE BEVAIX

L 'article 39 de la Constitution neuchâte -
loise devati t le Tribunal fédéral, 23
novembre 4876 — Brochure de 60 pa-
ges Prix 1 fr. Librairie générale, J
Sandoz, Neuchâtel et Genève.

Du groupe de recourants vient de pu-
blier le compte-rendu détaillé des débals
du Tribunal fédéral au sujet du recours
conire l'emprunt de fr. 2,500,000 Nous
recommandons cette intéressante bro-
chure , publiée d'après des notes en grande
partie sténographiées , el qui reproduisent
aussi fidèlement que possible la pensée et
les expressions mêmes de MM. les mem-
bres du Tribunal.

« Ce qui nou s importe , lisons-nous dans
la préface , écrite avant la dernière ses-
sion de notre assemblée législative , ce
qui nous importe , c'est que le pays enliei
soit mis en mesure de se former, sur cette
grave question , une opinion éclairée el
indépendante . Le grand conseil va être
appelé à exécuter !." j ugement rendu. Nous
ne nous permettons pas de rien préjuger
sur la manière en laquelle il le fera. Mais
s'il obligeait les recourants à demander
l'intervention du Tribunal pour fixer les
sommes en litige , nous tenons à ce que
le peup le puisse, pièces en mains , se con
vaincre que nous né sommes point mus
par un esprit de chicane , ou par des ar-
rières pensées politi ques , mais unique-
ment par le désir de faire respecter les
décisions du Tribunal fédéral , comme
nous avons voulu faire respecter ia Cons-
titution. »

BIBLIOGRAPHIE

— La soeiélé cantonale d'agriculture t
décidé d'établir à Neuchâlel, pendant le
courant de l'été prochain , une exposition
agricole Ensuite la société fera ses efforts
auprès de l'Etat et des particuliers pour
obtenir qu 'on entreprenne le drainage
systématique et rationnel du Val-de-Ruz.

— Dimanche 28 janvier , les délégués
des section s du Val-de Ruz de l'Associa-
tion démocrati que libérale , se réunis-
saient à Boudevilliers dans le bul de re-
nouveler le comité central du district.

C'est la section de Fontainemelon-Cer-
nier qui a été choisie comme section cen-
trale : c'est donc le comité de celte see-
lion qui sera pour 1877 le comité centrai
du Val-de-Ruz avec deux membres de
choque section.

— On a pu se promener en traîneau di-
manche dernier au Val-de-Ruz. Une quan-
tité de sociétés grandes et petites se sont
accordé ce plaisir. C' esl le premier di-
manche de cet hiver où ce moyen de lo-
comotion ail pu être employé.

— Jeudi soir , à la Chaux-de-Fonds , dan-
la grande salle de l'hôtel de ville , s'esl te-
nue l'assemblée générale des actionnaires
de la Boucherie sociale. La réunion comp-
tait de 70 à 80 personnes.

Le rapport , très comp let , démontre c<
que peul la force d'association , puisque ,
avec un cap ital de 15,000 fr.. la Bouche-
rie sociale a pu faire un roulement d'af-
faires de 700,000 rr. , tout en maintenant
la viande à u n  taux normal , et obligeant
les autres boucheries à se régler sur la
Boucherie sociale.

Si l' on compare les prix actuels à ceux
des années précédentes , on est forcé de
reconnaître .que la viande se vend aujour-
d'hui 10 cent meilleur marché par livre ,
ee qui représente , pour la population ,
une économie annuelle de 280,000 fr. en-
viron.

Ajoutons , que l'entreprise a pu arriver
à distribuer à ses actionnaires un divi-
dende de 5'.'o-

Le reste des bénéfices sera versé au
fonds de réserve.

A C l'C H A T E l i

s 

C onstantInopH-, 29 janvier. —
Dn décret ordonne l'admission des chré-
tiens dans les écoles militaires .

Le bruit court que la Porle nommera
cinq gouverneurs chrétiens.

Londres, 30 janvier .  — Le Daily Te-
legraph annonce que les négociations
pour la paix font des progrès satisfaisants.

Les termes du traité offert à la Serbie
par la Porte sonl .* Le statu quo ante bel-
lum; — pas de cession de territoire ; —
pas d'indemnité en argent , — pas d'occu-
pation de forteresses. Mais la Serbie de-
vra donner des garanties contre toute
velléité de recommencer les hostilités.

Raguse, 29 jan vier. — Demain , les
consuls anglais, italien el allemand iront
à Cettîgne presser le prince du Monténé-
gro d'accepter la paix moyennant cession
arr Monténégro de "2 districts et à condi-
tion de laisser introduire dans la place de
Nicksich des vivres pour février.

Rome, 31 janvier. — Le pape a re-
pris ses audiences publiques.

L'ne protestation contre la loi volée sur
les abus du clergé a été expédiée à tous
les nonces par le Vatican.

Vienne, 31 jan vier. — Aucune réso-
lution pour la paix ou pour la guerre ne
sera prise â St-Pétersbourg avant la ren-
trée du général Ignatieff.

Les résultats que peut amener la mis-
sion diplomatique qu 'il remp lit à Athènes
pourront exercer une grande influence
sur les décisions ultérieures du gouver-
nement du Czar.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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tram îmitfd-m îtortrag fyaltcn fiber bie .fragr :

i^ekaimtlid) Jj at $crr $rint)arbt pan? rtgniîJj Hmlttijf , rtnc fortnlidjc ïCmniâl-
jmiu } ttnfrrfs %t fatmnîfn rrligiôs - fittlid)tn jBcnhcns unï .frbfns fprbcrnbt _3Ln-
fdiatmngfîi, nen ïimnt j. ?3. îirr Brrftcrbmf Mr Fréd. de Rougemont mIJj rUtc.
«Je ne puis d'ailleurs que désirer vivement , que ees idées re-
muent fort et ferme. » Mt îmtkcnbrn /rctrabc ï>rr ^a^rf-rit,
nteld)rr reltgtâ fm Mid)tung fie audj angflj ôrrii môgra, finb hcnlidj fl gebrtrn, an
biefer <£on ferrai «nb brr i\)x folgcnb rit, vôllis freïen Bespreclmns
tiyUjunci-j mftt.

On prendrait en pension un jeune
homme qui voudrait  apprendre le fran-
çais ou qui aurait nn emp loi quelcon-
que. S'adr. à M. Charles Galland à Au-
Yernier.

— Le Conseil fédéral a officiellement
informé qui de droit de la dissolution des
corps de musi que mili taire Les hommes
y appartenant seront disséminés dans les
bataillons.

— Selon le dernier Bulletin sur l'état
sanitaire du bétail en Suisse au 16 jan-
vier 1877, il y a 13g. élables infectées de
surlangue et pîétsin et 1 de péripneumo-
nie contagieuse.

Les nouveaux cas d'infeclion ont eu lieu ,
encore cette fois, ensuite de l'introduc-
tion de la maladie par des porcs d'Italie.

— M. Borel. directeur du Bureau inter-
national des po«tes , qui a élé gravement
malade , esl maintenant considéré comme
étant hors de danger. Toutefois , sa conva-
lescence parait devoir êlre longue.

— On télégraphie à la Gazette de Colo-
gne que l' affaire du Gothard se présentera
devant le Beichstag allemand dans le cou-
rant de la prochaine session , qui com-
mencera probablement le 26 février.

Jura-Berne. — \endredi dernier , un
premier train de passagers esl arrivé à
Porrentruy; il portail des ingénieurs de
la lign e et les directeurs de la Compa-
gnie. On annonce que l'ouverture de l'ex-
ploitation ne tardera pas.

Berne, 31 janvier. — La commission
du Grand Conseil recommande au Grand
Conseil unanimement l'achat de la ligne
Berne-Lucerne au prix de fr. 8,475,000.

NOUVELLES SUISSES

From. {113 sacs) , fr. 32 à 32«50 les 100 k.
Avoine (53 sacs), fr. 22 à 24 les 100 kil.
Pont, de (erre (75 ch.), fr. 1*30 à 1»50 le q.
Foin (10 chars) , fr. 8»-i0 à i0»40 1es iOOk.
Paille (16 ch ), fr. 7.80 à 8*60 les 100 kii.
Beurre fr. 3 à 3»30 le kil.

B. BàRRELET, agent de ehasge et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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Marché de Lausanne , du 2/ janvier.


