
CONTINUATION DE LA LfiATION
Malgré les grandes ventes que j 'ai faites, 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'y faire ses affaires ¦"- •

LE LIEU DE JAUGEAGE A SCBAFFHOUSE
RECOMMANDE

des poids cylindriques polis , de laiton massif
EN BELLES CAISSES POLIES FONCÉES

Série de 1-50 gr. tolal 100 gr. fr. 3»— \ g-
» » 1 - 100 \ » 200 ' » » 4*20 i &§
» » 1 - 200 » » 500 » » 5»90 ' & *
» » 1-500 » » 1000 » » 8»10-V&f
» » 1-1000 » » 2000 » . » 11.85 -/l'S"¦?*7 - _ . . - , r __>

Ces poids massifs ne sont pas à confondre avee les poids français , remplis en
dedans de p lomb.

Des revendeurs reçoivent le rabais-connu. [M 408 Z]
Schaffhouse , le 28 janvier 1877.

Godefroi ZIEGLEE, jaugeur.
Des envois au dessous de fr . 25 eontre remboursement.

CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs 41

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 ju s cuit de la

viande, à l'usage des malades et convalescents.
Descenseurs de sauvetage pour particulière , en cas d'incendie.
Ménage-chevaux.
Lits en fer, différents genres et modèles.
Hache-paille.

A VENDRE
Pour cause de santé , une fabri que
d'eaux minérales gazeuses sys-
tème Hermann Laehapelle, jouissant
d'une très bonne clientèle, facilité de
payement.

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

USINE A GAZ
METJCHATEIi

A partir du 1er février 1877, le coke
sera vendu à fr. i les cent kilos, pris à
l'usine et payable comptant.

Mme Rose Frey ^nl'honorable publie de la ville et des en-
virons, pour tout achat et venle de meu-
bles, literie, lingerie et vêtements usa-
gés, ainsi que fonds de magasin.

Adresse : rue Chavannes li.

IMMEUBLES A VENDRE
20 A vendre à quel ques minutes de

Neuchâtel une pet ite propriété qui con-
tient une maison d'habitation avec ter-
rain en naïure de jardin et verger plan-
té d'arbres fruitiers. S'adr. rue Purry 4,
au second , à gauche.

spécialité chemises d'hommes
JLingerie fine

rue St-Maurice 1, au 2me élage.
Mme Lambert se recommande aux

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

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

Le bazar neuchâtelois
Eue de l'Hôpital.

Vient de recevoir un nouvel envoi de
Florida tant  appréciée par les person-
nes qui en ont fait l'emploi pour enleuer
toute espèce de taches sans altérer les
couleurs.

Henri île giebentltal exposera
en vente par enchères publi ques , le jeudi
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-
ye.UtiaeaLsonstruite, atelier -de mémii-
sier-charpentier, hangar, jardin et ter-
rain de dégagement , le tout d'une sur-
face de 96U0 pieds carrés. Pour visiter
l ' immeuble, s'adr . au propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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— Faillite du citoyen Jules Arisle Bour-
quin , horloger . époux de Marie-Louise
née Pizzera , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tr ibunal
•eivil à la Chaux- ĵe-Fonds, jusqu 'au mardi
« mars 1877, à '2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de vi ile de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 9 mars 1877, dès les 10 heures
du malin.

— Faillite du citoyen François-Antoine
Bitlerl in , horloger, époux de Anna née
Ànderegg, domicilié à la Chaux-de-Fonds
Inscriptions au greffe du tr ibunal  civil à"
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 6 mars
1877, à 2 heures du soir. Liquidation de-
vant le (ribun.il de là faillite , hôtel de viUe
de la Chaux-de-Fonds , vendredi 9 mars
1877, dès les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 24 janvier 1877,
le tr ibunal  d'arrondissement siégeant à
la Chaux-de-Fonds , a prononcé la réhabi-
litation da citoyen Jacob Wselti , ci-de-
vant aubergiste à Boinod. à Chaux de-
Fonds, dont la faillite avait  été déclarée
le 18 novembre 1873 par jugement du tri-
bunal civil de ce district.

— Tous les créanciers et interesses a
la succession sous bénéfice d'inventaire
de feu Olivier Courvoisier, quand vivait
fabricant d'horlogerie à Neuchâtel , veuf
de Hélène née Girard , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuch âtel, à l'hôtel de ville , mercredi 7
février 1877, à 10 heures du mal in ,  pour
suivre aux opérations de la li quidation.

— Bénéfice d' inventair e du cit. James-
Atiguste Steiner , fabricant d'horlogerie ,
époux de Cydalise Evodie née Dubois , en
son vivant domicilié e la Chaux-de Fonds ,
où il est décédé le 21 décembre 1876 In-
scriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le 1" février au mer-
credi 23 février 1877, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds, le samedi 3 mars 1877, dès les
10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de Jacques Weber, en
son vivant pâtissier-con fiseur , à la Chaux-
de-Fonds , sont assignés à comparaître
devant le juge de la l iquidation , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi
19 février 1877, dès les 9 heures du ma-
tin , pour suivre aux opérations du béné-
fice d'inveniaire.

Extrait de ia Feuille officielle

PRIX 3E _'ABOKaiEMKSIT :
P»ur un an. la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd frauco par la poste • 8-80
Pour 6 mais, la feuille prise au bureau » i«—

par la posle, franco • 5'—
Pour 3 mois, • » 1«S0
Abonnements pris par la poste, J0 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an. • 15«56
Pour 6 mois. » 8-56

~_^X I»ES AI N̂OSCES :
De 1 à_3 ligues, 5s c. l>e 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au deià, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia ire
fois et L U ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «58.
P r s'adr. au bur. 56 c. Indications écrites, 1S c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 28 c Les
in nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ».r-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

243 A vendre p lusieurs plantes de
noyer de grande dimension. S'adr. au
bureau d'avis.

Au magasin de fajence de Mlle Stei-
ner, reçu les bouteille, nouvelle,
mesures et eSiopes.

214 A vendre deux bons livres de
gymnasti que à un prix raisonnable.

S'adr. à Serrières 13.

ANNONCES DE VENTE

Mme Mazzoni SSeYl
l'honorable publie que son magasin se
trouve actuellement au bas de la rue
des Chavannes I. I! est toujours bien
assorti de meubles , literie, etc. Elle se
recommande pour les achats tant en
ville qu 'aux environs, et se rendra à do-
micile des personnes qui lui écriront et
qu 'elle cherchera à satisfaire de son

H-LGHHS-PJLX_-1_E
Réduction de prix.

Heinrîch LÂNZ , Mannheim.



SAXS LAIT

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. i»20,
envoi de prospectus et d'échantillons
gratuit.

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

209 A vendre un lit en fer, nouveau
Système , magnifi que , doré sur fond vert.
Un potager très peu usagé, pour 2 à 12
personnes; trois belles brouettes , des
pelles et pioches, à prix raisonnable.
Neubourg H, au 1er.

210 A vendre de jolies tables de nuit ,
imitation faux- bois noyer. S'adr. à l'E-
cluse n* 24.

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

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 ûe fumier de cheval .
S'adr. chez H. J. Ochsner, Ecluse 8.

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

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

S'adr. à Mme Studer , Casst-.rdes 14.
Chez veuve Schumacher faubourg

des Pares, on trouvera dès ee jour de
la charcuterie de lre qualité , ainsi que
l'épicerie, mercerie. Toujours le dépôt
du pain.

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

Farine alimentaire de Lausanne

i vendre ponr cause de liquidation
Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-

nes 3, voulant ,  liquider ses marchandi-
ses, consistant en terres ordinaires , les
offre à vendre dès ce jour , au prix de
facture.

Il prie les personnes qui ont des ré
ëlamations 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'acquit ter , si elles ne veulent
pas avoir des désagréments.

Au magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix fromages gras et
migras, de 30 s 40 livres, au prix de 80
à 85 c. la livre par pièce. Tous les jours
beurre frais de table, beurre à fondre et
fondu. Mont-Dore.

Chez L. Kichard , Vieux-Châtel 5,
Très bon cognac 1871

à 2 fr. la bouteille. Remise de 10 °j .
par panier de 12 bouteilles.

A vendre à la Poya près Fribourg
environ 42 ,000 pieds de foin donl
€400 de regain. S'adr. à M. Ed. de
Diesbach , au dit lieu.

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

£ louer de suite un appartement de
deux ehambres, cuisine et dépendances.
S'adr. an propriétai re M. J. Tena, Cas-
sarde 16, ou à S.-T. Porret notaire.

237 A louer de suite un pet-t loge-
ment en ville. S'adr. Trois-Portes 14.

246 A louer une chambre avec part à
la cuisine. Immobilière 3.

245 A louer pour le 15 février pro-
chain une chambre non meublée. S'adr.
rue Pury 6, à l'entresol.

247 A louer dès maintenant un bel ap-
partement de 5 à 6 pièces, avec balcon ,
cuisine, eau et office , jolies dépendances
et jouissance de jardin , situé dans une
des plus belles positions de la ville.

A la même adresse, une ou deux jo-
lies chambres meublées à louer. S'adr.
rue de la Côle 11 .

248 A loueij une belle chambre meu-
blée, Grand'rue 8, au 3me.

A louer au Perlais da Sault
Un appartement de six pièces avec

cuisine et dépendances. S'adr. à Mme
Jules Sandoz.

Pour la St-Georges 1877, on offre à
louer à Valangin:

Un grand atelier de onze fenêtres, lits
levants , armoires et un grand établi ;
p lus dans la même maison , deux beaux
appartements vernis , de plusieurs eham-
bres chacun , cuisine , dépendances et
por iion de ja rdin.

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

A louer dès le 1er mars, un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. à H.
Devenoges, Sablons 6, maison d'atelier
de M. Trouvot.

A louer dès a présent ou pour Tété,
un joli logement de deux ou trois cham-
bres avec dépendances, j ardin et ver-
ger , à quel ques minutes  de la gare de
Colombier. S'ad. à Mlle Ravenel , à Bôle.

136 A louer tout de suite ou pour
Saint-Georges 1877,età proximité d'une
gare, à un ménage sans enfants, un ap-
partement de 2 ou 4 pièces comme cela
conviendra ,cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un verger et jardin , vue sur
le lae et les Al pes. S'adr. pour tous ren-
seignements à Julie Doudiet à Hauterive.

A louer pour St-Jean , à des person-
nes soigneuses, deux appartements au
centre de la vi l le , l'un de sept cham-
bres, l'autre de cinq et les dépendances
nécessaires. S'ad. àM. Vuithier, à Fahys,
2_L -J_ 

J

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.

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 Ro-
«her St-Jean (Sablons) et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat .

"21 1 A louer tout près de la grande
promenade , ruelle du Port 4, au 1er,
une jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs.

235 A uu monsieur , une chambre
meublée se chauffant; à la même adres-
se, un jeune homme tranquille désire
partager une chambre à deux lits. Rue
de Seyon 13, au seeond.

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

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

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

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

201 A louer une chambre meublée
bien éclairée et se chauffant. S'adr. 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 logemenl de- deux
pièces et dé pendances, ainsi qu'un lo-
cal utiiisé jusqu 'ici comme atelier de
serrurier. S'adr . à S. T. Porret, notaire,
Escaliers du Château 4, ou à dame veuve
Schaenzli , à l'Ecluse.

1/5 Un jeune homme tran quille dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Mau rice 11, au 1er. 

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

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

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

A LOUER

241 On demande une bonne d'enfant
de 20 à 22 ans, pour le 10 ou 15 février.
Inutile de se présenter sans de bonnes-
recommandations. S'adr . au bureau. ;

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

M. de Marval-Rougemont rue du Mu-
sée 6, demande pour le 1er avril pro-
chain un domestique expert dans la cul-
ture d'un jardin potager.

CONDITIONS OFFERTES

236 On désire acheter un bois de lit
en bon état , avec sommier. S'adr. Evole
35.

Le bureau de celte feuille ihdi que"qui achète des vieilles portes d'ar-moires et portes de chambre enbon état.

ON DEMANDE A ACHETER

249 On demande à louer un logement
de 5 à 6 pièces. S'adr. au bureau. 

193 On demande à louer en vil le pour
la St-Jean prochaine , un appartement
de 4 à 5 pièces et dé pendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

DEMA NDES DE LOGEMENTS

Une vaudùise qui sait bien coudre,
voudrait  se placer de suite comme fille
de chambre ou bonne. _ Bonnesf recom-
mandations. S'adr . à M. Henri Jeanmo-
n od-Boulenaz , à Provence sur Concise.

238 Une domesti que de langue al-
lemande cherche à se placer pour tout
faire dans le ménage. S'adr. ehez M. ,
Vui l lemin , quartier St-Nicolas 8, au 1er, ;

250 un jeune vaudois , âgé de 17 ans,
sur le compte duquel on pourrait four-
nir de bons renseignements, désirerait
se p lacer immédiatement soit comme
valet de chambre soit pour servir dans
un magasin. S'adr. pour d'autres infor-
mations au faub. de l'Hô pital 60.
251 Une jeune allemande qui parle bien
l'anglais et très reccommandable, désire
avoir une p lace dans une respectable fa-
mille de la ville ; elle préférerait] une
place de bonne d'enfants à toute autre.
S'adr . au bureau.

239 Une jeune fille neuchâteloise
désire avoir une place de bonne ou de
femme de chambre; entrée au 1er mars.
S'adr.' chez Mme Junod-Perret , Vieux-
Châtel 7, au 1er.

Une fribourgeoisequi sait faire la cui-
sine cherche une place en vill e ou à la
campagne. S'adr. à Marie Christinat , à
Portaïban.

Une bernoise qui  voudrait  apprendre
le français , demande une place de bon-
ne d'enfant ou pour s'aider dans le mé-
nage. Bons certificats. S'adr . à Elisa
Probst-Drechsler . à Finsterh ennen.(Berce)

240 Une personne de toute moralité
âgée de 35 ans , désire entrer de suite
comme femme de chambre , comme
bonne ou pour faire un petit ménage,
sachant bien coudre et repasser. S'adr,
Cassarde 12. Neuchâtel.

204 Une cuisinière demande des rem
placements ou des ménages à faire
S'adr. rue des Moulin s 21. 3me.

218 Une fille d'âge mûr et de toute
moralité, cherehe une place comme cni-
sinière, remplaçante ou pour faire des
ménages et magasins. S'ad. rue de l'Hô-
pital 2, au seeond.

219 Une jeun e fille parlant 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.
Faley, Cercle <iu Musée.

220 Une jeun e fille de 16 ans, ne par-
lant que le français, cherehe une place
de bonne ou pour s'aider dans un petit
ménage. S'adr. au magasin Hausmann.
rue du Seyon.

Un jeune homme de la 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 d'une trentaine
d'années,qui a servi et connaît plusieurs
langues, cherche une 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 fille bernoise , robuste et
parlant français, cherche une place dans
une auberge. S'adr. faub. du Château 3.

212 Unejeune tille, parlant les deux
langues, et connaissant le service, désire
se p lacer dans une honorable famille.
S'adr. au bureau.

^3 5 Une fille allemande de brave fa-
mil le , 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 avait occa-
sion d'apprendre le français. S'adr. E-
cluse 31, au second.

OFFRES BE SERVICES

Deux jeunes demoiselles, munies de
bonnes références, connaissant les deux
langues et comptables , cherchent à se
placer dans un magasin ou comme fem-
mes de chambre. L'une a appris l'état de
couturière. On regarde plutôt au bon
traitement qu 'aux gages. S'adr. au bu-
reau de placement Robert , à Bienne.

On demande pour entrer de suite une
bonne ouvrière polisseuse de cuvettes
et une pour les boîtes argent. S'ad. chez
Arnold Girard , Industri e 24.

PLAGES OFFERTES «a DEMANDÉES

242 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande âgée de 22 ans et de toute con-
fiance, cherche à se placer comme de-
moiselle de magasin dans n 'importe quel
genre de commerce. Ayant déjà quel que
usage de la langue française et au cou-
rant de la vente , elie pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

La commune de Morat . désire placer
chez une bonne couturière une jeune
fille recommandable de 16 ans. Pour
conditions s'adr. à M. Rod. Widmer,
boursier à Morat. 

Un jeune homme d'une bonne famille
de la Suisse allemande, ayant fai t 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 suite.
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, p oste restante,
Neuchâtel.

Demande de place



BLANCH I SSAGE, TEINTURE
APPRÈTVGE ET TRANSFORMATION

de chapeaux de paille et feutre
DE J. F A N K H A U S E R - LOOSLI

Sablons 5, près de la gare
DÉPÔT AU" PANIBB, FLBUEI

»f Je me recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des environs pour
tout ce qui concerne mon état. Ayant travaillé pendant bien des années dans une
des premières fabriques de la Suisse, je puis espérer de mériter la confiance que je
sollicite, promettant un ouvrage prompt et soigné.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
190 On a pcdu en vil le , 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.

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

Irouvé , le 28 janv i e r, uu jeune pore.
Le réclamer , aux condit ions d'usage, à
M. Ch. Ecuyer, à Treytel près Bevaix.

GRAND CONCERT

Temple da Bas de Neuchâtel
Dimanche 4 février 1877,

à 4 '/s h. du soir,

s^ CE> <_3 *£_.£__
DONNÉ PAR

MÎ LE BLUM , CANTATRICE
avec le concours de

l'Orphéon, MM . Munzinger, Kurz
"ïils, eL de quel ques amateurs

de notre ville.

PROGRAMME :
Ire PARTIE

1. Etoile du soir , chœur
chanté par l'Orp héon. A. Samuel.

2. Avé Maria, solo 'de sopra-
no avec accompagnement
d'orgue et violon , exéc.
par M1" Blum , MM. Mun-
zinger et Kurz fils. L de Croze.

3. O Solutaiis , solo pour
baryton, chanté par M. K. S. TvesBax.

4. Ave verum , duo pour so-
prano et basse , chanté
par M,Ie D. el L. * %5. La Sainte alliance des
Peup les , chœur chanté
par l'Orphéon. TJiomas.

Il- ° PARTIE.
6. Esther , solo de baryton ,

chanté par M. L. Hœndel.
7. Le crucil ix , duo pour so-

prano et inezzo soprano
chanté par MUe Blum et
Mlle I). Faure.

8. Ave Maria , solo de bary-
ton , chanté par M. K. " S.Yves Bax.

9. Salve Regina , quatuor
mixte. Danzi.

10. Les p a y s a n s , chœur
chanté par l'Orphéon. Saintis.

Les portes s'ouvriront à 4 1[4 h.
PRIX DES PLACES : fr. 1»50.
On peut se procurer des' billets à

l'avance au magasin de musi que sœurs
LEHMANN et le jour du concert, dès
3 1[2 h. du soir, au magasin de nou-
veautés , J. WERTHEIMER , rue du
Bassin n° 2.

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

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

Je soussigné ai l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs ,
que j 'ai remis à partir du 2 janv , 1877,
mon magasin et atelier de sellerie et
carrosserie à M. Emile Keller. Tout
en remerciant les persoune.-s qui jusqu 'à
présent m'ont accordé leur confiance ,
j 'ose espérer qu 'elles la re , orteront sur
mon successeur.

G. L1EBERMANN

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

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

EMILE KELLER ,
successeur de G. Liebermann ,
rue St-Maurice (5, Neuchâtel.

Bit kann uni tmtfs Me ut 360 3oJ)tm
Upnumt déformation ttt mtferer 3eti ruetter

aefiihrt tuerteti.

||crr î". f t c i n l j a r M , diacre allemand au Val-de-Ruz , ratrî» nâdj ficn
.Montai}, brn 5. îifg., Abrnbs 8 ïihx, tt la Cbapelle des Terreaux
rtncn îmitfthrn Fortran halt rn ûbrr bit .fragr:

Pckaimtliû) t)at f itxx firmlj arûl riait? fttjcnttj umlithr, rmc formltdj c ÎCtnroâl-
j tmg unferes grfammtcn rdtgtôs - ftttlidjen j 8citkrns unît f tbtm forîrcmïrc _3.n-
fthauunrjcn, non benen }. p. brr ncrftrirbmc Mr Fréd. de Rougemont urtheiltf :
cc Je ne puis d'ailleurs que désirer vivement , que ces idées re-
muent fort et ferme. » .Me brithenbeit /rnmbc ïrer ^ahrbett,
nielcher religiôfen Sichtung fie aurh angehôren môgen, fmb herçlirhft gebeien, an
biefer €onfcrcnj unb ber thr folgenben, vollis freien Besprec&nngr
hctlmnchmen.

On désire placer une jeune fille de
Stutigardt dans une bonne famille de
la Suisse romande où elle puisse se per-
fectionner dans la langue française. —
Avant fait des éludes au Conservatoire
de Stuttgardt , elle donnerait des leçons
de musi que en échange de la pension ,
ou si on le préférait , sa mère recevrait
chez elle une jeune lille qui voudrait
apprendre l'al lemand. Prière d'adresser
les offres à Si. P. Suchard . à Neuchâtel.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée de géné-
rale commune aura lieu le seeond
lundi de février , soit le 12 du dit mois
à 9 heures du matin , à la salle munici-
pale.

Peseux , le 1er février 1877.
Au nom du Conseil communal .

Le secrétaire, E. BOKVIEE.

Proposition d'échange.

Demande de place
Une honnête fille de la Suisse al-

lemande qui connaît parfaitement le
serviee de femme de chambre , ainsi
que tous les ouvrages dn sexe, sur-
tout le travail de couturière et la
confection , cherche dans le but d'ap-
prendre la langue française, une
bonne place. Elle préfère être bien
traitée à un »rand paiement. S'adr.
sous chiffre W. 97, à l'office de pu-
blicité de Bodolphe Mosse, à Zurich.

M 4 15 Z

POUR HORLOGERS
On désire placer comme appr enti ,

un garçon de 16 ans , chez un bon
horloger de la Suisse française , avee
l'occasion d'apprendre toutes les ré-
parations. On t ien t  à une survei l l an-
ce sévère. Offres sous chiffre X 98, à
l'office de publici té de Bod. Mosse,
Zurich. M 416 Z

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

Un jeune homme de 16 ans , intell i-
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 domesti que de magasin. S'adr.
pour renseignement * à M. le pasteur
Franel , à Bevaix.

TbAmetTi rl lk Un jeune homme du
JJClUdUUC. canton de Zurich ,
qui sait le service postal et télégraphi-
que, demande une place dans un bureau
de postes. L'adresse est donnée à l'ex-
pédition de celle feuille. 215

A PPRENTISS AGES

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 placer avantageusement
au Château de Greng, près Morat. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. au J Wehrli , jardinier-chef au
dit lieu.

2o2 Une bonne ling ère demande des
journées et des raccommodages à la mai-
son, à des prix modérés. Rue du Châ-
teau 7, au p lain-pied.

_a réunion des domestiques
aura lieu D. V. demain dimanche à 4 h.
aux Salle* de Conférences.

AVH * EMYERS

Société d'utilité publique
CONFÉRENCE

Samedi 3 février, à 8 h. au Château.
Une aseension à la Jungfrau
Par M. DuBois ĵ -eeteur à l'Académie.

Lonlerence reli gieuse
Mardi 6 février à 8 h. du soir , au tem-

ple du bas, par M. le professeur
l'orret , de Lausanne, sur

Le Siècle et la Foi.

Conférence à Corcelles.
Mercredi 7 février à 7 1 ;_ h. du soir, au

collège.
L.e système métrique

par M. le prof. Vielle.

Conférence allemande
dans

la salle circulaire du Gymnase
Mardi 6 février 1877, à 5 h. du soir,

André Chénicr, par M. E. BORN , pro-
fesseur de l i t térature allemande.

Prix d'entrée : fr. 1»50.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

Alessieurs 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 comité.
4. Vente des vieux journaux.

Le comité.
Une tailleuse te recommande pour

de l'ouvrage en journée où à son domi-
cile. S'adr. ehez Mme Bonhôte, rue du
Trésor 1, au 3me étage.

Cercle des Travailleurs

Danse publique iÇïï<£
mondrèche, le dimanche 4 février. i

I

Société de Musique

Samedi 3 février 1877
à S h. du soir

avec le concours de :
Mlle BARKOWSXA , de Genève ,

lauréat du Conservatoire de Paris.
M. STLBHLE , violoniste , de Mul-

house, élève de Joachim.
El l'orchestre de Beaurivage.

PROGR A MME :
V PARTIE

1. Symphonie n° 7 en la
majeur ^ 

pour orchestre :
a) Vivace; 6) Allegret to -
C) Presto ; cl) Allegro cou
brio. Beethoven.

2. Cavaiine de Guillaume
Tell , avec accompagne-
ment d'orchestre. Rossini.

3. Concerto pour le violon ,
aveeaecoinp 'd'orcheslre. Max Bruch.

. 2-« PARTIE
4. Danse Macabre , poème

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

5. Air du Pré aux Clercs ,
avee violon obli gé. Hérold.

6. a) Cavatine pr le violon. Baff.
b) Danses hongroises de
Brahms , transcrites pour
le violon , par Joachim.

7. a) Alléluia d'amour. Faure.
b) La rose espagnole. G-radier.
Romances.

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

La venle des billets aura lieu :

1° Dès le vendredi après-midi jusqu'au
samedi soir, ehez M. Lehmann.

2° 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

II1III1 CONCERT



Cultes du dimanche k février .877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3 |ih. l«culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h . 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte au temple du bas;
A 7 h. du soir , Culte au temple du bas.

Tons les samedis, réunion de prières 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«3ii h . Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec Communion 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 Placeur Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kircbe : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.
i Uhr. Terreau Kapelle : Bibelstunde .

CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale S.
Matin , 10 li2 h. Soir , 3 1[2 heures.

ECOLE DU DIMANCHE
A S 1[2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con

férences.

Paris, 1er février. — Le brui t  circule
aujourd 'hui  dans les couloirs de la Cham-
bre que le comte de Chambord est arr ivé
à Pari*. Les cercles lég i t imis tes  le démen-
tent.

Le Télégraphe dit que SI. Thiers a été
a t t e in t  la nui t  dernière d' une subite indis-
position. Le docteur Barlh a élé appelé.
M. Thiers va actuellement beeucoup mieux.
On espère.que son indisposition n 'aura
pas de suites sérieuses.

JParls, 2 février. — On assure que la
garant ie  demandée à la Serbie par la Tur-
quie con*isie dans l'engagement de la part
de la Serbie de ne pas guerroyer pendant
un certain temps. La Serbie a consul té  à
ce sujet le cabinet de St-Péter>bourg.

londreu , 1er février. — Un ordre du
Conseil in terdi t  le transport du bétail ,
moutons et chèvres , en dehors de Lon-
dres , parce que des cas d'ep izoolie ont
paru à Londres.

Vienne, 2 février. — On annonce
dans nos régions officielles un manifeste
du Czar confi rmant  sa déclaration de Mos-
cou.

Washington, 1er février. — La
Commission mixte chargée de décider la
question de l'éleclion présidentielle s'est
organisée , et elle a décidé que ses déli-
bérations resteront secrètes jus qu 'à nou-
vel ordre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bourse de Paris.
1" février 1877. — Les consolidés sonl

venus en baisse de */. à la premièrecote
à 95 3/4 : les valeurs internationales étaient
également beaucoup plus faibles sur le
marché anglais Ces mauvaises disposi-
tions de nos voisins onl vivement impres-
sionné le début du marché. On a de p lus
remarqué la faiblesse des achats des re-
cettes générales et l ' importance des ven-
tes du comptan t  — Rien de nouveau du
reste en poli t ique.  Le3 f '« a ouvert en vive
réaction à 73,35, mais on ne s'esl pas ar-
rêté là. el bientôt  on inscrivait 73.10;
de même l' e m p r u n t  fléchissait de i06.80
coupon détaché à 106,60. — L 'i ta l ien é ta i t
encore plus éprouvé ; on s'est approché
du cours de 72. Le tu rc  est descendu à
12.70; Vers 2 heures, la seconde cote an-
glaise arr ivant  sans nouvel le  dépréciation ,
une reprise assez suivie  s'est déclarée,
mais la clôture est de nouveau en faibles-
se. Le 3°/, à 73,30 et le 5°/0 à 106 80. L'i-
talien à 72 25. le turc à 12.90. Très nom-
breuses a ffaires et brusques  mouvements
sur  le Mobilier Espagnol et Jes valeurs  de
son groupe. Le Mobil ier  espagnol f ini t  à
605. L Est al gérien main t i en t  ses cours à
510 malgré la faiblesse du marché.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

PARAGRE LE
Messieurs les assurés sont prévenus

qu 'ils peuvent verser dès main tenant  ie
montant de leur prime pour l' exercice
1877 : à Neuchâtel , chez l'agent , M. J.
Wavre, avocat, et pour les autres loca-
lités chez l'un des membres du Comité
des délégués : — MM. Bonj our, notaire,
au Landeron , — Alex , de Dardel , à St-
Blaise, — Paul Guye. à Champreveyres ,
— Victor Colin-Vaucher , à Corcelles,
— Frédéric Leuha . à Colombier, —
Pochon-Bindith et Ed. Berthoud Cou-
Ion , à Cortail lod , — Baillod , notaire , à
Botidrj', — Gustave Lambert , à Chez-
le-Bart , — et Henri de Buren , à Vau -
marcus.

A partir du 1er mars, le mon tan t  des
primes non pavées sera pris en rem-
boursement par la poste.

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

Neuchâ-el , 29 j anvier  1877.
L'agent.

Lie Comité pour la sanctifica-
tion du dimanche rappelle aux lec-
teurs que l'échange des livres de la
BIBLIOTHE QUE KELIGIETJ-
SE se fait ans Salles de Conférences,
le samedi soir de 7 à 9 h., et le diman-
che matin de 9 à 10 h.

Un jeune homme âgé de 23 ans par-
lant le français et l'al lemand , cherche
une place dans un hôtel ou dans un ma-
gasin , si possible dans le Canton de
Neuchâtel. Entrée an. 1er ou 15 mars .
S'adr. à Jacob Blaser, Witivvy I, eant Ar-
govie. (B 318.)

Mad. veuve Mul l e r , à Mu lhe im  Grand-
Duché de Bade , reçoit ehez elle des
j eunes filles pour leur enseigner l'alle-
mand , la musi que et les initie- aux soins
du ménage. Conditions très modérées.

(H 82 N)

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

196 On offre à iouer un j oli pïanino.
Industrie 12, an 1er.

Promesses de mariages.
Isaac Wertheimer , négociant , français , dom. à

Neuehàtel , et Emma Bloch , tailleuse , dom. à
Bienne.

Jaques Herf , peintre retoucheur , badois, et
Laure-Adèle Beilincourt , régleuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Eugène-Jules Jsicole , laitier , vaudois dom. à
. Champ de Vaux (Vaud), et Clara Meillard , dom à
Ballai gnes (Vaud).

Alcide-Alp honse Heinzel y, propriétaire , d'Hau-
terive y domicilié , et Mathilde-Henriette-Marie
Bolens", dom. à Lausanne.

Naissances.
26 . Edouard-Louis, à Victorien-Louis Pion et

à Anne-Françoise née Ducre t, français.
27. Ernest, à Christian Miinger et à Crescentia

née Weibcl , bernois.
28. Lina-Bertha , à Christian Jakob et à Anna-

Barbara née Hofer , bernois.
28. Jules-Henri , à Louis-Frédéric-Léonard La-

born et à Hélène née Nicole, de Neuchâtel.
29. Albert , à Albert Mûri et à Elisabeth née

Gerber , argovien.
30. Madeleine-Julie , à Frédéric-Louis Borel et

à Henriette née Meylan , de Neuchâtel
30. Un enfant du sexe masculin né-mort , à

Johann Meier et à Maria-Rosina née Krattiger,
zuricois.

Décès.
26. Lina, fille de David-Louis Wullschlegel et

de Rosine-Marie née Bonzli , argovien .
27. Fritz-Henri Gunther , 19 a. 3 m. 21 j , bou-

langer , de la Chaux-du-Milieu.
28 David-Louis, t m 23 j., fils de Frédéric-

Jules Dessaules et de Marianne-Louise née Sava-
ry, de Saules.

30. Emile-Joseph, i m. 7 j., fils de Urs-Benoit
W'ynistorfer et de Elisabeth née Studer , soleurois.

30. François-Louis Coula , 47 a. 5 m. 20 j., fer-
blantier, de Neuchâtel.

30. Julie-Hermance, 2 a. 2 m 21 j., fille de
Henri-Louis Monnard et de Marie-Elise née Jacot,
de Neuchâtel.

31. Madeleine-Elisabeth née Steiner , 82 a. 9
m. 20 j., blanchisseuse, veuve dé David-Frédéric
Schàffer , de Neuchâtel.

1er. Marianne née Apothéloz , 68 a. 2 m. 15 j.,
épouse de Abram-Louis Sevlaz, fiïboureeois.

_. *, Nous avons déjà annoneé le con-
cert que Mlle Blum donnera demain diman-
che après-midi au Temple du bas, avec
le concours de MM Munzinger. Kurz fils ,
l'Orp héon, et un certain nombre d' ama-
teur s tle la ville. Le programme qu 'on peut
lire plus haut aux annonces, esl des plus
engigeani: composé presque exclusive-
ment de musique religieuse, il offre ce-
pendant une grande variélé : nous y re-
marquons , outre  les solis chantés par
il lie Blum. des duos , soit pour soprano et
basse , soil pour soprano el niezzo soprano,
des solis de baryton , un quatuor mixte
et des chœurs. Il n 'y a donc pas à re-
douter la monotonie.

Est-il besoin de faire de nouveau l'éloge
de la voix cha rman te  et de l' excellente
méthode qui  caractérisent Mlle Blum ? Ces
qual i tés  de notre artiste sonl depuis long-
temps appréciées du public de Neuchâlel ,
el nous ne doutons pas qu 'il ne mette à
profit l'occasion de témoigner encore une
fois à Mlle Blum la sympa th i e  acquise
depuis longtemps à son ta len t .

_ * _ On nous  annonce  pour  mardi  6 cou-
rant , un grand concert donné par une
Sociélé d' ar t is tes  genevois. Le programme
h e u r e u x  et var ié  que  nous avons sous les
yeux ei qui para î t ra  dans  notre prochain
numéro , nous faii espérer bonne réussite
Nous ne doutons  pas que notre  public  ne
tienne à prouver par sa présence sa sym-
pathie aux artistes qui  lu i  sonl , croyons-
nous , déj à tous connus.

_ * _ La maison Henri Korber .de Berne ,
à qui  nous devons déjà la t raduct ion  des
deux beaux romans suédois de _ "e Car-
len , le Solitaire du Hocher de la Vierge
et la Rose de Tistelôn , commence la pu-
blication , en 14 ou 15 livraisons à 40 cen-
times, d' un roman américain toul  récent ,
appelé à un grand succès : Gabriel
CoarsT.

Gabriel Conroy, donl l' app ar i t ion  a élé
l' an dernier pour les Etats-Unis Jfii véri-
table « événement  l i t téraire  (expression
de la Revue des De ux-MondesJ » , a pour
auteur  le premier parmi les romanciers
contemporains  de l 'Amérique du Nord , le
célèbre Bret Harte. L éloge de Bret Marte
n'e>l p lus à faire : ses récits californiens
ont été t radui ts  dans toutes les langues,
et lui onl assuré une lég i t ime renommée.
Quanl  à so» nouveau roman , Gabriel Con-
roy ,  le retent issement  en a élé si grand ,
que l'Allemagne n 'en a pas vu paraî t re
moins de qua t re  traductions à la fois, tt
que la Revue des Deux-Mondes , de Paris ,
lui a consacré , en septembre dernier, un
article spécial. « L-: pr incipal  mérite, de
Bret Harle, de ce taienl  rare et vraiment
orig inal ,  dil la Revue , consiste dans une
é tonnante  vigueur de conception, dans un
mélange de rudesse , d ironie et de mâle
sensibilité auque l  r i e n  ne saurai l  être com-
paré, enfin dans I élrangeté saisissante
de sujets évidemment  vus et vécus ... Mé-
rimée seul , jusqu 'ici , avail  poussé à un
égal degré l'horreur de la déclamation et
du remp lissage. »

Gabriel Conroy n'est donc pas un vul-
gaire roman à sensation : c'est une œuvre
lit téraire de premier ordre , qui peut sou-
tenir sans crainte le parallèle avec les
meilleures productions de Dickens , de
Cooper , ou de Tuafeeray. Nous sommes
assurés que chez nous comme en Améri-
que, en Angleterre et en Allemagne , on
lui fera un accueil empressé : chacun vou-
dra connaître les émouvantes aventures
des émigrants du Camp de la famine, et
suivre ensuile l'auteur  dans les descrip-
tions humorist iques , d' une Térilé si vi-
vante , qu 'il fait  de la société californien-
ne, s Aucune anal yse , dit la Revue des
Deux-Mondes, ne saurait rendre l'émotion
poignante qui  se dégage des premiers
chapitres de Gabriel Conroy. « Rien n 'est
plus vrai ;  et nous ajouterons que les épi-
sodes variés qui se succèdent dans les
autres parités du roman , n'offrent pas
un moindre intérêt .  Félicitons-nous donc
qu 'une traduction fidèle mette cetle œu-
vre remarquable â la porlée des lecteurs
français.

• * * Dans son numéro du 2 J j anvier
dernier, à propos d'un artiele sur la
Boucherie sociale delà Chaux de-Fonds,
le National commet une erreur en disant
« qu 'à Neuchâtel la viande de bœuf se
vend 95 e. » Nous tenons à affirmer que
la viande de bœuf n'a jamais atteint ce
prix pendant l'année dernière, et que
depuis le 21 oetobre lS7li elle se vend
ici 85 c, les quatre quartiers seulement.

Neuchâtel , 1er février 1877.
Quelques bouchers de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEi,

Poids et mesures. — Le Conseil fédéral
adresse en date du "26 janvier  la circulaire
suivante à tous les Etats confédérés :

La loi fédérale sur les poids et mesures,
du 3 juillet 1875, est entrée en vigueur le
1" de ce mois : à partir  de ce moment,
on ne doit faire usage, dans ies transac-
tions , sur loule l'étendue de la Confédé-
ration , d'aulres poids et mesures que de
ceux qui remplissent les conditions posées
dans le règlement d'exécution du 22 oe-
tobre 1875.

Toutefois , et malgré l'évidence du texte
de l'artiele 19 de la loi précitée , qu 'il
n'existe aucun motif de modifier, l'opinion
semble s'être, en plusieurs endroits, ré-

pandue dans la population , que le Conseil
fédéra l ou les auiorilés cantonales auraient
ajourné à une époque déterminée ou in-
déterminée le moment de l'introduction
du nouvel ordre de choses en matière de
poids et mesures, et que l'on peut d'ici
là continuer à faire usage des anciens
poids el mesures.

Dans ie but de combattre une opinion
aussi erronée el d'astreindre les négo-
ciants et les industriels à se servir doré-
navant exclusivement dfs nouveaux poids
et mesures , nous jugeons util e de vons
inviter à faire procéder sans retard, par
les fonctionnaires désignés à cet effet , à
une inspection générale des poids et me-
sures dans votre Canton. Le but  de celte
inspection esl , en première li gne, de s'as-
surer que les nouvelles mesures métri-
ques sonl seules employées dans le com-
merce. Lorsque tel ne sera pas le cas, ou
bien lorsqu 'il sera démontré qu 'il n 'a pas
encore ele possible de se procurer les
mesures obli gatoires , les contrevenants
seronl sommés de mettre de côle, dans
le délai le plus bref possible et que vous
aurez à fixer , les anciennes mesures et
de les remplacer par celles du seul sys-
tème égal A l'exp irat ion de ce délai. les
fonctionnaires compétents recevront l'or-
dre de s'assurer, au moyen d'une  seconde
inspection , s'il a été obtempéré aux or-
dres donnés ; en cas contraire. les con-
trevenants  tomberont  sous le coup des
dispositions pénales renfermées aux arti-
cles 15 et 16 de la loi fédérale.

Plus cetle période de transi t ion sera
courte , plus la populat ion s'habituera , fa-
cilement au nouvel  ordre de choses. En
outre , à l'occasion de cette inspection , on
soumettra à un examen minut ieux  les nou-
veaux poids et mesures du commerce, au
point de vue de leur exac iitude el de leur
étalonnage régulier.

Foires du mois de février. ~ A Fenin ,
le 26; à Gorgier , le 19: à Besancbn. le 5 :
à Bienne . le 1er : à Delémont , le20 . à Mai-
che , le 15; à Pontar l ier , le 7; à Porren-
truy,  le 29; au Rtissey. le 1"; à Saigne-
légier , le 5; à Saint-IHppoly le , le 12.

Marchés du mois de fé vrier. — Au Lan-
deron, le 5 ; au Locle. marché aux che-
vaux, les 3, 10. 17 el 24; à Neuchâtel , le
3; à Porrentruv , le 14; à Berne , les 13
et 20.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du SI janvier 1877
Noms des laitiers. Résultat au erémomèlre

Pouli 13 0)0 de crème.
L. Sottaz lo «
A. Veidel 11 t
C. Barru 10 «
J. Scherz 12 «
Prisi Beauverd 12 «

DIRECTION DE POLICE.


