
Chez frères LOMBIER
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-
Tri arie.

Essence de chocolat américaine
de H.-D. IiORSA

Plus avantageux et plus économique
«pie le chocolat proprement dit.Se trouve
ehez les marchands de ^comestibles et
dans les princi pales épiceries.

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

Au magasin de fayence de Mlle Stei-
ner, reçu les bouteilles nouvelles
mesures et chope*.

244 A vendre deux bons livres de
gymnastique à un prix raisonnable.

S'adr. à Serrières 13.

IMMEUBLES A VENDRE
Propriétés a vendre

Villas projetées à construire sur
«n terrain sis rue delaCôteà Neuehâtel .

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

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

A vendre ou à louer, àquel ques minutes
du centre de la ville, dans une très belle
¦exposition , deux maisons eontiguës ren-
fermant chacune 12 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
«ourtier 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.

Henri de Siebentbal 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 aux Sa-
blons à Neuehâtel , tout près de la gare,
consistant en maison d'habitation nou-
vellement construite, atelier de menui-
sier-charpentier, hangar, jardin et ter-
rain de dégagement , le tout d'une sur-
face de 9600 pieds earrés. Pour visiter
l'immeuble, s'àdr. au propriétaire.

Album de flenrs des Alpes
par Mlle Annen , de Genève, pour servir
de modèles de peinture. Les planches se
vendent aussi séparément . En vente à
Neuchâtel , chez MM. Humbert et Ce,
Fritz Verdan et G-ust . Pnetseh.

Le bazar neuchâtelois
Eue de l'Hôpital.

Vient de recevoir un nouvel envoi de
Florida tant appréciée par les person-
nes qui en ont fai t l'emp loi pour enlever
toute espèce de taches sans altérer les
couleurs.

Mme Rose Frey ê_ceomà
l'honorable public de la ville et des en-
virons, pour tout achat et vente de meu-
bles, literie, lingerie et vêtements usa-
gés, ainsi que fonds de magasin.

Adresse: rue Chavannes II.

L,e DtDeron-pompe Moucnovaut,
fonctionnant p lus facilement que tout
ce qu'on connaî t j usqu'à présent.

Occasionnellement : deux tables ron-
des à prix réduit .

Au magasin Humbert et Cie
Un ameublement Louis XV, composé de
6 chaises garnies, un fauteuil et un ca-
napé, le tout garni en damas, à 320 fr.,
une table ronde à 70 fr. , une table à
jeu à 70 fr ., tables à écrire avee casiers
à 100 fr., 12 chaises cannées à 7 fr. 50.

Le tout complètement neuf. S'adr. à
L. Jeanrenaud fils, Ecluse 15.

Faute de place, on vendra
les meubles suivants :

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

Perches pour entrepreneurs , charrons ,
etc., perches pour haricots, 15 à 20000
échalas de perches, sciés et fendus , les
sciés à fr. 50 le mille.  Chez Moullet , au-
berge du Vignoble , à Peseux.

Tablettes pectorales de Keatino
ANNONCES DE VENTE

Ces tablettes sont recommandées par la
plus grande partie des médecins comme
l' un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la tous, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contienneut ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé , et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jour
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
rewerciments des personnes qui en font
usage. — Se vendant en boîtes de fr. l«SO
et fr. 41, à îïeucliàtei. ehez Henri
C-aeond , à Cliaux-de Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

2o3 A vendre 100 pieds de fumier de
basse-cour. S'adr. Trois Portes 4

260 A vendre un petit potager à 3
trous, avec accessoires. Evole 33.

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.

Au.- perregaBX et Perret
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 l'on
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
sauf 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
gros métier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  12 courant , dès 2 h. du soir ,
à l'entrepôt faubourg du Lac, plusieurs
établis , tous les outils d'un grand atelier
de menuiserie, ainsi qu 'un gran d assor-
timent de moulures.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 3 février 1877.

Greffe de paix.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis aux menuisiers-ebenistes,
Beau chêne de marais, eomp lélement

noir, poar 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'ad r. à M. Gaberel, à Greng, près
Morat. - ; "_

Ferdinand HOCH ££«, - £
du Trésor 2, rappelle au publie que son
magasin est bien assorti en graines po-
tagères, fourragères et graines de fleurs.
Beau choix d'oignons de jacinthes, tul i-
pes, etc., en vases, en 'tleurs et prêts à
fïp iirir
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— Dans sa séance du 31 j anvier, le con-
seil d'état a :

1* Autorisé le cit. Schweizer , Théodo-
re, domicilié à Chaux-de-Fonds , à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macien chef

2* Nommé le citoyen Guinand , François-
Emile, pharmacien , au Locle, aux fonc-
tions de membre de la commission d'Etat
<Je santé, en remplacement du cit. Recor-
¦don, Ch.-F.-Théodore , démissionnaire.

— Faillite de dame Thérèse Kuhl née
Mullen , bijoutière, à Neuchâtel . veuve de
Charles-Edouard Kuhl. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , jus-
qu 'au vendredi 9 mars 1877, à 9 heures
.du matin. Liquidation devant le tribuna l
qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le samedi'17
maïs-l-ffî .-dès les 9 heures du matin-.-.

— Faillite du citoyen Christian Struchen ,
époux de Amalie née Fehlmann, cuvetier ,
domicilié à Fleurier. Inscriptions au greffe
du tribuna l civil à Môtiers , jusqu 'au lundi

4> mars 1877, à 9 heures du matin.  Li qui-
dation devant le tr ibunal  de la faillite , à
•l'hôtel de ville de Môtiers , le lundi 12 mars
1877, à 3 heures après midi.

Extrait de la Feaille officielle

ttXX. _>E -ABON M -MIMT :
Pour DO au , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franc* par ia poste • 8»89
Pour * m»!., I- feuille prise au bureau • i»—

par la poste, fra nco » 5«—
Pour 3 mois, » » • 1»8*
Abonnements pris par la poste, !( c. en sas.

Pour 1 "étranger :
Pour nn an, » *î*5*
Ponr S mois. * °,5>

PBJ-SC SES A IWaf 0-8CES :De 1 à 3 lignes, 50 c De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, K e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ira
fois et I • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à f >5#.
P's'adr. an bur. 59 c Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames St c Les
•«noncesreçues jusqu'à midi les lnndis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

En vertu de l'art. 3 du règlement sur
la police des chiens, la direction soussi-
gnée iuvile les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 15 courant au
poste munici pal. Passé ce terme les re-
tardataires seront passibles de l'amende
réglementaire de 5 fr., sans préj udice
des poursuites qui pourraient être exer-
-cées contre eux pour la rentrée de la
taxe.

Neuehâtel , 5 février 1877.
Direction de p olice.

AVIS DE LA MIMCIPALITE

A vendre
une couple de beaux chevaux âges de
6 ans, bien dressés pour la voiture et
familiers sous tous les rapports.

Adresser les demandes par écrit ,
sous les initiales Z. B. 1226, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Berne. 103 Y

A îrendre chez Louis tavre, tonne-
lier, rue des Moulins 35.

Vins blanc et rouge pour porter de-
ÎH)rs,.à 50-e_ le litre.

Eau de vie de lie à 1 «20 c. le titre.
Eau de vie de marc à 70 c.
Eau de vie ordinaire à 50 c.
Eau de vie de prunes vieille , à t»20
Eau de vie de fruits à fr. _ .
Eau-de-eerises à prix raisonnable.
195 A vendre un laigre rond en

parfait état , de 6500 et 7000 pots. De
préférence on l'échangerait contre du
vin. S'adr. au bureau de la feuille.

Alex. Kaech, rne St-Hanrice 4
Agent et représentant de

MM. Parry et C% Birmingham et Paris
Asseline, l!f ilius et Collas, >
Ch. Hnvel et C, Cognac.
Jules Croudin , Bordeaux.

SAXS J.AIT
dite farine Dextrine

de J. Sambuc, ingénieur , préparée par
MM. Bidlingmeyer ei C*, rue du Bourg
4, Lausanne.

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

Se vend chez L.-A. Pochon , négocia nt
à Cortaillod.

Des aujourd mu. on liquidera
au grand rabais un grand choix
de paniers, garnitures diverses.

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

Farine alimentaire de Lâosa&fle



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

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

Nouvelles mesures métriques
verre blanc et verre noir

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

Pour les demandesen gros , s'adresser
à M. P. Patru , à Givors (France), poul -
ie mi gros et le détail , à la succursale,
rue Pierre Fatio 12, à Genève.

Vu la saisan 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.

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

Mlle STEIIYER
rue de l'Hôpital 14.

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

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

de longueur), 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 ponr lavages de tête, poudre de riz , bigoudis, ete.
Les dames de la vi l le  et des environs sont invitées à venir  s'assurer de la modi-

cité de mes prix.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderieh LANG

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

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

â 

Compagnie manufacturière

| SINGER
Machines à coudre en tous genres ponr familles et fabricants ; garanties.
Prix les plus avantageux. Au comptant 10 y. d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, BTTE DES TERBEATJX 3, NEXJCHATEIJ.

- ^ Les __________ H_i____. v^ntSb'eS sont toutcs extraites de piaîîtes fraîches ec.<-onc:en.
___-__-_________I___%S_ ! " ' ' seules les prïn eipes salutaires renfermés dar.s le Coca ,

2ÎN# ^TM.̂ _r_T^_P^5-g . S8i_HMk Ie baume célèbre, tout-à-ïa-fois caratif et fortif-int, tle
J^y^gr \\A U Y CuV^ _fi_î_flu__ ÎL. l'Indien du Pérou. Le manque total , dans i^- _ Andes ,

^T^PS SA § A 9%.' "___. 
* 
*̂ 

d'Asthme 
et de 

maladies tuber ._ !e_s_s n'est di. d'après
_S* ^ll_Sr**—AalmmmWSit'l 'iKp  ̂ *'ex- '• Humboldt qu 'à l'usage journalier , q:ie depuis les
__[ ^__^1___l_â-r^____8?i^_̂ ' 2 temps les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités
|Q la J Ï̂S^gPJffiljjj SSŝ p̂acOn scientifiques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
¦I boite ftlS^8'' »Wffl™""̂ "Frcs.4.56 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiaats agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. da H_mbo!_t, le
Professeur Dr. Sam p s on , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes mal-dies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les. Pilules ! s'emploie.!;
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le So. II contre les désordres
obstinés de là digestion, les hémorrhoïdes ete. Le No. III est indispensable contre toutes les iaï_ 'ass.s
des nerfs, hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales dt-s n.ris
(pollutions, impuissance) ete. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migrainaetc. La boite frcs. 4,

¦ 6 boites frcs. 22; le Éiacon , vin ou esprit, frcs. 4. 50; ies 6 _ac. frcs. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la ^Mohren-Apotheks" de Kayence, et par les dépôts :

Nenchàtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm , Boisot, pharm.
— Genève : Burkel frères , droguistes. '

MACHIN ES A VAPEUR VERTICALES
» IË\ >¦_!*_ 

4 DIP]L0M:ES B'HONNETTR

Il lOB/îraj l g * Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
._r ^^^^Ê^^^^ff ^  Médaille de Progrès à Vienne 1873
2 ^^^^^^B^SH Membre du Jury 1875.
_ . yfWT III _HX K Portatives , demi-fixes , fixes et loeornobi les de 1 à20 che-
_a rœ4B_ - HH

'
I vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules

** .sffl ii IB obtenu les p lus hautes récompenses dan s les expositions et
« 4 __OsliB_£__!' concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
g ¦ Ny^

BH^^
K prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes

«a IIP SEP montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
§5 i_-y=^ ĵjj te-_^|̂ faet espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
« ^|Br5Elll^B_lP^mier venu , s'app li quant  par la régularité de leur , marche
__ CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite,
w rvEXPiosiBUES * ̂ outes '

es industries, au commerce et à Pagriculture v

g Nettoyage faci le J. HERMANN LACHAPELLE,
*3 Envoi franco du k

PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Potssonmere, a PABIS.

Causerie parisienne
i

Nous sommes en plein carnaval : les fê-
tes se succèdent sous la république com-
me sous la monarchie , et les réceptions
du Président sont aussi nombreuses que
celles de divers souverains que nous avons
possédés.

Pour n'en donner qu 'une simple idée ,
il me sufûra de vous dire qu 'aux bals de
la présidence il n 'y a que quatre mille
personne, admises , el que les demandes
d'admission attei gnent le chiffre de vingt
mille.

Le duc d'Aumale a rouvert ses salons
qui se sont remplis de trois catégories de
visiteurs :

1* De fidèles du parti orléaniste.
2° De gens qui croient qu 'il est bon de

se mettre bien avec tout le monde.
3° De républicains qui ne redoutent pas

la candidature du duc d'Aumale.
Celte réouverture de salons est un symp-

tôme: les uns veulent y voir une sorte de
foyer de consp iration ; moi , je crois que
le duc d'Aumale s'est enfin aperçu que,

s'il attendait la chute de la république
pour donner des fêles, il risquait d'allen-
dre longtemps.

* *
Mais pendant que l'on s'amuse , la mort

ne perd pas ses droits : elle fauche impi-
toyablement autour de nous: comme des
soldais qui sont au feu , nous serrons les
rangs et nous continuons le combat de la
vie.

On signale la mort de Léon Gatayes ,
qu 'on avait oublié depuis quelques années,
c'est-à-dire depuis que diverses attaques
d'apop lexie l'avaient fait mourir en détail.

On trouve le nom de Gatayes dans les
écrils d'Al phonse Karr , dont il était l'a-
mi : cependant , dans quelques années ,
ceux qui rencontreront ce nom dans les
écrits du jardinier de Nice , ne le recon-
naîtront pas.

Léon Gatayes fui un élégant dans la su-
prême acception du mot ; quelque peu
musicien et légèrement littérateur , il fut
de ceux qui abordent lout avec un certain
éelat , mais sans génie : ce sont des mé-
téores qui passent: ils éblouissent un ins-
tant , mais disparaissent aussitôt.

M. Sardou vient de reparaître avec Dora,
une pièce où deux femmes, deux Espa-
gnoles, sont les tristes héroïnes.

Ce sont deux aventurières qui se livrent

Il y a vingt-deux ans que Bressan t étail
à la Comédie française. *

** *
Se battront-ils ne se baliront-ils pas?
Il s'ag it de deux financiers , M. de Sou-

beyran , ancien directeur du Crédit fon-
cier, et M. Isaac Péreire , dont le nom esl
suffisamment connu.

Ces deux Ttircarets modernes ont eu
des conflits d'intérêts et maintenant ils
brûlent de s'égorger.

Voilà eerte un progrès, et si les finan-
ciers en arrivent à se tuer pour leurs tri-
potages, nous pouvons compter que le
temple de la Bourse sera bientôt vide.

** *
Je ne sais si M. Phili ppart . le. financier

belge , voudrait verser le sang de tous
ceux qui ont nui  à ses intérêts.- mais ses
nerfs doivent être singulièrement surex-
cités.

Après dès efforts gigantesques , des
conceptions énormes, il succombe sous le
poids de la faillite , voyant toutes les So-
ciétés qu 'il avait fondées dispersées aux
quatre vents.

Il suceombe avee nn passif d'une tren-
taine de millions: il faut avouer , que le
chiffre esl joli , et je me demande combien
de petits rentiers. 'de modestes employés ,
vont voir leurs économies envolées sur
les rêves de M. Philippart.

Décidément la spéculation est une bien
belle chose. Louis de VALUèRES.

à toutes les intrigues et pratiquent sur
tout l' espionnage.

On prétend que l'auteur  aurait voulu
reproduire les traits de deux étrangères ,
dont l'une surtout a joué un rôle impor-
tant en France sous l'Empire.

Je pense qu 'on se trompe , l'auteur de
Babagas n'aurait pas tellement changé
d'opinions qu 'il insulterait  aujourd 'hui ce
qu 'il encensait autrefois

Mais après tout , il ne faut pas oublier
que c'est M. Victorien Sardou. qui , au 4
septembre , a forcé l 'impéraince à qui t ter
les Tuileries.

Alors , ce qu 'on pourrait en conclure ,
c'est que M. Victorien Sardou lourne à
tous les vents.

** *
Bressant , l'éminent acteur de la Corné

die française, se retire du théâtre.
Ce sera certainement une perte , mais

il faut s'en consoler en espérant que dans
la jeunesse actuelle on trouvera à le rem-
placer.

Bressant débuta dans la vie par être
clerc de nolaire.

C'est une chose singulière , comme le
séjour d'une étude influe sur les vocations
artistiques : on ferai! une longue liste des
écrivains, des poêles et des acleurs qui
sont sortis du notariat , sans compter ceux
qui y sont restés.

FEUILLETON

NEUCHATEL
A parti r du 1er février i _77 , le coke

sera vendu à fr. 4 les cent kilos, prisa
l'usine et payable comptant.

A vendre à la Poya près Fribourg
environ 42 ,000 pieds de foin dont
6400 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 neuf»
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.

USINE A GAZ



oooooooooooooo
0 ON CHERCHE 0
y dans un magasin de ferrerie à Zu- V
Q ricb , un jeune homme de la Suisse Q
Ô française qui aurait f'occasion d'ap- O
Q prendre l'allemand. Leçons et pen- Q
Â sion dans la maison. Vie de famille. Q
X Offres sous chiffre G. 107, à l'office X
V de publicité de Eod. Masse, à Zurich. __
0 M 453 Z 0r»_» _*_'_,_'__r _._* _._»"V_'_i _'_._'"N_', _,_', _,*-%o

255 Une vaudoise de 25 ans désire se
plaeer comme femme de chambre on
cuisinière, sachant bien la couture et le
repassage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau de celte feuille. - ,-v

256 Une jeune femme se recommande
p our faire des ménages. S'adr. rue du
Château 5, au plain-p ied.

25/ Une bonne nourrice est disponi-
ble tout de suite. A défaut elle accepte-
rait une place de releveuse. S'adr. chez
Mme Hochstetter , maison Perret , au
Plan près Neuchâtel.

Une jeune fiile bernoise, d' une bonne
famil le , âgée de22 ans , robuste , bien re-
commandée, connaissant parfaitement
le service de bonne maison , la cuisine
et ie jardin , parlant le français , cherche
une place dans une très bonne maison.
S'adr. sous les initiales Y 1220 W., à
l'agence de Publicité de MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne. C. 51. Y.

Une vaudoise qui .ait bien coudre,
voudrai t  se placer de suite comme fille
de chambre ou bonne. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Henri Jeanmo-
no d-Roulenaz , à Provence sur Concise.

2.9 Une jeune t i l le  neuehâteloise
désire avoir une piace de bonne ou de
femme de chambre ; entrée au 1er mars.
S'adr. à la domesti que de Mme Junod-
Perref , Vieux-Châtel 7, au 1er.

Une fribourgeoise qui sait faire la cui-
sine cherche une place en ville ou à la
campagne. S'adr. à Marie Christinat, à
Portai ban.

Une bernoise qui voudrait  apprendre
le français , demande une ptace de bon-
ned "enfant ou pour s'aider dans le mé-
nage. Bous certificats. S'adr. à Elisa
Probst-Dreehsler , à Fin.sterh ennen.(Berne

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

250 Un jeune vaudois, âgé de 17 ans,
sur le compte duquel on pourrait four-
nir de bons renseignements, désirerai t
se placer immédiatement soit comme
valet de chambre soit pour servir dans
un magasin. S'adr. pour d'autres infor-
mations au faub. de l'Hôpital 60.

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

Un jeune homme de IS ans, fort et
robuste, demande de suite une place de
domeslique, commissionnaire «m 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 p lusieurs
langues, cherche une piace de somme-
lier , valet de chambre ou eosher. Il
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme .
Clerc, Grand' rue 6.

OFFRES DE SERVICES

maître d'école
de la Suisse orientale désire une p lace
dans la Suisse romande comme institu-
teur ou gouverneur pour apprendre la
langue française et pour se perfection-
ner dans quel ques branches scientifiques.
Il préférerait être placé près Lausanne,
Neuchâte l ou Genève. Des offres sous
chiffre Z 100 à l'office de publicité de
Eod. Mosse, Zurich. M cpt LU Z.

200 un jeune homme libre du ser-
vice militaire , sachant les deux lan-
gues, cherche une place dans une
maison d'articles blancs ou nouveautés
soit comme voyageur ou dans le maga-
sin. L'entrée immédiate est préférée. De
bons certificats ainsi que les meilleures
références à disposition. S'ad. au bureau
de cette feuil le  sous chiffre J. W. 101

POUR HORLOGERS
On désire placer comme apprenti ,

un garçon de 16 ans , ehez un bon
horloger de la Suisse française, avec
l'occasion d'apprendre toutes les ré-
parations. On lient à une surveillan-
ce sévère. Offres sous chiffre X 98, à
l'office de publicité de Eod. Mosse,
Zurich. M 416Z

242 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande âgée*de 22 ans et de toute con-
fiance , cherche â 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, elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

La commune de Morat désire placer
ehez une bonne couturière une jeune
fille reçommandable de !6 ans. Pour
conditions s'adr. à M. Rod. Widmer,
boursier à Morat.

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

Un jeune homme de 16 ans, intelli-
gent , de bonne volonté et appartenant
à une famil le  respectable , désirerait se
placer immédiatement,- soit pour faire
un service de valet de chambre, soit
comme domesti que de magasin. S'adr.
pour rensei gnements à M . le pasteur
Franel . à Bevaix.

Demande de place209 A vendre un lit en fer, nouveau
sjj itème, magnifique, doré sur ftwd vert.
Un potager Très "peu usagé, pour 2 à 12
personnes; trois belles brouettes , des
pelles et pio.hes, à prix raisonnable.
Neubourg 1 -, au 1er.

On demande pour la France une bon-
ne cuisinière d'âge mur et de toute  con-
fiance. Entrée le 1er mars. S'adr. à Mme
Sophie Perreuocid , rue du Port 4, Neu-
châtel.

267 On demande pour le mois de
mars pour Genève une femme de cham-
bre sachant lire et écrire en fran-
çais , étant  recommandée, active et
inleiii gente , au fait des t ravaux à l'ai-
gui l le et repassant bien.

Pour le courant du mois on demande
pour Neuchâlel une jeune lille bien éle-
vée, robuste elaciive , sachant bien cou-
dre et repasser. Le bureau de cette
feuille indi qnera.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche à liftier au eentre de la
ville un petit local pou vant  servir de
magasin. Prière d'adresser les offres à
M. Alfred Jacot Sey bold , agent d'affai-
res, en ville.

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

19:3 On demandé e louer en vi l le  pour
la St-Jean prochaine , un appariement
de 4 à 5 pièces et dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

165 On demande a louer , en vi l le , un
bel appariement de 8 à 10 pièces , avec
écurie et dépendant- *.. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer de suite une chambre meu-
blé e, pour un monsieur. S'adr. faub. du
Lac 8. A la même adresse, une grande
et une petite chambre non meublées,
indépendantes et chauffables.

263 Chambre indépendante meublée
ou non. Evole 33.

262 A louer de suite deux jolies cham-
bres meublées, rue de l 'Industrie 16.

A louer Ecluse21 au rez-de-chaussée,
un local pouvant servir de bureau ou
magasin , avee arrière-chambre, cuisine ,
galetas et eave. S'adr. Ecluse 21 , 2me
étage.

A louer pour la St-Jean un logement
composé de 4 piècîs et dépendances.

S'adr. au magasin de M. Gurtler , rue
du Temp le neuf 20.

A louer un joli appartement rue de
l'Industrie -2. S'adr. au bureau de la So-
ciété de Construction , rue Léopold Ro-
bert

^ ___
265 A louer sine belle chambre meu-

blée. S'adr. rue de la Treille 4, au 3me,
264 A louer une  jolie chambre meu-

blée se chauffant  et une non meublée,
rue de l'Industrie 25, au 1er.

266 A louer une jolie chambre au so-
leil , rue des Terreaux 5, au 3me.

Place pourdeux coucheurs, rue Fleury
12, au second.
254 A louer de suite 2 chambres meu-

blées et une non meublée. S'adr . au bu-
reau.

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.

A louer pour St-Jean un logement de
8 chambres et dépendances. S'adr. pour
renseignements à Mlle Colli gnon au Ro-
cher St-Jean (Sablons) et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat.

233 A un monsieur , une chambre
meublée se chauffant ;  à la même adres-
se, un jeune homme tran qui l le  désire
partager une chambre à deux lits. Rue
de Seyon 13, au 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.

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

237 A louer de suite un petit lo» _-
ment en ville. S'adr. Trois-Portes 14.

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

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

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

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

•2 A remettre lout de suit? . 22. faubourg
de la Maladière . un appartement de cinq

¦ pièces et dé pendances. S'adr. étude du
notaire Junier , rue du Musée 6. 

221 A iouer un grand magasin avee
atelier . S'adr. à F. Dehn, tap issier, rue
du Sejon. 

182 A louer pour Si-Jean , à une dame
avee sa domestique , ou à deux dames ,
une portion de logement composé de deux
ehambres , .un cabinet , et de toutes les
dépendances nécessaires à un petit mé-
nage soigné S'adr . à Vieux-Châtel , rez-
de-chaussée, n* 3 de 11 heures à midi ou
de 2 à 3 heure = . _

175 Un jeune homme t ranqui l le  dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Maurice 11, au 1er.

A LOUER

268 Perdu dimanche , de St-Nicolas
en ville, une pelisse, qu 'on est prié de
rapporter au bureau de la feuille , contre
10 fr. de récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

La réunion de prières pour l'oeuvre
espagnole aura lieu mercredi pro-
chain , 7 février à 3 h . à l'Oratoire de
la Place d'Armes.

AVIS 1..11.RS

Jeudi 8 février à 7 h. du soir , confé-
rence publi que et gratuite donnée par
M. le prof. Giliiéro n

Sujet : Voyage en Turquie.
269 On demande a emprunter fr.

40,000 sur l^h ypothèquejd'un immeuble
assuré fr. 70,000. Adr. les offres A. B.
bureau de la feuille d'avis.

Grande salle du Collège de Co-
lombier,

2'>1 On demande à acheter de ren-
contre un crible en fer et bois pour cri-
bler de la groîse ou sable . S'adr. au bu-
reau d'avis.

236 Ou désire acheter u* bois de lit
en bon état , avec sommier. S'adr. Evole
35- 

08 DEMANDE h ACHETER

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

Cortaillod , le 26 janvier lb77.
H.-L. OTZ.

Avis aux vignerons

Une demoiselle de la Suisse al leman-
de qui a séjourné trois ans dans la
Suisse française et peu fournir  les meil-
leurs certificats, désire se p lacer comme
demoiselle de magasin Adr. les offres à
Mlle Carry , -Vieux-Châtel 6. A la môme
adre-se, ou aurait encore p lace pour re-
cevoir quel ques jeunes filles en pension.

Un j - U i i .

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

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'étatde
couturière. On regarde plutôt au bon
traitement qu 'aux gages. S'adr. au bu-
reau de placement Robert , à Bienne.

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
plaeer 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 iuitiales L S L N " 150,po ste restante,
Neuchâtel.

T.*i r_ _ *»n__ £k  Un jeune homme du
Ut.!-.!-*!-.U.C. canton de Zurich ,
qui sait le service postal et télégraphi-
que , demande une piace dans un bureau
de postes. L'adresse est donnée à l'ex-
pédition de cette feuille. 215

APPRENTISSAGES

Jeudi 8 février le.77, à 8 h . du soir au
collège latin.

Inscri ptions tumulaires et inscri ptions
de cloches dans le canton de Neuehâtel.
(̂ M. Albin Guinand , essayeur-juré)

Communication * diverses.
La séance est publi que.

Socsete d'histoire

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 7 février , à 8 h.
-Les dernières découverte-) géo-

graphiquefi .'
y Par M. le prof. Her_og.

Dernière Conférence :
Hue ascension au Parnasse,

vendredi 9 février à 5 h. salle circulaire.
Prix d'entrée fr. 1»50, pour les élèves

et pensionnats 75 c.

Conférences de M. Giliiéron



— Le manque de place nous oblige à
renvoyer au prochain numéro un « Com-
muniqué » sur une vente en faveur de la
Crèche de notre ville , qui aura lieu le 15
courant à l'hôtel du Mont-Blanc.

FARAGRELE
Messieurs les assurés sont prévenus

qu 'ils peuvent verser dès maintenant  le
montant  de leur prime pour l'exercice
1877 : à Neuchâtel , chez l'agent , M. J.
Wavre, avocat , et pour les autres loca-
lités chez i"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 Leuba , à Colombier , —
Pochon-Bindith et Ed. Berthoud Cou-
Ion , à Cortaillod , — Baillod , notaire , à
Boudry , — Gustave Lambert , à Chez-
le-Bart , — et Henri de Buren , _ Vau-
marcus. ."¦ "

A partir  du 1er mars, le montant  des
primes non pay ées 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  envie  de se faire assurer,
sont priés de s'inscrire avant le 1er
avril , chez l'une des personnes ci dessus
désignées.

Neuchâîel , 29 janvier  1877.
L'agent.

GRAND CONCERT
DOXX É PAR

H. MSinXVRIlt,
violoniste,

avec le concours de
M"' Niesilé-ï-enoir, cont ra l to , M. Mar-

tin, baryton , M. Leisen, basse.
Le piano d'accompagnement sera tenu

par M3" Cbapuis-Paquet , professeur,
à Genève.

Grande salle des Concerts
Mardi 6 février 1876,

à 7% h. du soir,

PROGRAMME :
V PARTIE

1. Fantaisie sur la Linda de
Chamouny, par M. Brei

• tenstein. Allard.
2. Célébrons ie Sei gneur ,

par M. Martin. Bupès.
3. L'Italienne à Alger , par

Mme Niestlé-Lenoir . Bossini.
4. Cavatine de la Juive, par

M. Leisen. Halévy.
5: Duo de Sémiramis, par

Mme N estlé-Lenoir et M.
Leisen. Bossini.

2»' PARTIE
1. Rêverie, par M. Breitens-

tein. Vieuxlemps.
2. Le Vallon , par M. Martin. Gounod.
3. L'étranger, par M""6 Nies-

tlé-Lenoir. Alary.
4. Grand air de Jérusalem ,

par M. Leisen. Verdi.
X >. Duo des Puritains , par

MM. Martin et Leisen. Bellini.

_»r__: des places : Loges grillées et pre-
mières galeries numérotées, fr. 3. —
Parterre ,fr. 2. — Secondes, fr. l.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le soir du concerta l'entrée
de la salle.

— Dans sa séance du 27 janvier , le con-
seil d'état a nommé:

1' Au grade de capi ta ine  d'infanterie,
les 1"* lieutenants :

Hoff , Eugène, à Chaux-de-Fonds , rang
du 25 janvi er.

Kissling, Emile, à Neuchâlel , rang do
26 janvier.

2° Au grade de î" lieutenant de cara-
biniers , le l ieutenant :

Ducommun. Paul-Augusie, à Chaux-de-
Fonds , rang du 25 janvier.

3* Au grade de lieutenant d'artillerie ,
les citoyens :

DuPasquier , Louis, à Colombier , rang
du 2o janvier

Dubied , Edouard , à Couvet. rang du
26 janvier.

de Chambrier . Robert , à Neuchâtel , rang
du 27 janvier.

_• Au grade de lieutenant d'infanterie ,
les citoyens :

Choparl , Albert , à Neuveville , rang du
25 janvier.

Convert , Ami , à Neuchâtel , rang du 26
janvier.

Dubied , Henri Alfred , à Fleurier , rang
du 27 janvier.

Favarger , Albert , à Neuchâlel , rang du
28 janvier

Gyger , Albert , à Neuchât el , rang du 29
jan vier.

— Voulez-vous des concerts , on en a.. .
mis partout , même à l'église, et ce qu 'il
y a de plus étonnant , on y court , on as-
siège les portes, le public est là à heure
fixe, tout disposé à vous écouter, même
à vous applaudir. Il ne faudrait pourtant
pas abuser souvent de sa patience en lui
servant , comme samedi soir , des sympho-
nies qui durent bien près d' une heure.
Fût-elle un chef-d'œuvre de Beethoven , ce
qui était le cas , et fût-elle jouée à la per-
fection , ce qui n 'était p lus tout-à-fait le
cas, une symphonie si longue et. après la-
quelle on sait que neuf autres morceaux
attendent leur tour , dépasse nos forces
et notre pati ence , et ne procure p lus au-
tant  de jouissance à ceux qu 'elle était des-
linée à récréer.

Heureusement la eharmante voix de Mlle
Bartkowska est venue raccommoder les
choses et effacer tout nuage de nos fronts .
C'est la première fois que nous avons le
plaisir à Neuchâtel d'entendre l'aimable
cantatrice , et nous espérons que l'occa-
sion de l' applaudir  se présentera de nou-
veau sans trop tarder.

.1. Stiehle est un violon de premier or-
dre , classique et correct . 11 a obtenu un
succès attesté par de vifs applaudisse-
ments , voire même, chose inouïe , par une
couronne lancée de la seconde galerie
d'une main mal assurée.

Le bon publie , aux p ieds duquel cette
couronne est tombée , a pu croire un mo-
ment que c'était à lui qu'elle s'adressait.
De fait , et sans vouloir faire tort à B.
Stiehle , nous en tressons ici une de recon-
naissance à ce bel auditoire du concert
de samedi , si nombreux el si bien veillant ,
resté bravement à son poste jusq u 'à onze
heures.

Nous en aurions également une pour
la foule qui assistait le lendemain au con-
cert de Mlle Blum au temp le du bas. Cha-
cun d'ailleurs paraissait heureux de voir
que le public eût si bien répondu à l'ap-
pel de la bénéficiaire et des artistes qui
ont prêté à celle-ci leur obligeant et gra-
cieux concours Les chœurs chantés par
l'Orphéon , en particulier le premier et le
dernier, accusent chez cette brave Société
harmoni que des progrès marqués , dus à
un travail  soutenu autant qu 'à l'habileté
du directeur

X £ I C- I A T E- ,  n

Raguse, 4 février. — Le prince de
Monténé gro a déclaré aujourd hui  à la
Porte qu 'il acceptait la proposition de né-
gociations pour la paix et qu 'il était  dis-
posé à traiter directement.

Rome, 3 février. — Un bref du pape
adressé aux cercles catholiques conseille
de s'abstenir de partici per aux" élections
politiques

"Vienne , 3 février. — Par suite de la
réponse de la Porte au sujet des garan-
ties, la Serbie a interrompu les négocia-
tions. Les garanties demandées rendraient
illusoire le statu quo.

On mande de Bucharest que 1. Rouma-
nie a de nouveau chargé ses agents de
démentir  le bruit d' une alliance roumano-
russe. Il ne saurait être question d'une
partici pation de la Roumanie à une action
belliqueuse éventuelle de la Russie.

— Près de 13, 000 demandes d'admis-
sion à l'Exposition universelle de 1878
sout déjà parvenues au commissariat gé-
néral.

Dans ce chiffre Paris figure à lui seul
pour 7,800.

Il reste donc 5.200 demandes pour les
départements , mais , il y a lieu de remar-
quer que par suite du retard apporté dans
l'organisation des comités en province , il
se présentera d'ici au 1er février prochain
un nombre au moins égal de candidats.

En résumé , on peut dire , sans crainte
d'être démenti ,  que le chiffr e des deman-
des d'admission atteindra certainement
18 ou 19,000.

NOUVELLES ETRANGERES

CONCOURS
Ensuite de l'autorisation <le la Direc-

tion de l'instruction publi que (art. 82 de
la loi scolaire), la commission d'éduca-
tion de la Coudre met au concours le
poste d'instituteur de son école perma-
nente mixte

Obligations: celles prévue par la loi.
Traitement fr 1400. Entrée eu fonctions
au mois de mars prochain. Logement
dans le bâtiment de l'école si on le dé-
sire.

Les aspirants à ce poste sont priés de
s'adresser au soussigné, et de lui en-
voyer leurs pap iers et certificats d'ici
au 20 février ,

La Coudre , 1 février 1877.
Au nom de la commission d'éducation ,
lie secrétaire. A LBERT DE M ERVEILLEUX .

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

On prendrait  en pension un ou deux
enfants de 0 mois et plus , qui seront bien
soignés. S'adr. à Fritz Jost , à Fenin.

180 Une maîtresse tailleuse et lingère
se recommande pour de l'ouvrage et se
charge aussi de la façon d'habillements
d'hommes et d*enfan!s. Prix modéré. La
même demande une apprentie. S'adr.
rue de l'Industrie 24, Ame étage. — Au
même endroit on fait la barbe et coupe
les cheveux.

Le citoyen François Ducommun , à la
Prise près Corcelles informe le public
qu 'il ne reconnaîtra aucune dette que
Evald Perrochet , ci-devant domestique
éhez lui , pourrait contracter en son nom
en le citant comme répondant.

Mad. veuve Mul le r , à Mulheim Grand-
Duché de Bade , reçoit ehez elle des
jeu nes filles pour leur ensei gner l'alle-
mand , la musi que et les initier aux soins
du ménase. Conditions très modérées .

(H 82 N)

Janvier 1877.
Mariages.

Auguste Etatiser , menuisier , et Mélanie
Morthier , horlogère , les deux domiciliés
à Colombier.

Ulrich Burri , domestique , et Anna-Ma-
ria Rufer . domesti que , les deux domi-
ciliés à Colombier.

Naissances.
8 janvier. Un enfant du sexe féminin ,

illég itime.
17. Charles , à Edouard-Al phonse Mar t i n

net et à Frédérique-Charlotte née Holtz ,
vaudois.

23. Alexandre , à Jean-Léopold Berner
et à Adeline-Elisa née Monnier , argovien.

23. Marie-Julia , à Charles-Edouard Gau-
they et à Lucie née Robert , vaudois.

28. Un enfant du sexe masculin , né-
mort , à Jean DShler et à Lina-Augustine
née Marendaz , bernois.

29. Un enfant du sexe féminin , né-mort ,
à Henri .Vust et à Sophie Muller née Sim-
men , argovien.

30. Paul-Edmond , à Paul-Arthur San-
doz et à Lina Valérie née Bobillier , neu-
châtelois.

Décès.
10. Un enfant du sexe féminin , illégi-

time , deux jours.

, % Une des publications qui font le
plas d'bonneor i notre presse nationale ,
est la Revue suisse de beaux arts, d'ar-
chéologie, de littérature et de bibliogra-
p hie. Ce journal . pnb !ié à C- .ève sous la
direction de M. John Grand-Cartere t , pa-
raît en deux éditions : une édilion dite or-
dinaire, (dont le pri x annuel d'abonnement
esl de fr 12). et une édition dite de luxe
(coûtant 35 fr. par an et 20 fr. pour six
mois), qui. outre le même texte que la
précédente , offre chaque mois de magni-
fiques gravures hors texte exécutées par
des artistes suisses spécialement pour
cette publication

M. John Grand-Carteret est entouré de
nombreux collaborateurs parmi lesquels
nous remarquons , tant  pour la partie lit-
téraire que pour la partie artistique , un
certain nombre de Neuchâtelois : MM
Alexandre Daguet, J.-U. Bonhôte , George
Jeanneret , A. Bachelin , C. Ayer , Albert An-
ker. Gustave Jeanneret , Ed. Jeanmaire ,
Fritz Landry, Osrar Hugucnin , Paul Ro-
bert.

Chaque numéro contient des articles
variés et intéressants : éludes spéciales ,
notices sur l'histoire , ("archéologie, les li-
vres nouveaux , les publications artisti-
ques, une chroni que des lettres el des
arts. etc. En irau t res  études , elle publie
en ce moment sous le t i tre de: « Esquisse
d'une histoire de la publication illustrée
en Suisse, » des articles très intéressants
dus à la plume compétente de M. A. Ba-
chelin.

On peut s'abonner chez les principaux
libraires suisses , et plus spécialement à
à la librairie Jules Sandoz , à Neuchâtel
el à Genève.

Etat civil de Colombier.

Vaud. — Une grève de compositeurs
survenue lundi 29 janvier dans la plupart
des imprimeries de Lausanne , a rendu
la publication des journaux vaudois diffi-
cile. Celte grève irréfléchie n 'est aucune-
ment motivée par une question de salaire ,
l'assemblée des patrons ayant spontané-
ment décidé que celui-ci serait , dès le 1**
janvier 1877, élevé de 10',,, mais résulte
simplement d'une exigence formulée par
les ouvriers dans la réglementation du
travail dans les ateliers , exi gence que les
palrons n'onl pas cm devoir accepter.

NOUVELLES SUISSES

Danse publique ^ffUJ
des XIII Cantons, à Peseux. Musique
Girola.

Conférence religieuse
Mard i G février à 8 h. du soir, au tenu

pie du bas, par _n_ . le professeur
_P«eret, de Lausanne, sur

Le Siècle et la Foi.

Mercredi 7 février à 7 1|2 h. du soir, au
collège.

Le système métrique
par M. le prof. Vielle. *

Les communiers externes de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée de géné-
rale commune aura lieu le second
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. BOUVIEE.

Conférence à Corcelles.

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 l i t térature allemande.

Prix d'entrée : fr. 1»50.

CONFERENCES ACADÉMIQUES


