
Chez frères LORIMI .R
rue des Epancheurs 4.

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

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

¦_oo une Dette propriété près fle la
ville de Neuchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; j ardin , verger et vi gne au
prix de 15 centimes le "pied carré. Le
bureau du jou rnal indi quera.

A vendre ouàlouer , à quel ques minutes
du centre de la ville , dans une très belle
exposition, deux maisons eontiguës ren-
fermant chacunel2ehambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuchâtel.

A VENDRE

A VENDRE
Deux coup les de beaux chevaux,

âgés de 6 ans, bien dressés pour la voi-
ture et familiers sous tous les rapports.

Adr . les demandes par écrit sous les
initiales Z. C. i '226, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Berne.

103 Y

Hôtel du Cerf
Pour cause de cessation de com-

merce, M. Adam Schmidt vendra
dès ce jour et par quantité voulue,
un choix de vieux rhum et d'eau-
de-cerises de _re qualité.

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le riiu-
iue. la toux, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé , et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciments des personnes qui en font
usage. — Se vendent en boîtes de fr t «60
et fr. 4, à Steuchàtel, chez Henri
acond, à Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sophie Favre.
Avis aux menuisiers-ebenistes,

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

ANNONCES DE VENTE

La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu
lundi  19 février, à 9 1[2 h. du matin ,
dans l'atelier de M. Quinche, relieur, rue
du Coq-d'Inde.

Cette vente sera suivie de celles des
livres de la Société de lecture an-
«glâise , même local .

Vente d'une maison à Boudry
IMMEUBLES A VENERE

Le lundi 19 février 1877, dès
les 7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques dans
l'hôtel de ville àBoudrj ' , 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.-Â. Jacot , à
Colombier.

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

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

Chez L. Richard , \ ieux-Châtel  5,
Très bon cognac 1871

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

Chez veuve Schumacher faubourg
des Pares, on trouvera dès -ce jour de
la charcuterie de Ire qualité , ainsi que
l'épicerie, mercerie. Toujours le dépôt
du pain.

-Lingerie fine
spécialité chemises d'hommes

Jt_n vertu de l art. à au règlement sur
la police des chiens, la direction soussi-
gnée invite 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 préjudice
des poursuites qui pourraient être exer-
cées contre eux pour la rentrée de la
taxe.

Neuchâtel , 5 février 1877.
Direction de police.

Avis de la municipalité.

A vendre
un . coup le de beaux chevaux âgés 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

Avis aux amateurs
de clôtures ou barres

Le citoyen Jacques Quain , à Cormon-
drèche, informe le public qu il se charge
touj ours de faire des clôtures neuves et
de fournir les matériaux nécessaires, à un
prix raisonnable.

293 A vendre ou a échanger.
contre du vin blanc 1876, un vi^e rond
de la contenance de 5000 pots environ ,
très bien aviné. S'ad. au bureau de cette
feuille.

M
me Ma -7 .___ .- i  annonce au public

IVId-lU- Il 11 de Neuchâtel et des
environs que son magasin se trouve au
bas de la rue des Ghavannes 1.

Elle se recommande pour l'achat de
meubles , literie , habillements , vieux
çoslames et des anciennes robes pou-
vant servir pour habillements dé "théâ-
tre ; elle serait raisonnable pour le paie-
ment Elle se rendra au domicile des
personnes qui voudront bien lui remet-
tre leurs adresses par écrit.

A vendre d'occasion une jolie voi-
ture à 2 sièges et avec une capote qui
peut se démonter .à volonté. S'adr. chez
E. Keller , sellier , successeur de G. Lie-
bermann , rue St-Maurice 6

En dépôt chez Mme Kohler-Breithaupt
rue du Sej 'on 17, colliers de perles
pour faciliter la dentition des petits en-
fants.

A échanger contre du vin un ton-
neau neuf contenant 230 pots. S'adr.
à Léon Gauthier , St-Nicolas 8.

A vendre une chaudière à fromage ,
de la contenance d'environ 200 pots , à
un prix raisonnable. S'adr. à Jean Neu-
haus, à Mur (Vnllv) .

Vente d'immeubles
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 publiques, les immeubles ci-
après désignés, appartenant :

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

.. Art , 97, pi. f> .9, n° 49 du cadastre.
Les Basses, vigne de 28 perches 90
pieds. Limites : hord les hoirs de J.-A.
Clottu , est les hoirs Andrié, sud les hoirs
de dame Mélanie Clottu , ouest le Ruz
de Grange.

2. Art 98, pi. f° 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.Jean
Isch, ouest M. Henri Droz. ^.

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

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

4. Art. 18, pi . î" 5, n" 24 du cadastre.
Les Ruaux, champ de 267 perches.

S'adr. pour les condit ions à M. Ed.-L.
Bollier , huissier, à St-Blaise, ou au no-
taire J.-F. Thorens, dépositaire de la
minute.

— Tous.les créanciers el intéressés ins-
crits au passif de la masse en faillite du
citoyen Eugène-Napoléon Rosse! allié Nar-
•din, maître monteur dé boîtes , demeurant
au Locle, sont assignés à se rencontrer à
l'hôtel de ville du Locle, devant le tribu-
nal de la faillite , le vendrërdi 23 février
1877, dès les 2 heures du soir, pour sui-
vre aux epérations de cette faillite.

— Bénéfice d inventaire de Philippe Bu-
lard , cultivateur , époux de Eug énie née
Béguin , domicilié à M. mphis , Tennessee,
Amérique , où il est décédé le 6 décembre
1875. Inscriptions au greffe de ia justice
de paix d'Auvernier , du mardi 7 au mer-
credi 28 fermer 1877, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix d'Au-
vera+er, à la maison de commune du dit
lieu , le mercredi 7 mars 1877, dès les 10
heures du matin.
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88 On offre à vendre à deux lieues
de Neuchâtel , une belle propriété à des
conditions favorables. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

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

!>_____ » E L ABOKMEEIKT :
P»ur un an .ii feuill eprise an bureau fr. 7.—

expéd francs par la poste • Î.S8
P«ur S mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco > 5-—
P««r 3 _d«is, • . î»8«
Akonnements pris par la poste, SI e- en sus.

Pour l'étranger:
P»ur nn an, * 15-56
Penr S mais. » g.Si

_>__!__ DES A _J_ .OS.CE3 :De i i 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De S li
gnes et au delà, ia c. la li»ne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.Ia Ire
fois et 1 « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »59.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, lôc
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _9 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m v-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A VENDRE
Pour cause de santé , une fabrique
d'eaux minérales gazeuses sys-
tème Herman n Lachapelle, jouissant
d'une très bonne clientèle, facilité de
payement

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

ENTREPRE-NEUR
t*e présentant

de la parqaeterie Muiler-Bridel
DE GRANGES (SOLEDEE)

informe le public que les prix de lous
ses produits seront baissés pour cette
année de .=> °/„. H 124 N 

ADOLPHE RYCHNER

An iiutsissin

I. B0 _ RQlili.-F0R 1.i-CH0_
Place du Marché

Neuchâtel
On peut se procurer les

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

tenance garantis.



282 Ou 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 è acheter 2000 échalas en
chêne. Offres à adresser à P. Nippel ,
Maujobia-Be lmont , Neuchâtel.

BLANCHISSAGE , TEINTURE
-PPRÊTAGE ET TRANSFORMATION

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

BueUe des Sablons 5, près de la gare
DÉPÔT ATT PANIER FliEURI

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 fabri ques de la Suisse, je puis espérer de mériter la confiance que je
sollicite, promettant un ouvrage prompt et soigné.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
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 

È̂ÊÈlié- Ç_T]Vn7"F_JBÊÊRk O1IMT____ 11

Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
ï Prix les plu. avantageux. Au comptant I 0 ' / „ d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.
' 3, RUE DES TERREATJX 3, NÎSÏÏCHATEL.

Album de fleurs 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 C%
Frite Verdan et Gust. Pœtseh.

Ferdinand HOCH Sï -du Trésor 2, rapp elle au public que son
magasin est bien assorti en graines po-
tagères, fourragères et graines de fleurs.
Beau choix d'oignons de jacinthes, tuli-
pes, etc., en vases, en fleurs et prêts à
fleurir.

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

Vins blanc et rouge pour porter de-
hors, à .0 c. le litre.

Eau de vie de lie à 1*20 c. le litre.
Eau de vie de marc à 70 c.
Eau de vie ordinaire à 50 c.
Eau de vie de prunes vieille , à l»20 .
Eau de vie de fruits à fr. i.
Eau-de-cerises 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.

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

Perches pour entrepreneurs, charrons ,
etc., perches pour haricots , l.> à 20000
échalas de perches, sciés et fendus , les
sciés à fr. 30 le mille. Chez Moullet , au-
berge du Vignoble , à Peseux. Au magasin Fritz-J. Prisî

7, rue de l'Hôpital 7. 'Reçu un joli choix fromages gras ef
migras , de H0 à 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.

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.

Essence de chocolat américaine
de H.-D. I.ORSA

Plus avantageux et plus économi que
que le chocolat proprement, dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les princi pales ép iceries.
Mroe Rose Frey smea_deom_
l'honorable public de la ville et des en-
virons, pour tout achat et vente de meu-
bles, literie, lingeri e et vêtements usa-
gés, ainsi que fonds de magasin.

Adresse : rue Ghavannes H.

On achèterait d'occasion
les meubles suivants , sus  sont bien
conservés et à des prix raisonnables :

Harmonium ou piano , buffet de ser-
vice, table à coulis.es et lavabo. Ecrire
franco, jusqu 'au 15 courant , X n° 40,
poste restante , Neuchâtel .

Nouvelles mesures métriques
verre blanc et verre noir

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

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

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.

Â LOUER
Pour la bt-Georges 18*7 , on offre a

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

levants , armoires et un grand établi ;
plus dans la même maison , deux beau x
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.

les meubles suivants
faute de place, on vendra

Un ameublement Loais XV, composé de
6 chaises garnies, un facteuil 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 avec casiers
à 100 fr., .2 chaises cannées à 7 fr. 50.

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

Au magasin Humbert et Cie

Le biberon-pompe Mouchovaut ,
fonctionnant plus facilemen t que tout
ce qu'on connaît jus qu 'à présent.

Occasionnellement: deux tables ron-
des à prix réduit.

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

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

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

La Bibliothèque publique désire
se procurer la collection comp lète des
journaux suivants : Union Libérale,
National , Patriote , Béveil et Val de-
Buz, des années 187 1, 73, 73, 74, 75.

221 A louer itn grand magasin avec
atelier. S'adr . à F. Dehn , tap issier, rue
du Seyon.

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

287 A louer à Beaulieu , quartier des
Trois Portes 2, à quel ques minutes delà
ville , un logement de o à 6 chambres et
dépendances.

28b A louer pour le mois de mars, un
local pouvant servir d'atelier. S'adr. au
bureau.

290 Place pour un ou deux pension-
naires rangés et une cantine soignée.

S'adr. vis à-vis du bureau de la feuille
d'avis n° fi , premier étage.

298 De suite , belle chambre meublée
pour un jeune homme rangé, rue de
l'Industrie 9, au 1er.

2y_ A louer une petite chambre meu-
blée , rue Fleury 5, au second.

295 Une grande et jolie chambre
meublée , et deux non meublées. S'adr.
an bureau.

297 A louer à une ou deux personnes,
un petit logement pour le 15 février.
Eue St-Maurice 5.

A louer dès a présent ou pour 1 été,
un joli logement de deux ou trois cham-
bres avec dépendances, j ardin et ver-
ger , à quel ques minutes de la gare de
Col ombier. S'ad. à MileRavenel , à Bôle.

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

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

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
Huguenin-Dardel, à Peseux.

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 droite.

277 A remettre de suite ou pour la St-
Georges . à une ou deux personnes tran-
quilles , un joli petit logement comprenant :
chambre , cabinet , cuisine , galetas, cave
et jardin , très agréablement situé dans
une belle localité du vignoble, à proximité
du chemin de fer et de la roule cantonale.
S'adr. au bureau de celte feuille.

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

2«0 A louer une jolie chambre-meublée.
S'adr. rue de l lnduslrie 10, au ^-dé-
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 ehauffables.

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

266 A louer une jo lie chambre au so-
leil , rue des Terreau x 5, au 3me.

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

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

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 tranquille désire
partage r une chambre à deux lits. Bue-
de Sevon 13, au second.

683 A remettre pour le printemps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr . au second de la maison.

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

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

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

A LOUEE

294 0;s demande à acheter les six vo-
lumes suivants du ..f agasit» pittores-
que :

»« _ .__ (1847) N 0 18 (1850) N° 19(1851)
N° 20 (1852) N°2 1 (1853) et H° 22 (1854)

Eemettre les offres au bureau de cette
feuille.

Jacques Picard , rue du Coq-d'Inde ,
cherche à acheter de rencontre un bon
piano.

261 On demande à acheter de ren-
contre un crible en fer et bois pour cri-
bler de la groise oa sable. S'adr. au bu-
reau d'avis .

Qî . DECIDE â ACHETER

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

193 On demande à louer en ville pour
la St-Jean prochaine, un appartement
de 4 à S pièces et dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

SAXS I-AIT

dite farine Dextrine
de J. Satnbuc , ing énieur , préparée par
MM. Bidlingmeyer et Cc, 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.

Farine alimentaire de Lausanne



DEUTSCHE CONFERENZEN
im Conferen^aal

Sonntag den 11 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRN PFARRER TISCHII A USER

von Winterthur (frûher in Brasilien), ûber :

Der deutsche Missionar m Brésilien
Jedermann isl freundlichst eingeladen.

AVIS
Pour éviter tout malentendu , la

Société de Zofingue prie les tapa-
geurs nocturnes de ne pas se coiffer
de casquettes blanches.

À bon entendeur, salut.
La « Bibliothèque pour Tous, »

commence avec la 9ine livraison la pu-
blication d'un nouveau roman: (B 1179)

Un secret terrible
B.-F. H ALLER , éditeur , à Berne.

2y_ Un demande a emprunter , conire
bonne garantie sur hypothèque , une
somme de fr. 3000. S'adr . au bureau.

Mme Lina Pée née Crible ,à St-Blaise,
annonce au publie qu 'elle reprend son
état de ling ère ; elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état. La même demande une apprentie

_M. «Je»:- I» iclii. cordonnier, vient
de s'établir à Marin et se recommande
aux personnes qui voudront bien l'occu-
per.

Mme Wieky, tailleuse à Marin , se re-
commande aux dames de ce village et
environs pour de l'occupation.

Société de fefeue
DE NEUCHATEL .

Le prochain concert de la Société
aura lieu le 17 février.

Pour répondre à un vœu exprimé par
un grand nombre de personnes, le Co-
mité de la Société de Musi que a décidé
que les concerts commenceraient désor-
mais à 8 h. au lieu de 7 1/2 h.

Le 4-me concert aura lieu le 10 mars.

loufes personnes qui auraient des
comptes à réclamer concernant l'asso-
ciation Riehême Olgiati , pour tous les
travaux de la route de la Côte, sont
priées de bien vouloir s'adresser d'ici à
fin de février courant , à Ch. Olgiati , sea 1
chargé des règ lement.

On prendrait en pension un ou deux
enfants de 6 mois et p lus , qui seront bien
soignés. S'adr. à Fritz Jost, à Fenin.

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

.La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vignoble
aura lieu . Dieu voulant , dimanche 11 fé-
vrier , à la chapelle de Grandehamp, 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 cette
feuille qui indiquera.

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

SOCIETE FRATERNELLE DE PREVOYA NCE
Section de -teuenaiel

Le Comité pour l'année 1877 est constitué comme suit :
Président , Jacot Alfred , rue des Poteaux 4.
Vice président, Perdrisat François-Lucien , Maladière 10.
Secrétaire-caissier,Redard Edouard , faub. du Lac 10.
Secrétaire-adjoin t, I/Eplattenier Firmin , rue du Temp le neuf 20

/ Gacon Ferdinand , rue du Temp le-neuf 30.
I Ulrich Charles, Clos-Brochet 5.
\ Kuffer Henri , faub. du Crêt 16.

Commissaires, • Lesegretain Jules, faub. du Lac 10.
j Lehmann Georges, rue du Seyon 12.
/ Ducommun Jules-Aibert , rue des Moulin
[ Loup Auguste , rue du Seyon 28.
V Périllard Charles-Frédéric , Vauseyon 1.

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

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

Neuchâtel , le 20 janvier -1877. Le comité.

On a perdu vendredi soir, en sortant
de la salle circulaire du Gymnase et
passant par la rue de la Place-d'Armes
et place Purry pour se rendre sur la
place des Halles , une pèlerine .en gui-
pure de soie noire garnie d'un nœud en
faille. On est prié de la rapporter, contre
récompense, place des Halles 13.

299 Un beau chat s'est rendu au Fau- '
bourg n° 9. Le réclamer contre les frais
d'usage.

283 II a été prêté dan* le courant de
l'été de l'année dernière , un volume relié
du Journal de la Jeunesse , second semes-
tre de 1873. La personne de la ville à qui
ce volume a élé confié , est instamment
priée de le rapporler au bureau de celle
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉSUue je une lille demande une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Mme Benoit , rue des Moulins 3 _ . 

On désire placer une jeune fille (ber -
noise), qui ne sait pas le français, pour
bonne d'enfant ou pour aider dans le
ménage. S'adr. à Mme Grau , à Voëns.

2.U Cne fille allemande de 28 ans. dé-
sire se placer comme femme de chambre
bu pour faire un pelit ménage. S'adr. rue
St-Honoré 12. au 1". 

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

272 One personne d'âge mùr désire se
placer comme cuisinière ou pour lout faire
dans un pelit ménage d'une ou deux per-
sonnes. S'adr. Grand ' rue 14. au magasin.

Un jeune vaadois de 20 ans, cherche
une place de domeslique. Il sail soigner
les chevaux et les vaches. S'adr à M. Henri
lOtoPasquier. à Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

_9l On demande à louer en ville ou
banlieue, un logement de 3 à 5 pièces.

S'adr. faub. du Lac 1, 2me étage.

On demande une fille sachant bien
son service; inuti le  de se présenter sans
de bons certificats de savoir-faire.

S'adr. au magasin A. Bloch , Place du
Marché 3. 

On demande pour l 'Allemagne une
première bonne âgée au moins de 25
ans et pouvant donner de bonnes réfé-
rences. On offre 400 fr. d'appointement
pour la première année et le voj age
payé. S'adr. à Mlle Eosine Bonhôte , à
Peseux.

On cherche pour Augsbourg une jeu-
ne bonne de la Suisse française , sachant
bien sa langue ainsi que coudre et re-
passer. Adr. les offres sous les initiales
E. M. à l'agence de pub licité Eodol phe
Mosse à Augsbourg. M-D 1699 M.

273 On demande pour l'Angleterre , un
domeslique qui puisse produire de bons
certificats et qui soit 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.

CONDITIONS OFFERTES

238 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

On cherche pour Augsbourg une jeune
Suisse-française, capable d'enseigner le
français et sachant bien coudre et re-
passer. S'adr. sous l 'initiale B. 1.98, à
l'agence de publicité Eudolf Mosse, à
Augst ourg. M D 1098 M.

300 On demande un bon horloger-
visiteur, pouvant apporter fr. 10,000
dans un commerce d'horlogerie. Posi-
tion sérieuse, appointements fixes ou part
proportionnelle aux bénéfices. S'adr.
avec certificats et références, à MM .
Haasenstein et Vogler, sous lettre U. F.
53, Neuchâtel. H 125 N

Un jeune homme de 19 ans, qui a fait
un apprentissage de 2 lr2 années , au cou-
rant de tous les travaux de bureau , cher-
che, dans le bul 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.

Une insîitulrïce breveîée, de "Alle-
magne du Nord , cherche une place de
gouvernante dans une famille de la
Suisse française. S'adr. à M. le profes-
seur Born , à Neuchâtel.

PLACES OFFERTES en DEMAKDÉES

AVIS »I¥S-RS

Eglise nationale
Paroisse de Xeueliàtel

Dimanche i 1 février , à 7 h. du soir, au
Temple du bas,

Conférence par M. E. Courvoisier,
pasteur à Cornaux.

ZWINGLI 
CONFÉRENCE

DE LA

Société d'utilité publique
Ce soir, à 8 h., au Château ,

UNE PAGE DE STATISTIQUE
par M. le D' GUILLAUME 

-VeueSiâtelois.
Le dividende pour Tannée 1876 a été

fixé par l'assemblée générale des ac-
tionnaires à fr. 58 par action ; il est
payable dès ce jour sur présentation du
coupon échu , à la caisse de la Société à
Neuchâtel et aux agences dans le can-
ton. 123 N.

Neuchâtel, 8 février 1877.
Le Directeur.

CREDIT FONCIER

de la Suisse orientale désire une place
dans la Suisse romande comme institu-
teur ou gouverneur pour apprendre la
langue française et pour se perfection-
ner dansquel ques branches scientifiques.
Il préférerait être placé près Lausanne,Neuchâtel ou Genève. Des offres sous
chiffre Z 100 à l'office de publicité de
Eod. Mosse, Zurich. M cpt 1111 Z.

8 ON CHERCHE 9
v dans un magasin de ferrerie à Zu- V
Q rich , un jeune homme de la Suisse QO française qui aurait l'occasion d'ap- O
Q prendre l'allemand. Leçons et pen- Q
Q sion dans la maison. Vie de famille. Q
0
V Offres sous chiffre G. 107, à l'office j f

de publici té  de Bod. Mosse,à Zurich. _}Q M 453 Z Qoooooooooooooo
Deux jeunes demoiselles, munies, de

bonnes références, connaissant les deux
langues et comptables, cherchent à se
niacer 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 Eobert , à Bienne.

269 On demande à emprunter fr.
40,000 sur 1™ hypothèque d'un immeuble
assuré fr. 70,000. Adr. les offres A. B.
bureau de la feuille d'avis.

Un jeune

maître d'école

THEATRE DE NbUCHATEL
Samedi 10 février 1877.

(mm2£\<3tW$-\ s^aasaosHaa
**-; REPRÉSENTATI ON
LYRIQUE ET DRAMATIQUE

DONNÉE PAE

IUE. IftX O-FB.ÈF&.E
Premier ténor du Théâtre national de l'Opéra.

Ouverture des bureaux 9 1 /» heures. - Rideau 8 -heures.
Prix des places : Loges grillées et premières galeries numérotées , fr. _ - 50. 

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

et le soir à l'entrée de la salle.



Bourse de fans.
8 février. — Nos renies remontent , les

recettes générales rachètent N'est-ce pas
la meilleure preuve que la Bours e ne se
règle exclusivement ni sur les événements
politiques ni sur les intérêts de l'épargne,
mais qu 'elle est la trop Adèle interprète
d'une spéculation qui cherche à entraîner
les mouvements pour son p lus grand avan-
tage. Si le mois dernier la situation ne
nous paraissait pas justifier le cours de
nos renies, nous ne voyons pas que la cir-
culaire du prince Gorlschakoff soit de na-
ture à rendre l'avenir mieux assuré. L'ho-
rizon nous semble donc toujours assez
chargé pour que l'épargne continue à se
tenir sur une réserve absolue. Le 5%, qui
faisait hier 105,95 reste aujourd 'hui à
106.0". Le 3" , reste , à 72,87 après avoir
coté 73. L'Italien , sans varia tions , ouvre
et ferme à 71,80:.mais les consolidés sont
en hausse de •/„. Le Crédit foncier , parti
de 612, s'élève jusqu 'à 625 mais retombe
en clôture à 620.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Cultes du dimanche 11 février 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A S h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. I« r culte à la Collégiale.
A 10 i>[. h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte au temple du bas.
A 7 h. du soir, au temp le du bas. Conférence

de M le pasteur B. Conrvoisier (Zwingli).
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 3\b h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Cuite avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à S h. du soir , aux salles de

conférences, études bîbliqnes.
Tous les samedis, à 8 h du soir, aux salles

de conférences, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 19 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Tihr. Cnterè Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
4 ïhr. Terreau Kapelle : Bibelstunde.

CULTE ANGLAIS, me de la Collé giale 5.
Matin , 10 lr_ h. Soir, 3 lj _ heures.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1[S h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 !(_ h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

.rromesses de mariages. _
Franz-Otto Schmolk, confiseur, badois, etWall-

burga-Carolina Eng ler, tous deux dom. à Seuch.
Maurice-Louis Magnin , employé à la gare,

vaudois, et Maria-Rosa Schneider , tailleuse ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
2. Jean-Jules, à Pierre Bottinelli et à Marie-

Ida née Borel , tessinois.
2. Henri, à Christian Wittwer et à Rosine née

Haldi, bernois.
3. Louis-Edouard -Joseph à Louis-Jean-Bapliste

Burla et à Anna-Elisabeth née Walthert , italien.
6. lin enfant du sexe féminin né-mort , à Paul

Vuillemin et à Estelle-Ida née Gosteli, bernois.
6. Jean-Louis , à Pierre Paviet Germanoz et à

Louise née JEgerter, français.
6. Emile-Arnold , à Arnold Bolligeretà Rosalie

née Gut , argovien.
• 6. Berthe-Mathilde , à Louis-Hermann Deveno-
ges et à Albertine-Malhilde née Bolle , de Sauges.

7. Charles-Albert, à Jean-Gustave Romang et
à Anna-Marguerite née Kies, bernois.

Décès.
2. Charles-Clément Veillard ,37 a., cultivateur ,

époux de Marie-Anne-Emilie née Persoz, d'Enges.
3. Edmond-Ottomar Greiner, 61 a, 9 m., négo-

ciant , époux de Louise-Sophie-Marguerite née
Gindroz, de Vaumarcus.

4. Marie-Rosina née Beyeler, couturière, épouse
de Charles-Auguste Bourquin , bernois.

5. Louis-Edouard-Joseph , 2 j„ fils de Louis-
Jean-Baptiste Burl a et à Anna-Elisabeth née Wal t-
hert, italien.

5. François-Joseph Clinger, 53 a. 5 m. 5 j.,
portefaix, époux de Charlolte-Lucine née Bergeo n ,
français.

6. Justin-Joël Schwaar ,44 a. 9 m.22 j., terras-
sier, bernois.

8. Marie-Louise. 7 m. 9 j., fille de Louis Benoit ,
et de Marie née Stoller , de Gorgier.

Les amis et connaissances de M. FR éDéRIC
MOSSET, décédé dans sa 92me année , après une
longue maladie, sont priés d'assister à son enter-
rement, dimanche le 11 courant , à 2 h. après-
midi. Domicile mortuaire : Place Purry 7.

Les amis et connaissances de veuve SUSA. NE
MOSIMAN-S. qui auraient été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire part annonçant son décès,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 12 courant , à 1 h. Domicile mor-
tuaire : rue du Temple-neuf 24.

ÉTAT CIVII. DE NEUGHATEI_ •

Constantinople. 8 février. — Le
Phare du Bosphore défend vivement Mi-
dhat-Pacha , qu 'il déclare victime de me-
nées ant i pa t r io t iques .  Midbai représentait
la régénération de l'Orient par l'Orient.
Sa disgrâce ne détruira pas l'affection
que lui portait le peup le turc. Sa chiite
est un triomphe pour la Russie, qui répé-
tera à l 'Europe que les Turcs sont inca-
pables de réforme?.

Même date. — Le Monténégro se dé-
clare prêt à traiter de la paix sur la base
du statu quo, avec une rectification de
frontières, el demande que les négocia-
tions aient lieu à vienne.

Le yacht portant Midhat-Pacha a quitté
aujourd hui Syra pour se diri ger sur Rrin-
disi.

Londret, 8 février. — Le discours
de la reine regrette que la Turquie ait
refusé les propo sitions de la conférence,
mais il ajoute que le résultat de la confé-
rence démontre l'accord des puissances ,
lequel ne saurait manquer d'avoir une in.
fluei.ee réelle sur la situation et le gou-
vernement de la Turquie. La reine es-
père que l'armistice amènera la paix. S. M.
constate que les relations de l'Angleterre
avec tous les autres gouvernements sont
amicales.

I*aris, 9 fé.rier. — L'impression pro-
dui te  par les débats du Parlement anglais
est favorable. Ces débats paraissent indi -
quer que le cabinet anglais ne se divisera
pas et continuera son action pacifique
d'accord avec la Russie.

_?esth, 9 février — Les né gociations
entre la Serbie et la Turquie cont inuent .
La seule diff iculté consiste dans l' exi gence
de la Porte d' avoir un résident permanent
à Belgrade.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESCommission d'éducation
de Neuchâtel

Séance du Si janvier 1877
Membre , présents : A. Knôry , président ,

Bonhôle, DuBois, Gerster , Maret , Bouvier ,
A «le Chaiisbrier , G. CourToisier , Dubied-
Sandoz. L. Gretillat. i. Heer, Paul Jacottet ,
Junier , Junod . Krebs , Ernest Lambelet.
Maehon , Paul de Meuron , Michaud . Ed.
Rougemont , Russ-SucbarJ et le secré-
taire.

La Commission procède à la nomination
de son bureau pour l'exercice 1877. Com-
me l'année précédente , elle le compose de
MM. A Knôry, président . J. -H. Bonhôte ,
vice-président , Jules Maret , avocat . Ch.
Gerster, préfet , et H. DuBois. pasteur , as-
sesseurs.

M. le Direcieur des écoles remplit les
fonctions de secrétaire.

La Commission d éducation reçoit plu-
sieurs communications : al Une leilre du
Conseil municipal , annonçant « qu 'un ci-
» toyen lui a écrit , pour attire r son atten-
» lion sur la convenance qu 'il y aurait à
» pr endre à Neuchâlol une mesure sem-
» blab le à celle qui  a été prise à Saint-
» Biaise pour la surveillance des enfants
» hors de l'école. Le Conseil envisage que
» celte question rentre plus spécialement
» r tans  la compétence de la Commission
» d'éducation et lui transmet purem ent et
» simplement l idée qui lui a été soumise. »

A cette occasion , l' assemblée entend la
lecture du Règlement disciplinaire de St-
Blaise , et après une courte discussion sur
cel objet intéressant , le bureau est chargé
de s'en occuper et de préparer un rap-
port.

b) Une 2"e lettre du Conseil municipal ,
qui demande l'opinion de la Commission
sur la créalion d'une école gratuite d'ap-
plication , dont on s'est occupé l'an der-
nier. La Commission répondra qu 'avant de
formuler un préavis à ce sujet , elle désire
connaître la manière de voir de la Com-
mission sp éciale, nommée par les auto-
rités et composée d' experts en pareille
matière , le but que l'on se propose , la
nature et l 'élendue du programme , afin
de pouvoir donner un préavis sérieux et
dans les limites de ses at t r ibut ions  et de
sa sp hère particulière d' activité.

cj Une 3°e lettre du même Conseil. Cèllé-
ci fait savoir à l > Commission d'éducation
que le Conseil général de la municip alit é
a adopté le projet de budget arrêté pat-
elle pour 1877, en apportant  cependant
aux dépenses deux modifications : il sup -
prime l' augmentation de 200 fr. proposée
en faveur de I instituteur de Chaumont ,
mais en accordant à ce fonctionnaire la
jouissance gratuite de son logement , et il
réduit  de fr. 100 la somme portée au bud-
get pour « Avis dans les Journaux , » ré-
ductions s'élevant ensemble à fr . 300. en-
sorte que le budget déf ini t i f  des dépen-
ses est de fr 166.598

Enfin , conformément aux directions du
Conseil général , ie Conseil munici pal sou-
met à l i  Commission d'éducaiion les ques-
tions scolaires soulevées par la Commis-
sion du budget et lui demande un rap-
port.

Une discussion préliminaire s'engage
sur plusieurs des points mentionnés à la
Commission qui les renvoyé à l' examen
du bureau , avant de reprendre cette affaire
elle-même. .

dj Une lettre d' une des dames inspec-
trices , qui réclame entr 'autres l'après-midi
de chaque jou r d'études pour les.travaux
à l' aiguille dans les classes primaires de
filles. Renvoi au bureau.

Attention
Ayant appris que le bruit court que

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

Marie-Louise Gaberel,
rue de la Treille 5.

CONFERENCES ACADÉMIQUES
ONZIÈME CONFÉRENCE

Mardi 13 février 1S77, à 5 h. du soir,
dans

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

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

Prix d'entrée : fr. 1»50.
On demand e des raccommodages de

linjre et d'habits S'adr ruelle Vaucher 6.

Compagnie des vignerons
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale , pour le
mercredi 14 février courant , à 11 heures
du matin , à l 'hôtel de ville

Messieurs les propr iétaires de vignes
qui désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à cet
effet jusqu 'au jour indi qué , à son secré-
taire M. Jean de Merveilleux

Il est en outre rappelé aux propriétai-
res non bourgeois qu 'ils peuvent  se met-
tre au bénéfice des visites que fai t  faire
la Compagnie , en se faisant recevoir à
titre de membres externes Le Comité.

Danse publique ÏÏ£SUJ
des XIII Cantons , à Peseux. Musique
Girola.

Danse publique 2s£2
taurant de la Côte à la Cassarde, chez
Louis Cri lliar fh 

Danse publique d
cor„t «

restaurant de Fahys. Bonne musi que.
BITTEELI .

— D'après le National, on annonce une
reprise d'affaires avec l'Amérique. Plu-
sieurs maisons d'horlogerie de Chaux-de-
Fonds ont reçu des commissions assez
importantes , ce qui n 'était pas arrivé de-
puis assez longtemps. Il y a donc lieu

d'espérer une amélioration des relations
commerciales, qui se manifestera suriout
dès que sera liquidée la question de l'é-
lection présidentielle aux Etats-Unis.

— Se conformant aux dernières volon-
tés de M Gustave du Bois-de Pury. récem-
ment décédé, ia famille du défunt a fait
parvenir une somme de mille francs à
fhô pila! du Val-de-Travers à Courel.

— L'assemblée générale des actionnai-
res de la banque cantona le  neuch âteloise
a eu lieu le mercredi 7 courant , à l'hôtel
de ville.

234 aclionnaires étaient présents ou re
présentés, porteurs de 3806 aciions ayant"
droit à 348 voix.

L'exercice écoulé a été signalé par une
grande inactivité d'affaires , résultat de la
crise qui pèse sur notre industrie et sur
les transacti ons en général.

Le taux de l'escompte a élé de 3,73 en
moyenne.
Le mouv . gén. s'est élevé à Fr. 389,000,000
Diminution sur 1875 _ 87,000,000
il a été escompté _9,800

effets pour „ 39,100,000
Diminution sur 1875 » 13,200,000
Le produit des escomptes

est inférieur de » 140.000
à celui de l'exercice 1375,

déjà en perte de > 62,000
La circulation de billets a

élé. en moyenne de c 5,000,000
Le concordat des banques suisses d'é-

mission , embrassant une période de 4
mois, établi t  une situation encore défavo-
rable pour la ban que , à mesure que les
moyens naturels de compensation font dé-
faut en ce qui a trait princi palement aux
billets , au numéraire et aux mandais.
La différence à couvrir a élé de trois
millions sur un mouvement de francs
5,200,000.

Le rapport  a annoncé que les billets de
fr. 100. type noir, étaient retirés de la cir-
culation définitivement , pour être remp la-
cés par d'autres émissions en prépara-
lion.

L'assemblée a volé la répartition d'un
dividende de fr. 30, soit de 6%, au moyen
d' un prélèvement de fr. 60,000 sur les bé-
néfices acquis et réservés à cet effe t des
exercices antérieurs

Le fonds de réserve statutaire a été aug-
menté de 38,700 et s'élève à ce jour à
fr. 578,000.

Les comptes el la gestion pendant l'an-
née du conseil d' administrat ion de la ban.
que onl élé volés à l unanimité.

CANTON DE NEUCHATEL

Eaux du Jura — Un correspondant se
plaint dans le Murtenbieter de ce que les
travaux de la correction des eaux du Jura
vont prochainement nécessiter la rupture
des communication s entre les lacs de Mo-
ral et de Neuchâtel . alors que cela eût pu ,
dit-Il, être évité par l' entreprise.

Vaud. — Un aigle commun , mesurant
deux mètres d'e#vergure , a élé tué à
Veyges. commune de Leysin , par un ha-
bi tant  de ee hameau , et acheté pour l' une
des collections du Collè ge d'Aigle.

— A Lausanne , la grève des ouvriers
compositeurs a fail fiasco , les patron s ont
tenu bon et se sont affranchis lout à fait
d' une immixtion dans la direction des ate-
liers qui devenait  intolérable. Plusieurs
ouvriers sont partis , d'autres rentrent sans
condition. L'augmentation des prix admise
dès le 1er janvier est maintenue.

Genève. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , un vol considérable a élé commis
par effraction à Cenève , dans le magasin
d'orfèvrerie et de bijouterie de MM. Giel ,
rue du Marché. Les marchandises enle-
vées sont des montres , broches, bagues ,
chaînes , bracelets , etc. , pour une valeur
de 40,000 fr. environ.

La maison Giel frères promet une ré-
compense de 1000 francs à toule personne
qui pourra fournir des indications de na.
ture à amener la découverte des objets
volés à leur préjudice.

NOUVELLES SUISSES


