
Avis de la Municipalité
IMMEUBLES A VENDRE

La Munici palité de Neuchâlel rendra
par la voie de la minute et des enchères
publi ques, le mardi 27 février 1877, dès
3 h. après-midi , au 1er étage de l'hôtel
munici pal , le domaine qu 'elle possède
aux Prises du Vauseyon , connu sous le
nom de la Prise Châtelain , traversé
par le Seyon , et limité au nord par le
chemin de fer Franco-Suisse et au midi
par la nouvelle route de l'Ecluse.

Cette vente se fera soit en bloc, soit
«n deux lots, comprenant :

Le premier , la partie du domaine
située au sud du Seyon , consistant en
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et 2 étages, bâtiment, attenant à usa-
ge d'écurie, remise et fenil , p lus, un bâ-
timent de four et buanderie , avec ter-
rain contigu en nature de verger,jardin ,
terres labourables et boisées, de la con-
tenance de 2 arpents et 3»9 perches.

Le second, la partie du dit domai-
ne située au nord du Seyon , consistant
en maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée et un étage, avec terrain atte-
nant en nature de verger planté de
nombreux arbres fruitiers , vigne et jar-
din , de la contenance de 357 perches.

S'adr. pour tous renseignements en
l'étude de M Clerc, notaire, à Neuchâ-
tel, dépositaire de la minute de vente.

_A. VENDRE
la maison connue sous le nom de

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

S'adr. rue de l'Hôp ital 11.
Henri de Siebentlml exposera

en vente par enchères publiques, lejeudi
15 février 1877 à 3 h. après-midi , en
l'étude de Charles Colomb, notaire à
Neuchâtel , une propriété située aux Sa-
blons à Neuchâtel , 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 carrés. Pour visiter
l'immeuble, s'adr. au propriétaire.

Mlle Kôhler vendra pendant trois
jours seulement , rue Purry n° 2 , au
plain-p i ed . un joli choix de tabliers
pour dames et enfants, en étoffe
de fil de très bonne qualité , ainsi qu'en
moiré. Les dames de la ville sont priées
de venir voir la marchandise.

ANNONCES DE VENTE

2bo une belle propriété près de !a
vil le de Neuchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; ja rdin , verger et vi gne au
pri x de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal indi quera.

A VENDREVente d une maison à Bondry
Le lundi 19 février 1877, des

les 7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques dans
l'hôlel de ville à Boudry, d'une propriété
sise à Boudry, lieu dit aux Esserts, se
composant d'une maison d'habitation
récemment construite renfermant un ap-
partement , et d'un terrain attenant en
nature de jardin et pré contenant envi-
ron 7 émines.

S'adr. -pour voir l'immeuble à M. Be-
noit Probst , cordier, à Boudry, et pour
les conditions au notaire F.-A. Jacot , à
Colombier.

Vente d'immeubles
La famille Javet, soit les hoirs de feu

Guillaume Javet , voulant sortir de Tin-
division , exposeront en vente aux en-
chères publi ques le lundi 26 février
1877, à 7 h. du soir, dans l'hôtel du
Cheval-Blanc , à St-Blaise, les immeu-
bles suivants :

TERRITOIRE D'EPAGNIER
Art. 116, f° 1, nM 58 et 59. Sous les

vignes, vigne et pré de 179 perches
90 pieds, soit A Ij 2 ouvriers ; la vigne
contient 99 perches 30 pieds, soit 2 1|2
ouvriers , le pré ou verger planté d'ar-
bres fruitiers conlient 80 perches 60
pieds, soi! 2 ouvriers.

Art. 117, F 2, n" 49 et 50. SOUS les
vignes, vigne et pré de H 5 perches
50 pieds, soit 2 9[10 ouvriers ; la vigne
contient 68 perches 40 pieds , soitl 7]10
ouvriers, le pré ou verger eorntteulr 47
perches 10 pieds , soit 1 1[5 ouvrier .

Art. 118, f" 5, n* 25. Fin de Man-
ge, champ de 111 perches, soit 1[4 de
pose forte.

Art. 119, f° 6, n° U. Pin de Man-
ge, champ de 517 perches, soit 1 3j4
pose environ .

Art. 121 , f» 10, n' 31. Prés Menod,
pré de 481 perches, soit, I 3j5 pose ; et
limité à l'ouest par le chemin de Thielle
à Epagnier.

Art. 122, f° 10, n» 34. Prés Menod,
champ de !33 perches, soit 1|3 de pose
environ.

Art. 123, f" 10, n° 47. Prés Menod,
champ de 165 perches,soitl [2 pose forte.

Art. 124, f» 11, n« 3. Marais d'É -
pagnier, pré de 307 perches, soit une
forte pose. Cet article joute au nord
l'article 116 ci-devant.

TERRITOIRE DE THIELLE
Art. 38, f° 7, n»s 9 et 10. Les Plan-

tées, vigne et pré de 245 perches, soit
6 1(4 ouvriers ; la vigne contient 129
perches, soit 3 3[I0 ouvriers, le pré con-
tient 116 perches, soit 2 95[100 ouv.

TERRITOIRE DE WAVRE.
Art. 171 , f» 7, n° 24. Sous les Bu-

gnon, (champ montant), champ de 405
perches, soit t 3[10 pose.

Le citoyen Charles-Emile Javet , ex-
posera en venteaux enchères publi ques,
au jour , lieu et heure sus- indi qués, les
immeubles suivants qui sont sa proprié-
lé particulière.

TERRITOIRE D'EPAGNIER
Art . 127, f9 2, n05 45 et 46. Sous les

vignes, vigne et pré de 115 perche*
SO pieds, soit2 95|i00 ouv ;la vi gne con-
tient 61 perches 70 pieds, soit l I [2ouv .
fort , le pré contient 53 perches 80
pieds, soit I 113 ouv. fort.

Art, 128, f° 5. n° 26. Pin de Man-
ge, champ de 112 perches, soit 1[3 de
pose fort.

Art. 129, i" 10 n» 32. Prés Menod,
champ de 159 perches, soit 1|2 poseforte.

Art. 130 , f° 10, n« 48. Prés Menod,
champ de 170 perches, soit 57[100 de
pose environ.

: Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser à Ch. Dardel , notai re, à Saint-

- Biaise.
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— Faillite du citoyen Louis Grandjean
fils , horloger et cabarelier, domicilié à
la St-Olivier, rière la Côle-aux-Fées, fils
de Victor Grandjean. Inscriptions au greffe
du tribuna l civil de Môtiers , jusqu 'au lundi
b mars 1877, à 9 heures du malin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite , à
l'hôlel de ville de Môtiers , le lundi 12 mars
1877, à 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Cons-
tant Bugnon , cordonnier, époux de Pau-
line-Elisa née Giroud, domicilié à Fleu-
rier , où il esl décédé le 12 janvier 1877.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
à Moliers , jusqu 'au samedi 24 février 1877,
jour où elles seront closes el bouclées à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Moliers , le sa-
medi 3 mars 1877, à 2 heures après-midi.

— Par sentence du 30 janvier 1877. le
tribunal civil du disirict a prononcé la
séparation de biens des conjoints Henri-
Albert Ganguillet , monteur de boîtes, na-
guères. établi à Neuchâtel. actuellement
domicilié à Bienne, originaire de Cormo-
ret (Berne), fils d'Albert-Frédéric el de
Marianne née Weiner , d'une part , et da-
me Adoline Ganguillet née Niederhausern ,
originaire de Boivj i (Berne) domiciliée à
Neuchâlel. fille de Benoit-Auguste el de
Zélie née Erbeau , d'autre pari.

Elirait de la Feaiïic «fficielie

feî> A vendre , faute d'emp loi , un petit
fourneau en fonte, peu usagé. S'adresser
faubourg du Crêt 7, au second.

LOUIS BELIER, _£¦££
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
noaveautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
publie et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu 'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

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

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

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

Au magasin de fayenee de Mlle Stei-
ner, reçu les bouteilles nouvelles
mesures et chopes.

En commission, bagnes anti-rhu-
matismales , chez Georges Favre, rua
de l'Hôpital 2.

PBIX S»E l'ABOSXBStEST :
P»nr no an, la fenilleprise au bureau lr. 7.—

expéd franc» par la poste • S»8t
P»ur C n*is. la feuille prise au bureau • t»—

par la peste, francs • 5.—
Peur 3 nais, » » • S>St
Abonnements pris par la poste, i* c. en sus.

Peur l'étranger :
Peur on an, • 15.51
Peur S mais. > 8>5t

FELIX SSS AKXOIICZS :
De 1 à 3 lignes, 50 c. 'Ce » i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 14 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
'ois et 1* ensuite. Avis de mort de fr. 1 à ! .59.
Pr s'adr. au bur . 50 c Indications écrites, tôc .
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 89 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les tandis, m ;r-
credis et vendredis paraissent le lendemaïa.

¦**-- A CORNAUX
Le lundi  12 février courant , dès les 7

h. du soir, à l'hôtel de Commune à
Cornaux , il sera exposé en vente par
enchères publi ques , les immeubles ci-
après désignés, appartenant :

A) A M. Pierre-Auguste Vogel.
Territoire de Cornaux.

1. Art , 97, p l.f» 19, n° 49 du cadastre.
Les Basses, vi gne de 2S perches 90
pieds. Limites : nord les hoirs de J.-A.
Clottu , est les hoirs Andrié, sud les hoirs
de dame Mélanie Clottu , ouest le Euz
de Grange.

2. Art. 98. p l. S» 20, n° 22 du cadas-
tre. Les Gelènes, vigne de 35 perches
90 pieds. Limites : nord Mme Adèle
Clottu , est M. Al ph. Clottu , sud M.Jea n
Isch, ouest M. Henri Droz.

3. Art, 99, pi. P> 23, n°31 du cadastre.
Les Combes, vigne de 138 perches,
Limites : nord les hoirs de dame Méla-
nie Clottu , est le. chemin du Longin .
sud et ouest la forêt.

B) A M. Louis Belperroud.
Territoire de Wavre.

4. Art . 18, p i. f° 5, n* 24 du cadastre.
Les Bnaox, champ de 267 perches.

S'adr. pour les conditions à M. Ed.-L.
Boliier , huissier , à St-Blaise, ou au no-
taire J.-F. Thorens, dépositaire de la
mini i lA

Vente d'immeubles

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 grand assor-
timent de moulures.

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

^ . >'•-. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Au magasin

E. B0IIRQ11-F0RNACB0N
Place du Marché

Neuchâtel
On peut se procurer les

Nouvelles usures
en beau et fort verre, jaugeage et con-

tenance garantis.



Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
Prix les p lus avantageux. Au comptant 10 ' ,.'« d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3,|RTTE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL.

CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des _E_panetienrs &

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 coffires-forts portatifs.
Sustenteurs , vases en métal blanc, pour extraire le jus cuit de la

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

LE LIEU DE JAUGEAGE A SCHAFFHOUSE
RECOMMANDE

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

Série de 1-50 gr. tolal 100 gr. fr. 3»— \f- ju.
» * 1-400 » » 200 » » 4»20 J s-€ .
» » 1-200 » » 500 D » 5»90 ' !% , -.
» » -4 - 500 » » 1000 » » 8»40 \ g»i- " <" .
» » 1-1000 » » 2000 » » 44*85;f5* ' ,;

Ces poids massifs ne sont pas à confondre avec les poids français, remp lis en
dedans de plomb.

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

Godefroi ZIEGLER, j augeur.
Des envois au dessous de fr . '25 contre remboursement. 

^^

HACHES-PAILLE
Réduction de prix.

Heinrich LANZ , Mannheim. Pinte à louer
A remettre pour St-Jean 1877, ta pinte

actuellement tenue par Mlle Julie Béguin,
au bas du village de St-Blaise el apparte-
nant aux hoirs Vircbaux-Junier. S'adresser
jusqu 'au 12 février courant au notaire J.-
F. Thorens, à Sl-Blaise.

281 A remettre pour cause de départ
à 5 minules de la ville , 2 logements avec
cave, bûcher et jardin , si on le désire.
Vue splendide. Prix modérés. S'adresser
Trois-Portes 12.

2»0 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 10, au rez-de-
chaussée. .

A louer de suite une chambre meu-
blée, 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'Industri e 16.

A louer pour la St-Jean un logement
composé de 4 pîècss 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 une 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, an 1er.

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

Place pour deux coucheurs, rue Fleury
12. au second.

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

224 A louer une chambre meublée ,
Ecluse 4.

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

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.

254 A louer de suite 2 chambres meu
blées et une non meublée. S'adr. au bu
rean.

2 A remettre lout de suite , 22, faubourg
de la Maladière , un apparlement de cinq
pièces et dépendances. S'adr. élude du
notaire Junier , rue du Musée 6.

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

On offre à louer pour Saint-
Georges, une chambre meublée
ou non , de préférence à une
dame ; on peut donner la pension
si on le désire. S'adr. à Madame
Hugueniu-Dardel, à Peseux.

274 On offre à louer , à deux messieurs
tranquilles , une chambre meublée à deux
croisées ct ayant belle vue;  pension si on
désire. S'adr. à P. -II. Huguenin . Boine 5.

275 Chambre propre , à louer , conditions
avantageuses. Industrie 3, rez-de-chaus-
sée.

276 Deux chambres indépendantes, meu-
blées ou non , bien disposées pour un bu-
reau . S'adr. rue des Terreaux 7, 2me éta-
ge, à droile.

277 A remettre de suile ou pour la Sl-
Geors.es , à une ou deux personnes Iran-
quilles , un joli petit logent en I comprenant :
chambre , cabinet , cuisine , galelas , cave
et jardin , très agréablement silué dans
une belle localité du vignoble , à proximité
du chemin de fer el de la roule cantonale.
S'adr. au bureau de celte feuille.

279 A louer une bonne chambre meu-
blée, avec ia pension , rue de l'Orangerie
6. an 3me. 

278 A louer une chambre non meublée,
rue Purrv 6, au rez-de-chaussée.

A LûBSB

On achèterait d'occasion
ON uîmnnE & ACHET ER

les meubles suivants , s'ils sont bien
conservés et à des prix raisonnables :

Harmonium on piano , buffet de ser-
vice, table à couiis.ses et lavabo. Ecrire
franci) , jusqu 'au 15 courant , X n° 40,
poste restante . Neuchâtel.

282 On demande à acheter ou à louer
une petite propriété de 5 ou 6 chambres
avec dépendances. Déposer les offres au
bureau d'avis , avec indication du prix .

On cherche à acheter 2000 échalas en
chêne. Offres à adresser à P. Nippel ,
Matijobia-Belmont . Neuchâtel.

Le Bibliothèque publique désire
se procurer Ja collection comp lète des
jou rnaux  suivants : Union Libérale,
National , Patriote , Réveil et Val de-
Rus, des années 1871. li, 73, 74, 75.

À LOUER
Pour la St-Georges 1877, on offre à

louer à Valangin :
Un grand atelier de onze fenêtres, lits

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

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

8b8 A louer, faub. du Crèt, uu petit
appartement de 3 pièces, avec dépen-
dances. S'ad. à M. le prof. Vielle, hôtel
Fauche.

A louer dès la St-Jean prochaine, à Bou-
dry, dans une maison neuve au centre de
la ville , un rez-de-chaussée el un pre-
mier élage où l'on pourrait établir un res-
taurant ou un magasin. Conditions favo-
rables. S'adr. à Joseph Moriggia , au dit
lieu.

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 ia Côte 11.

Extraits de Malt da Dr G. W1HDER à Berne
Chimiquement par. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»46
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1B 5*
A Kodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis ¦ )»39
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»9f
"Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»6*
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»3#
D'après Iaebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»5#
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qni aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les phar.-.iacies à Neuchâtel, Chaui-de-Fonds, et Locle. c hez MM. CHAPPUIS,

m Ponts, ANDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH, pharmacien, à Couvet.

S.UfS LAIT

dite farine Dextrine
de J. Sambuc, ingénieur, préparée par
MM. Bidlingmejer et Ce, rue du Bourg
4, Lausanne.

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

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

Meubles à vendre: secrétaires , table
ronde , canapés , commodes , un fau-
teuil , etc. S'adr. à Fritz Dehn , tap issier,
rue du Seyon.

Farine alimentaire de Lausanne

Recommandation médicale
Huile de foie de morue ferrugineuse , extraordinairement emeaee contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'hvdrop isie, le dépérissement, les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pituitaire s
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée, donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour, contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à i fr. 60 c, de la pharmacie W. Bogg, zum Zeit-
glocken. à Berne.

Dépôts à Neuchâtel, pharmacie Matthey, à la Chaux de-Fonds, pharm.
Boisot. au liocle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein, et
dans toutes les principales pharmacies de la Suisse. {B 940)

très belles

MI6NARMSESII1 1 u li n_ n U I y t w
venant directement de fabrique.

Prix très modérés.
Dépôt chez Mme MONTANDON, rue de

la Balance 1, maison Sandoz, vétér.
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 , couriier , Neuchâtel .

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.

POUR DAMES



iuc ues rausses D rayes 10, a i Honneur
d'annoncer à messieurs les propriétaires
et au publie , qu 'il vient de s'établira son
compte pour aller en journée et pour
fout ce qui concerne son état. Il espère
par un travail soigné, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Albert Hunziker , jardinier ,

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES
258 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 feuille sous chiffre J. W 101

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

Un jeune homme de 19 ans. qui a fai t
on apprentissage de 2 i ] 2 années, au cou-
rant de tous les travaux de bureau, cher-
che, dans le but de se perfectionner dans
le français , une place dans un bureau où
il pourrait gagner sa pension. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre A. Z. 92.
au bureau de celle feuille.

CONCOURS
Ensuite de l'autorisation de la Direc-

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

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

Les aspirants à ce posle sont priés de
s'adresser au soussigné, et de lui en-
vover leurs papiers et certificats d'ici
au '20 février,

La Coudre, 1 février 1877.
Au nom de la commission d'éducation,
Le secrétaire, ALBERT DE MERVEILLEUX.

Àssemolée générale des actionnaires,
le mercredi 7 mars 1877, à 1 I h. du
matin à l'hôtel.

Ordre du jour :
Rapport de gestion et 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 eàçle
d'admission.

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

SOCIÉTÉ
DU

Grand Hôtel du Mont-Blanc

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Le dividende pour l'exercice 1876 est
fixé à fr. 80. 1! est payable dès ee jour,
à la eais.e de la Banque à Neuchâtel et
nus caisses des agences dans le canton ,
sur la remise du coupon n° 22 accom-
pagné^d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le 7 février 1877.
La Direction.

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

273 On demande pour l'Angleterre , un
domestique qui puisse produire de bons
certificats et qui  soil bien au courant d'un
service de maison. Bons gages. S'adr. à
M. Jacot Miéville, à Colombier.

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

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

Pour le courant du mois on demande
pour Neuchâtel \u:e jeune fille bien éle-
vée, robuste e!active, sachant bien cou-
dre et repasser. Le bureau de cette
feuille indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Jeudi 8 février lo7*7, à 8 h. du soir au
collège latin.

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

Compte-rendu du »econd volume de
l'Histoire de la Confédération suisse, de
M. Yul l iemin , par M. le prof. Daguet.

La séance est publi que.

AVIS DIVKRS
Société d'histoire

283 11 a été prêté dans le courant de
l'été de l'année dernière , un volume relié
du Jo urnal de la Jeunesse , second semes-
tre de 1873. La personne de la ville à qui
ce volume a été confié , esl instamment
priée de le rapporter au bureau de celte
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Moulin neuf dit du Haut
A St BL AISE

A. Baiimann , meunier , informe le
public que son moulin à l'ang laise est
maintenant  tout-à-faii 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 fari nes.

On peut at tendre chaque jour sur les
moutures;  place pour loger les chevaux ,

L'assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour le lundi  19 février
1877, à 10 heures du mat in , à l'hôtel de
ville d'Yverdon.

ORDRE DO JOUR :
1° Compte-rendu du Conseil d'adminis-

tration et rapport du Comité de sur-
veillance sur l'exercice de 1876

2* Examen et , s'il y a lieu , approbation
des comptes de cet exercice.

3« Fixation du dividende.
Yverdon , le 5 février 1877.

Le Directeur,
Louis MICHOD.

428 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande à l'honorable public de la vi l le
et des environs , pour le polissage, ver-
nissage et raccommodage des meubles à
domicile et dans l'atelier , ainsi que pour
le Cirage des parquets.

S'adresser au magasin de fournitures
Dessouslavy et Landi-s, rue du Temp le-
Neuf.

Omnium vaudois

Musique pour danse
Pour petites soirées dsnsantes ; 2 a 3

musiciens (clarinette , violon , contrebas-
se) ; pour danses publique » : 3,4 à 5 musi-
ciens ; pour grands bals : 4 à 8 musiciens
(musique à corde ou en cuivre).

A la même adresse on se recommande
pour accorder les pianos S'adr. en (ont
lemps à J Sluder , musicien . Terre-rouge,
près St-Blaise.

Attention
Ayant appris que le bruit court que

j 'ai remis mon magasin , je viens annon-
cer que c'est Mlle  Céianie Gaberel , mer-
cière, place du Marché. Je me recom-
mande en même temps au publie en
général et à ma clientèle en pariiculier ,
pour tout ce qui concerne mon commerce
d'épicerie, vins , li queurs et papeterie. Je
ferai mon possible pour contenter les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Marie-Iiouise Gaberel,
rue de la Treille 5.

Offres : Une demoiselle de la Suisse
allemande, parlant et écrivant les deux
langues, pour servir dans un magasin;
on n'est pas exigeant pour le gage. —
Plusieurs commis et volontaires pour
maisons de commerce. — Personnel
complet pour hôtels et familles.

Demandes : Pour l'Angleterre,
dans un grand pensionnat , une inst i tu-
trice d'expérience pour enseigner le fran-
çais, et d'autres institutrices enseignant
les deux langues ou la musi que et le
français .

Pour la Russie , plusieurs pre-
mières bonnes. Pour Lausanne et
les environs, plusieurs somuielières
pour cafés , restaurants et hôtels. Pour
l'Allemagne , bonnes , sommelières,
femmes de chambre et cuisinières.

Adresser les offres franco, avec réfé -
rences, photograp hie et indication de
l'âge, à l ' inst i tut  autorisé de p lacement
E. Sehmidt , à Lausanne.

Offres el demandes d'employés

Compagnie des vignerons
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale, pour le
mercredi 14 février couranl , à 11 heures
du malin , à l'hôlel de ville

Messieurs les propr ié ta i res  de vignes
qui désirent devenir membres de ta dite
Compagnie , sonl invités à s'adresser à cet
effe t jusqu 'au jour indi qué, à son secré-
taire U. Jean de Merveilleux

Il est en outre rappelé aux propriétai-
res non bourgeois qu 'ils peuvent se met-
Ire au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie , en se faisant recevoir à
titre de membres externes Le Comité.

175 Un jeune homme tranquille dé
sire partager sa chambre. Bue Saint
Maurice 11. au 1er.

Jeudi 8 février à 7 h. du soir , confé-
rence publique et gratuite donnée par
M. le prof Gjlliéron

Sujet : Voyage en Turquie.

Grande salle du Collège de Co-
lombier.

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

On cherche à louer au centre de la
ville un petit local pouvant servir de
maeasïn. Pi 1ère d'adresser les offres à
M. Alfred Jacot Sey bold , agent d'affai-
res, en ville.

DEMAND ES DE LOGEMENTS

270 Une fille allemande de 28 ans. dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou pour faire un pelil ménage. S'adr. rue
St-Honoré 12, au 1".

271 Une bonne cuisinière demande une
place de suite ; elle peut fournir de bons
cerlificats. S'adr. au Carré , rue des Po-
teaux 5. au 1er. 

272 Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un pelil ménage d'une ou deux per-
sonnes. S'adr. Grand ' rue 14, au magasin.

Un jeune vaudois de 20 ans. cherche
une . place de domestique. 11 sait soigner
les chevaux et les vaches. S'adr. à M. Henri
DuPasquier , à Neuchâtel.

Une jeune lille demande une place pour
aider dans le ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au 3me.

255 Lue  vaudoise de 25 ans désire se
placer comme femme de chambre ou
cuisinière, sachant bien la couture et le
repassage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille .

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

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

250 Un jeune vaudois , âgé de 17 ans,
sur le compte duquel on pourrait four-
nir de bons renseignements, désirerait
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.

OFFRES DE SERVICES

ONZIÈME CONFÉRENCE
Mardi 13 février 1877, à 5 h. du soir,1 dans

la salle circulaire du Gymnase
Les recherches de la houille en Suisse et

en Franche-Comté, par M. A. J ACCARD,
professeur de géologie.

Prix d'entrée: fr. 1»50.
On demande dans le Vignoble un enfanl

en pension qui recevra les soins néces-
saires. S'adr. à Mme Elise Racine , à Cor-
mondrèche. -s-:

B On cherche un correspon- |
I dantàNeuchâtel(Suisse)pour §
§ y acheter des fromages. £

-M S'adresser à Mine Harttert, E
i Breslau, Silésie. Elisabeth I
f str. 2. (Mc-21|II B.) |

Une bonne lingère eu tous genres
offre ses services et se recommande aux
Dames de la campague. Son domicile
est à Corcelles, n* 76.

On demande des raccommodages de
linge el d'habits. S'adr ruelle Vaucher 6.

Dans une honnéle famille du canton de
Berne, on prendrait 2 ou ¦_ jeunes filles
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande ; elles pourraient fréquenter une
bonne école secondaire. Pour renseigne-
ments s'adresser à Monsieur Jakob , pro-
fesseur , à Langnau.

Une mère de famille , forte et active , se
recommande pour des journées , soit pour
laver , écurer , cirer les chambres , ou lout
autre Iravail â la journée. S'adresser rue
rue du Temple-neuf 2, au 3me.

Lia réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vignoble
aura lieu. Dieu voulant , dimanche 11 fé-
vrier, à la chapelle de Granehamp, à
2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités.

284 Pour traduire un ouvrage de l'alle-
mand en français , l'on demande un bon
traducteur. S'adresser au bureau de celte
feuille qui indiquera .

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

ci Un bon orchestre se recom- tV

Î 

mande pour soirées particulières }è
et bals ; il peut , selon le désir JA
des amateurs , être composé de R
o à 8 musiciens. fy 1

S'adresser rue de l'Ecluse 45, J^»

Le dix-hui t ième Concours poéti que ,
ouvert à Bordeaux le 15 février, sera
clos le 1er juin 1877. Dix sept médailles
or, argent , bronze , seront décernées.

Demander le pro gramme, qui est en-
voy é franco, à M. Evariste Carrance,
présiden t du Comité , 7 , rue Cornu , à
Bordeaux , Gironde. (Affranchir.)

Appel aux Poètes Dernière Conférence :
Uue ascension au Parnasse,

vendredi 9 février à5 h. salle circulaire.
Prix d'entrée fr. 1 »50, pour les élèves

et pensionnats 7ô c.

Conférences de M. Gilliéron



Eglise nationale
COMPTE-RENDU

du Collège des Anciens de la Paroisse fran-
çaise de Neuchâtel, pour 1876.

Les recettes se sont élevées à. . . Fr. 82i8 56
Produit des sachets. . Fr. 7,071 48

» troncs . . » 212 13
» dous . - » 930 —

Intérêts du compte-cour. * 34 95
Fr. 8,248 56

Les dépenses ont été de . . . . Fr. 10171 93
Distribution sous for-

mes diverses, . . Fr. 9,175 53
Médicaments . . . »  928 40
Divers » 68 —

Fr. 10,171 93
Le solde actif au 31 décembre 1875

s'élevait à Fr. 2242 Oi
En déduisant l'excédant des dépenses

ci-dessus j  1923 37
11 reste au 31 décembre 1876, un

solde actif de Fr. 318 67

Caisse de Paroisse.
Les recettes se sont élevées à . . Fr. 1426 06
Reliquatdu compte pré-

cédent Fr. 74 71
Produit de la collecte

du Vendredi-Saint . • 1,284 02
Dons de deux anonymes • 60 — '
Int. du compte-cour. » 7 33

Fr. 1,426 06
Les dépenses ont été de Fr. 1347 25
Leçons d'histoire sainte Fr. j .862 50
Fraisd'imprimerie pour

publications diverses » 79 80
Frais pour le chœur et

la fête des enfants à
Noël • 198 45

Bible, coupe , nappe et
mobilier fourni pour
la chapelle des Ter-
reaux » 163 —

Frais électoraux. . . » 43 50
Fr. 1,347 25

Lesolde actif au 31 décembre 1876 est de fr. 78 81
Neuchâtel , 1 février 1877.

Au nom du Collège des Anciens :
Le Président,

Louis NAGEL, pasteur.
Le Secrétaire,

J. GRISEL.

La vente en faveur de la Crèche va s'ou-
vrir dans quel ques jours. Nous y convions
avec un ferme espoir lous les amis du
bien , el tant  de personnes qui . dans notre
viile.se préoccupent si justement de toutes
les entreprises utiles el bienfaisantes. La
nôtre a son siège au milieu de nous , elle
a un caractère local que plusieurs appré-
cient el qui l'entourent de sympathies
nombreuses et directes.

Dès sa fondation , la Crèche n'a pas tar,dé
à se développer dans de bonnes conditions
de succès, el si elle a eu à traverser une
courte période de ralentissement , elle s'est
bientôt relevée dans des proportions qui
réjouissent , et imposent au comité qui la
dirige et à tous ceux qui l'approuvent un
dévouement et un concours toujours plus
actif et plus sérieux

Cette insti tution offr e généreusement, à
de nombreuses mères absorbées par les
rudes labeurs de la vie , un repos d'esprit
et une sécurité entière durant  leurs lon-
gues absences du foyer de famille , el pour
leurs petits enfants , un asile précieux ,
toujours assuré el toujours bienfa isant.
Jamais la Crèche n 'a mieux répondu à
son but excellent par de plus heureux ré-
sultats Que ce soit pour lous un encou-
ragement et en part iculier pour le comité
l'occasion de continuer cette œuvre avec
persévérance et reconnaissance envers
Dieu qui l'a bénie jusqu 'ici.

Venez donc, visiteurs bienveillants , dans
les salons de la vente. Vos yeux y seronl
réjouis , vos cœurs n 'éprouveront là nul
regret à se donner et â s'élargir. Et com-
me vos familles et vos enfants entouraient
naguères la sainte crèche de Jésus-Christ ,
avec des chants et des prières , que l'œu-
vre qui en porte le nom parmi nous el
qui en est un souvenir , vous réunisse
aussi joyeusement et libéralement le jour
de notre vente , qui aura lieu comme nous
vous l'avons annoncé précéd emment le
15 février, à 1 hôtel du Mont-Blanc ; elle
s'ouvrira à dix heures .

Les personnes qui désireront la visiter
la veille pourront le faire depuis 2 heures
de l'après-midi moyennant une rétribu-
lion de 50 centimes.

Vente en faveur de la Crèche.

B. BARRELET , agent de «bauge et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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Expertise de lait du 5 février 1877
Noms des laitiers. Résultat au cremomètre

Fritz «r»n 8 0[0 de crème
A. Knuti 12 «
Henri Berger 8 . «
Jean Tsebnmi 9 «
Got. Haussner 13 «
F. Imhof 12

DIRECTION DE POLICE.

DEUTSCHE CONFERENZEN
im Cmifereu^artl

Sonntag den 11 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRN PFARRER TISCBHAt'SER

von Winterthur (frûher in Brasilien), ûber :

Der deutsche Missionar in Brasilien
Jedermann ist freundlichsl eingeladen.

THEATR E DE NEU CHATEL
Samedi 10 février 1877.

REPRÉSENTATION
LYRIQUE ET DRAMATIQUE

DONNÉE PAR
IME . ïVEO^ERE

Premier ténor du Théâtre national de l'Opéra.
Mme GUILLEMIN , Ire chanteuse légère du théâtre Lyri que.

Mme D'ASTRUC, Ire ehanieuse d'opérette du théâtre de l 'Athénée Lyri que.
Mlle MARIE BOULANG ER , violoniste, le- pri\- du Conservatoire.

M. EMILE LARY , du théâtre de la Renaissance et des Bouffes Parisiens pour
la partie comique.

Mile MAZZONI, élève de Marmoutel , pianiste accompagnateur.

PAUL ET VIRGINIE
Musi que de Victor Massé, le grand succès du jour du théâtre Lyri que.

Grand duo chanté par M. Morère et Mme Guil lemin.
LA PAVAÎfA,ehaaw!i de Méalade Pau! et Virg inie , chantée par M"e Guillemin.

AVANT LA NOCE
opéra-comi que en i acte , paroles de Boisseînt et Mestepes , musi que de Jonas.

M. Lary remp lira le rôle d'H yac in the ;  Mme d'Astrue celui de Marie ,
qu 'ils ont joués aux Bouffes-Parisiens.

LINDA DI CHAM0UNI
solo d'Aiard , exécuté par Mlle Sf__rî« Boulanger.

LA VENTA, Boléro d'Halévy, ehanié. par M. Morère
OU VOULEZ VOUS ALLER ? barcarolle de Gounod , paroles de T. Gauthier,

chantée par Mme d'Astrue.

CAVATINE ET POLONAISE
N° 1 cavatine (Rali). — N° 2, polonaise (Wienawski), exé. par Mlle M. Boulanger

LE BAL MASQUÉ , musi que de Verdi , chanté par M. Morère.
LES CENT VIERGES, musi que de Lecocq. Valse chantée par Mme Guillemin.

FANTAISIE-CAPRICE (Vieuxfemps) exécutée par Mlle M. Boulanger.
Partie comique. Trio bouffe de Mozart : les 2 élèves , Mmes Gui l lemin et d'Astrue.

Le professeur, M. Lary.
Vous aimez les cerises , chanson de Michelis , chantée par Mme d'Astrue.

Je voudrais avoir des ailes ,
musique de Wachs, chansonnette comi que , chantée par M. Lary .

La légende de l'homme à marier.
Types photograp hi ques exécutés par M. Lary .

Le piano sera lenu par Mlle Mazzoni

Ouverture des bureaux 9 1/S* heures. — Rideau __ heures.
Prix des places: Loges grillées et premières galeries numérotées, fr. 3»50. —

Parterre ,fr..2. — Secondes, fr . 1.
On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique Sœurs Lehmann

el le soir à l'entrée de la salle.

Constantinople, 5 février. — Mi-
dhat-Pacha a élé destitué. Il esl parti au-
jourd'hui pour Syra.

Edhem-Pacha a élé nommé grand-vizir.

— 6 février. — Hier , Midhat-Pacha a
été appelé par un adjudant au palais du
sultan ; de là , il a élé aussitôt transporté
à bord du yachl impérial Issedin; ce yacht
est immédiatement parti pour la Méditer-
ranée, a8n , dit-on , de mettre Midhat hors
du territoire turc.

On croit qu 'il sera débarqué dans l'île
de Syra.

Constantinople. 6 février. — Un
des premiers actes de Edhem-Pacha le
nouveau Grand-vizir, a élé de lélégraphier
aux cabinets serbe et monténégrin que
* U Porte acceptant en principe les con-
ditions de paix formulées par la Serbie et
le Monténégro , » ils eussent à envoyer à
Constantinople des délégués investis de
pleins pouvoirs el chargés de conclure
la paix.

Même date — Une grande excitation
belliqueuse règne dans toules les classes
de la sociélé. On ne croit pas que Edhem-
Pacha poisse garder longtemps le pou-
voir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— A la suile d une conférence entre la
direction du Golhard et l'entreprise Fa-
vre, une entente est intervenue qui assure
la continuation régulière des travaux du
grand tunnel M. Favre pourra retirer l'/_
million de sa caution de 8 millions.

Berne,? février —La Commission du
Conseil national , discutant le projet de lot
sur les taxes militaire s, a adopté l'article
5 d'après le Conseil fédéra l , el rejeté la
proposition Hertenslein de taxer plus haut
la fortune.

Le maximum de la laxe a été élevé de
fr 2000 à fr. 3000.

NOUVELLES SUISSES

— Lundi soir , vers six heures, un por-
tefaix qui traversait la voie ferrée , à la
gare de Neuchâtel , il a été atteint par un
train encore en marche et tué sur le coup.

Etat sanitaire du bétail dans le canton ,
au 31 janvier 1877.

Cornaux: 1 étabîe, 4 animaux malades
de la surlangue.

Enges : 2 étables , 22 animaux malades
de la surlangue.

Landeron et Combes : I étabîe, 1 animal
malade de la surlangue

Auvernier: 2 étables , 8 animaux mala-
des de la surlangue.

Fontaines : 1 étabîe , 2 chevaux atteints
de gale sarcoplique.

Verrières: 1 chien atteint d'h ydropho-
bie a été abattu.

Totaux : 7 étables. 37 animaux malades.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE FINANCIÈRE.
^Bourse de Paris.

PARIS , e février . — La gravité des nouvel-
lesestvenue rendre plus diffici le la retraite
des acheteur s du mois dernier et aug-
menter les offres de tilres sur le marché au
comptant,  les recettes générales ont vendu
9000 de 3°/. et 7000 de 5°/ 0. On peut déjà
obtenir â 1 fr. 50 environ meilleur mar-
ché les renies dont on avait surélevé les
prix le mois dernier en vue des remplois
qui suivent toujours les échéances de jan-
vier ct des achats que provoque l' appro-
che des détachements du coupon . Il est à
craindre que la spéculation ne se livre en
baisse à la même exagération qu 'en haus-
se, et qu 'après avoir étranglé les vendeurs
on ne fasse exécuter les acheteurs On
clôture à 72,22 '/, sur le 3°/0, à 105,55 sur
le 5*/». à 71,20 sur le 5°/, italien el à 11 ,65
sur le 5*/o turc. Toules les valeurs de spé-
culation ont subi une baisse plus ou moins
forte ; la plus affectée est le gaz parisien
qui recule à 1342,50 L'annonce de l' appel
de 75 fr. par action el de la démission d'un
commissaire précip ite les allumettes à 280.


