
Chez frères LOKIIIER
rue des Epancheurs 4.

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

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

Reçu un joli choix fromages gras et
mi gras, de 30 ?. 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 fout  le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que Ton
remettrait , pour cause de départ , à de
très favorables conditions. S'adresser à
S. Jeanrenaud,  courtier , Neuchâtel.

"253 A vendre !00 pieds de fumier de
basse-cour. S'adr. Trois Portes 4

Mme Mo-ynnni annonce au publie
ifMZ.Ulil l l  de Neuchâtel et des

environs que son magasin se trouve au
bas de ia rue des Chavannes 1.

Elle se recommande pour l'achat de
meubles , literie , habillements , vieux
costumes et des anciennes robes pou-
vant servir pour habil lements de théâ-
tre ; elle serait raisonnable pour le paie-
ment Elle se re .idra au domicile des
p ersonnes qui voudront bien lui remet-
tre leurs adresses par écrit.

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

La Direction des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés,
sortis au lirage du SO septembre
1876, que ces obli gations ont cessé de
porter intérêt dès le 31 décembre
dernier , et qu'elles sont remboursables
à la caisse munici pale.

Emprunt municipal de 1868,
obligations de fr. ÎOOO.

N- 261, 262, 263, 264, 265.
Neuchâtel , le 12 février 1877.

DIRECTION DES FIVAXCES.
En vertu de l'art. 3 du règlement sur

la police des chiens , la direction soussi-
gnée invi te  les propriétaires de chiens
qui n 'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 15 courant au
poste municipal. Passé, ce terme les re-
tardataires seront passibles de l'amende
réglementaire de 5 fr ., sans préjudice

des poursuites qui pourraient être exer-
cées eontre eux pour la rentrée de la
taxe.

Neuchâtel , 5 février 1877.
Direction de police .

Avis de la municipalité.

Maison à vendre
A SEUCHATEL

A vendre rue Fleury une maison en
bon éfat d'entretien , ayant magasin et
logements. Prix avantageux. S'ad. étude
de P.-H. Guyot , notaire en ville.

Henri de Siebenthal exposera
en vente par enchères pub li ques, lejeudi
15 février 1877 à 3 h. après-midi , eu
l'étude de Charles Colomb , nolaire à
Neuchâtel , une propriété située aux Sa-
blons à Neuchâtel , tout près de là 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 propriétai re.

IMMEUBLES A VENDRE

ELISE WIRZ
Epicerie rue du Concert , maison du

Placard. Bonnes marchandises et prix
modi ques. — On trouve dajns ce maga-
sin de la charcuterie de Berne, de la
choucroute et du bon fromage au dé-
tail. Se recommande au mieux à ses amis
et connaissances.

A la même adresse on demande à
acheter une caisse à hui le  en bon état .

^. —. 
A vendre une élégante chasse es-

sieux patent. Pri x très modique. S'adr.
à R Heg^^ bergiste, ancien maréchal
à Soleure.

Jolies tailles de nuit et commodes
imitat ion faux bois noyer. S'adr. Ecluse
24. 

A vendre 300 bouteil les anciennes à
bas prix , chez M. Périllard , Cassarde i t .

— Le conseil d'élat a autorisé le ciloyen
¦Gagnebin , Arnold , à Chaux-de-Fonds , à
pratiquer dans le canton en qualilé de
pharmacien chef.

— Le conseil d'élat a ratifié la nomina-
tion faite par le conseil municipal d'Epa-
gnier , du citoyen Perroltet. Paul , au posle
<le préposé à la police des étrangers du
dit lieu , en remplacement du citoyen San-
•doz, Alfre d , démissionnaire.

— Faillile du cit. Numa-Ed. Guye , hor-
loger, fils de Justin , originaire des Baya rds",
y domicilié. Inscri ptions au greffe d« tri-
bunal civil du Val-de-Travers , à Môliers ,
jusqu 'au lundi 12 mars 1877, à 9 heures
du matin. Li quidation devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de Môliers,
le lundi 19 mars 1877, à 10 heures du malin.

— Faillite du citoyen James-Justin Guye ,
horloger , fils de Just in , originaire des
Bayards .y domicilié. Inscripiions au greffe
du Iribunal civil à Môtiers , jusqu 'au lundi
12 mars 1877, à 9 heures du mat in  Li qui-
dation devant  le tribunal de la fail l i le , à
l'hôtel de ville de Môliers , le lundi 13
mars 1877, à 10 heures du matin.

— Faillite du ciloyen Jules Schônenber-
ger, époux de Sophie née Gaillard, sellier ,
domicilié à Colombier. Inscripiions au
greffe du Ir ibunal  civil à Boudry , j us-
qu 'au mardi 6 mars 1877, à 9 heures du
malin. Liquidation devant le ir ibunal de
la faillile , à l'hôtel de ville de Boudry, le
mercredi 7 mars 1877, dès les 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 6 février , la jus-
lice de paix de Neuchàlel. fonct ionnant
comme autorit é tutélaire , s, sur la de-
mande du ciloyen Abram-Louis Seylaz ,
ori ginaire de Sugiez. canton de Fribourg,
propriétaire , dpmicilié à Neuchâtel . nom-
mé à celui ci un curateur en la personne
du ciloyen Charles Colomb , notaire , à
Neuchàlel.
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Série de lettres de noire correspondant ,
M. A. Mey lan ; voir livraison 7 ef suite
de la Bibliothè que pour Tous.

B.-F. Haller éditeur, à Berne.

Vers l'Orient B1 ,8°

?HI2 BE3 ANHOSCIS :
De 1 à 3 lignes, 59 c. Pe * à 7, 75 c. De 8 li-|
pies et an delà, It c. la ligne ord-, ~ c. !a ré-j
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 1 • ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 ¦ 53.
P r s'adr. au bar. 50 c. Indications écrites, iwe.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembonrs. Réclames 26 e. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PSIX S£ I.'ABOSKSJJEST :
F»ur un an, la feuïlleprise au bureau lr. 7.—

expéd franc» par :a poste • S»S6
P»ur S nais, la feuille prise au bureau • i •—

par la poste, franco > 5-—
Four 3 mais, • » • î«88
Abonnements pris par la poste, SB c. en sus.

P«ur l'étranger:
P»or on an, » 15.58
P»ur 6 m»is. » 8.5*

JLe lundi 19 îevrier 1S77, des
les 7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques dans
l'hôlel de vi l le  à Boudry, d'une propriété
sise à Boudrv , lieu dit aux E.sserts, se
composant d'une maison d'habitation
récemment construi te  renfermant u n a p -
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 , a Boudry, et pour
les conditions au notaire F.-À. Jacot , à
Colombier .

Vente d'ans maison à Boodrj

J.&0 Une belle propriété près oe la
vi l le  de Nenchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; jardin , verger et vi gne au
prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau dn j ournal indiquera.
A vendre ouà louer , à quel ques minutes

du centre de la ville , dans une très belle
exposition , deux maisons eontigr.es ren-
fermanlchacunel2chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuchâtel.

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

A VENDRE

Grand rabais sur les échalas, que 1 on
peut se procurer franco gare au prix de
fr. 40, beaux et bons secs, bruts ou
façonnés. S'adr. à M. Bûcher , chef de
arare , Bevaix .

303 A vendre à bas prix une bonne
machine à coudre. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, iu second.

ANNONCES DE VENTE

Aux vignerons

Toutes lelaiiics - wnwet el Messes
ie canslîtn - ion

soTt générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque Von met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les teaaps îes plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître a la plante Coea, dont
l'einvri »î a et'.1 introduit en Europe par Alex, de
Humbeld?. Les yiréparationsratio-.e'ies faites par la
ftîohroii-flpoîîisîo cie Jlayeiiee à l'aide de plantes
fraiciies sont le résultat des nombreuses études
et <ies expériences d'un des eieves d'A. de
Ilumboldt . le I> r- Sampson ; et sont, depuis de
!or,g:jes années, reconnues comme seules efficaces
courre les susdites maladies, jj a boite fres. 4,
6 boites fres. 22. ,0e plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
ia Sfiobren-Aoclhek» rie Maysnce. et paries dépôts:

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel lrères, droguistes.

Meubles à vendre : secrétaires , table
ronde , canapés , commodes , un fau-
t euil , etc. S'adr. à FriU Dehn , tapissier,
rue du Seyon.
GOOO(XXXX330CXXX)OOOCOOOOGOQ
O A la pâte pectoraSe forts- g
Q fiante de J. Klaus , au Locle , Q
O (Suisse) est dû le juste mérite de O
Q sa sup ériorité à lous les autres re QO mèdes contre la toux et les affee- Q
O lions de poi t r ine , vu sa consomma- Q
O tion énorme et toujours croissante W
§ d'année en année. 5 médailles de §
O récompense à diverses expo sitions. Q
Q Prix de la boîte fr. 1, demi boîte Q

Q Dépôts: Neuchâtel , Bauler , phar- Q
O macien , Jordan , pharm. — Fonfai- Q
O ne , Strohi , pharm. — Couvet , Dr §
O Koch , pharm. — Fleurier , Andra e, O

8
'3 p harm. — St Biaise, Zintgraf , ph. §

— Bevaix , E. Mellier , nég'. — Q

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

Cette venle sera suivie de celles des
livres de la Société de lecture an-
glaise, même local.

A échanger conlre du vin un ton-
neau neuf contenant 2-30 pots. S'adr.
à Léon Gauthier, St-Nicolas 8.

Aa magasin

E. BOUR QUIN-FORNACHON
Place du Marché.

Neuchâtel
On peut se procurer les

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

tenance garantis.

un? coup le de beaux chevaux âgés de
6 ans, hiew-frressês pour îa voiture et
familiers sous tous les rapports.

Adresser les demandes par écrit ,
sous les initiales Z. B. 1 "226, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Berne. 103 Y

A vendre



VENTE FORGÉE
L'honorable public de Neuchâtel et des environs est informé, que dès aujour-

d'hui mardi jusqu'à samedi 17 courant , une grande quanti té de marchandises de lil ,
de laine et de coton seront vendues à prix dérisoires, en parlie en vue d'éviter ks
frais de transport et de douanne pour leur retour en Allemagne. Ces marchandises
ne sont pas seulement à bas prix , mais encore belles et bonnes. Ce qui ne convien-
drait pas pourra être repris en retour.

PRIX - COURANT
3000 mètres de linge a essuie-maius, au mètre, depuis fr. Ou aO
Nappes et serviettes » » i»—
300 pièces couvertures de lit » » 4« —
Tapis de commodes et de tables, en laine » » 2»80
Tapis de tables, pour cafés » » 2»50
•lupous de flanelle » » 7» —
Jupons de laine en tricot * » 2»S0
Camisoles en laine pour messieurs et dames . » » 4» 50
Caleçons en laine » » » . » » 4-50
Camisoles en laine, pour dames . . . . » » 1«20 ¦
Serviettes pour thé et café, la douzaine . . » • o« —

Je rends les maîtres d'hôtel et restaurateurs attentifs à mes assortiments
de linge de table, et je répète que la vente sera close sans remise samedi soir.

Local de \ente : rue Purry 2 , au plain-pied
Avec considération

K. ISRANG, de Bavière.

MAILLOT et Cie

î. ̂ is^^sJS Atelier
j ! j 1V~~ 'j ~ 

J~J «le construction,

jj !( b==?ir3S t . J rue d Alsace 37.

; : jjp rîî52tx;___ Magasin de vente,
i irj XJ 3

 ̂ I 22, boulevard
f^lkti.hQ'3 C| Poissonnière,

<^S|||2J~~J PARIS.
C OFFRES FORTS tout en

fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

IKoiiYelle fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.
. —— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ~—

Tablettes pectorales de Keatug
Ces tablettes sont recommandées par la

pins grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l' a s t hme  et les dif-
f icultés de la respi r a t i on  ; 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
rewerciments des personnes qui en font
usage — Se vendent en boites de fr 1«60
et fr. 4, à Veurlsàtel .  chez Henri
Garond, k Chau x de-Fonds, pharmacie
Monnier, au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

Les pilules antichlorotiqoes
De* docteurs Droz

préparées par H. Perref , p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament, le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle. à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet, pharmacien.
A Fleurier, chez M. André» .
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kœtschet, pharmacien. H 3013 N
310 A louer une ou deux belles cham-

bres meublées.. Grand'rue 8, au 3me.
311 Une chambre meublée se chauf-

fant indépendante , rue St-Maurice 1.
A louer dès maintenant  un grand lo-

cal situé au 1er étage de la maison n°5,
rue des Greniers, pouvant  servir de ma-
gasin ou entrepôt de marchandises. S'ad.
pour le voir  et traiter des conditions, à
M. C.-A. Périllard , rue de l'Hô pital 7.

A louer dès la St-Jean prochaine à
Boudry, dans une maison neuve au cen-
tre, de la ville , un rez de-chaussée pour
y établir  un beau et grand magasin, le
logement serait aussi à plain pied. Au
premier et au second 3 b -aux grands lo-
gements de5 à 6 pièces chacun;  belles
cuisines et ja rdin. — Conditions favora-
bles. S'ad. à Joseph Moriggia, au dit lieu.

A louer deux appartements a Vieux
Châtel. S'adr. étude de P.-H. Guyot , no
taire en ville.

307 Pour la St-Jean , » louer un appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
rue du Musée. S'adr. au bureau d'avis.

308 A louer dès à présent dans-
IKI vil lage du Vignoble , deux logements
remis à neuf , avec part de j ardin et bû-
cher, soit à Tannée ou pour passer la
saison d'été ; les familles sans enfants-
sont préférées. Plus un troisième loge-
ment avec atelier , bûcher et j ardin. Le
bureau d'avis indi quera

A louer à Peseux ensemble ou sépa-
rément , deux peti ls  logements de 3 piè-
ces avec cuisine, mansardes, jardins et
dépendances ordinaires. Entrée 1er avril
prochain. On offre de -vendre pour la
même époque tout l ' immeuble compre-
nant , oulre la maison avec pui ts  intaris-
sable, environ une  pause de terrain en
nature  de ja rdins et verger . S'adr. à M.
J. Bertrand , rue du Trésor 5, à Neuchâ-
tel.

274 On offre a louer , à deux messieurs
tranqui l les , une chambre  meublée à deux
croisées et ayanl  belle vue ; pension si on
désire. S'adr. à P.-H. Hugu enin . {Boine 5.

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

28y A louer de suite un peti t loge-
ment en ville. S'adr. Trois Portes 44.

287 A louer à Beaulieu , quartier des
Trois Portes 3, à quel ques minutes delà
ville , un logement de 5 à 6 chambres et
dépendances.

288 A louer pour le mois de mars, un
local pouvant servir d'atelier. S'adr. aa
bureau.

A LOUER

^§Bk«Jt:gilag:il»l55a^y)  dégoût , ni
renvois.

Biscuit Meynet purgati f, agréable à prendre
et d'un effet certain, la purge 75 cent.

Anti-Migraine Meynet , 4 francs. Migraine ,
névralgie, soulagement rapide, guérison prompte .
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

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

304 On demande à acheter d'occasioa
une calandre à lisser le linge. S'adr. au
bureau. 

3:J5 Ou demandeà acheter de rencon-
tre un petit potager et un fourneau ea
tôle ou en catelles. S'adr. Parcs i.

309 On demande à acheter de ren-
contre une banque et autres meubles de
magasin d'épicerie. S'adr. au bureau.

294 On demande » acheter les six vo-
lumes suivants  du magasin pittores-
que :

N°lô.(1847)N° 18(1850) N» 19(1851>
N" 20 (1852) N«2 1 (4853) et N° 22 (I854>

Remettre les offres au bureau de cette
feuille.

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.

La Bibliothèque publique désire
se procurer la collection comp lète des
jou rnaux  suivants : Union Libérale,
National , Patriote, Béveil et Yal-de-
Buz, des années 1871, 72, 73, 74, 75.

ON DEMANDE A ACHETER

La Ooate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

1» Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine, et maux de gorge.
En rouleaux à fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuohâtel.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaub-Bay. à Lausanne.
Excellent purgatif du sang , remède souverain
eontre tes affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant,

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Je soussigné, me suis servi du Sirop hygiénique
au raifort de M. Marc Slaub-Bay, à Lausanne)
pour une grande irritation nerveuse de l'estomac;
par son emploi je fus complètement guéri. C'est
pourquoi voulant faire connaître ce précieux si-
rop, je délivre le présent certificat en remerciant
M. Staub du succès merveilleux que son sirop a
produit sur mon organisation. 3

Mare HASSAN.

¦ MACHINE S A VAPEUR VERTICALES
* /#%k S9*t 

4 DIPL0MES ï>'HONNEUR
6-1 ILMH 2^1 Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.

2 f O Jf B B Jf i g ^H  Médaille de Progrès à Vienne 1S73

r; ^ |«r I 4SM Portat ives ,  demi - f ixes , fixes et locomobiles de ! à20 che-
m IBlr ffiffP f vaux. Supérieures par leur construction ," elles ont seules
w $*P *aL-î I obtenu les p ins  hautes récompenses dans  les exp osit ions et

" ir t Ë OlaMai» concours. Meilleur marché que tons les au t res  systèmes ;
S ifyffi 'Sr-'n prenant peu de p lace , pas d'installation ; arrivant toutes
95 flE i Hfr montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
S êi&ËBïsISlfisî feespèce de combus t i b l e;  conduites et en t r e t enues  par lepre-
« ^JS^~SaiBB^P mier venu ,  s'appli quant  par la r égu la r i t é  de l eu r  marche

CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade)et  leur s tabi l i té  parfaite,
« rvEXPi.osiBi.KS * toutes ,es industries, au commerce et à l'agriculture.

g 
'
Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,

?4 Envoi franco du • . , .
PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du 1aubourg-Poissonnière , a PABIS.

Zwangsverkauf
Einer l i t .  Einwohnersehaft Neuenburg's und Umgebung die ergebene Anzeige,

dass im Laufe dièse r Woche, von heule Dienstag bis Samstag, dO Zentner  Leiuen,
Wollen und Baumwollwaaren zu wirklichen. Spottpreisen verkauft werden , um
Retourfracht und Zoll nach Deutschland zu ersparen. Gleichzeitig bemerke , dass
die Waare niebt al lein billi g sondern auch schôn und gut Ut und nicht conveniren-
denfals bereitwilii gsjt zuruejj genommen wird.

f PREIS COURANT
30C0 Mêler Handtueher reinleinen per Meter . von fr. >50 an
Tisehliicher u. Servietten » 1» —
300 Stock Betldecken (Bettûberwûrfe) . . » 4.—
Tisch und Comodedecken (Ganzwollen) . . » 2.80
Caffedecken (leinene Tischteppiche) . . » 2»50
Flanell Unlerrôeke . • << » —
Unterrôcke gemacht baumwollen. . . .  » 2»80
Unterweslen (Camisols wollene fiir Herreu a. Damen) 4»50
Unterhoseu fur Herren u. Damen , wollene '. *: • ' 4*50 *
Dnterwesten fur Damen baumwollene . » 1«20
Servietten fur Tbee und Caffee per Duzend . » o»— ;

Besonders Caithof u. WirtseI*aff«Bl»esi«zer mâche auf das noeh vorhan-
dene Tischzeug aufmerksam und wiedtrhole , das der Verkauf unwiederuflich
Samsfag Abend endet Karl ISRANG aus Bayern.

Verkaufslokal : Rue Purry 2, au plain-pied. 

TfilIT M A !  R l t V  nCRITC complètement guéri , même ti les dents sont
I UU I m A L  AU A U f c i l l o  creuses, et touchées par le célèbre extrait
des Indes. Cet extrait ,"par son excellence, l'emporte sur tout ce qu 'il y a de
semblable, il s'est acquis une renommée universelle et ne devrait  manquer dans
aucune famille. Flacons originaux à 75 cent, et fr. 1»50. Seul dépôt chez. Jean
Kseser, à Bienne.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des
diverses sortes de mélisse si salubre, purifié 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 N euchâtel ; H. Stern, pharm , à Bienne , C. "Wïe-
demann, pharm ., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. liegg, pharm , à Berne. (B 1082)

Avis aux menuisiers-ébéniste s,
Beau chêne de marais, complètement

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



ANCIENNE GRANDE BRASSERIE

Salle des conférences

t - Prix de consommation :
Chocolat, 10 c. la portion.
Potage, 15 et 10 c. (pour les enfants il

3- a au»»! des por ions à 5 c.
Viande, 5 e. (portions en nombre li-

mité).
Pain. 5 c. la portion.

Heures «l'ouverture :
Déjeuner, de 6 1]2 à 7 I j2 h .du  matin.
Dîner, de i l  1[2à  12 1(2 h.
Goûter, de 5 1|2 à 6 I ]2 h. du soir.

Ou trouve à acheter des caries de i 5,
10 et 5 c. à la cantine économique et
chez MM. PÉRILLARD , rue de l'Hôpi-
tal , MOREL frères , faub. de l'Hôpital ,
Auo- , QUINCHE , rue St-Maurice , GA-
COND, rue du Seyon , Mme WODEY-
SDCHARD, rue du Seyou. — En ache-
tant 10 cartes à la fois on en reçoit une
1 Ime gratuite.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Neuchâtel

met au concours le transport au lac par
tombereaux des matériaux provenant de
l'exploitation , en régie provisoire, du
Crêt Taconnet. Les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel Muni-
cipal, et y déposer leurs soumissions ca-
chetées avec la suscri ption : • Transport
de matériaux, > jusqu 'au 19 février cour'.

Conseil municipal,

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 15 février 1877, à
S h. du soir, au collège. Communica-
tions diverses.

AVIS DIVERS

Offres : Une demoiselle de la Suisse-
al lemande , parlant et écrivant les deux
langues, pour servir dans un magasin;
on n'est pas exigeant pour le gage. -—
Plusieurs commis et volontair es  pour
maisons de commerce. — Personnel
comp let pour hôtels et familles.

Demandes : Pour l'Angleterre,
dans un grand pensionnat , une institu-
trice d'exp érience pour enseigner le fran-
çais, et d'autres institutrices enseignant
les iltiux. langues ou la musi que et le
français .

Pour la Russie , plusieurs pre-
mières bonnes. Pour Lausanne et
les environs, plusieurs sommelières
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 ' insti tut  autorisé de placement
E. Schmidt , à Lausanne.

Une mère de famille , forte el active , se
recommande pour des journées, soit pour
laver, écurer , cirer les chambre ^ , ou tout
autre travail à la journée. S'adresser rue
rue du Temple-i.euf 2, au 3me.

^R Un bon orchestre se recom- ŷ
¦ÇÇ mande poursoirées particulières 3Ç»
£M et bals; ii peut , selon le désir U^
3 des amateurs, être composé de fi
*î 3 à 8 musiciens. j &

«Je S'adresser rue de l'Ecluse 45, 1&

Dans une honnêle famille du canton de
Berne , on prendrait  2 ou 4 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.

Offre s el demandes d'employés

Perdu samedi soir 10 cour', depuis la
salle de vente, 21, faub. du Lac, à la
gare , en passant par la rue de l'Orange-
rie et les escaliers du palais Rougemont ,
une bande de .cuivre d'environ 15 cent,
de long sur 3 de large, ciselée à jour; la
rapporter à la salie de vente, contre
bonne récompense.

316 Une belle chatte grise tigrée est
égarée depuis quel ques jours. On est
prié de la rapporter rue du Coq d'Inde
5, contre bonne récompense.

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

283 II a élé prêté dans 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 été confié , est instamment
priée de ie rapporter au bureau de celle
feuille.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

et de langue allemande
Mme Perrin , à Colombier, maison de

la poste, prendrait quel ques élèves pour
le piano et la langue allemande.

Ayant prati qué pendant plusieurs an-
nées ces deux branches, elle est à même
de les enseigner à fond.

Pour la musi que , elle vise surtout à
former ses élèves par la théorie,afin de
leur communi quer la facilité d'enseigner
à leur tour. Les premières difficultés
vaincues, elle cherch e de préférence à.
donner à ses élèves le goût de la musi-
que classi que. — Pour l'allemand , elle
prendrait volontiers une clause de 4 à 6-
jeunes filles. Aux plus avancées elle-
donnerait des leçons de littérature.

LEÇONS DE MUSIQUE

314 Pour le 1er avril on désire placer
comme ouvrière chez une eouturière
une fille qui a fini son apprentissage.

Les offres sont à adresser : G. M. poste
restante, Morat.

Une famille du Grand Duché de Bade
cherche une jeune personne modeste de
14 à 10 ans au plus, qui ne doit pas com-
prendre l'allemand , et qui serait char-
gée de jouer avec un petit garçon de
trois ans et de le surveiller.

Des jeunes filles aimant bien les en-
fants, sachant les soigner et qiy ont un
caractère enjoué, doivent seules se pré-
senter. Une orpheline serait préférée.

S'adr. sous chiffre F. N. 5277, à MM.
G L. Daube et Ce, Carlsruhe ( Badei

On cherche une place pour
un bon ouvrier cordonnier ; il
est sans asile ; au besoin il
travaillerait pour rien. S'adr,
de suite, s. v, p., à M. Lardy,
pasteur, à Beaulieu, près Neu-
châtel. On peut le recomman-
der et on donnera tous les dé-
tails, 

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

Une institutrice brevetée, de l'Alle-
magne du Nord , cherche une p lace de
gouvernante dans une famille de la
Suisse française. S'adr. à M. le profes-
seur Born , à Neuchâtel .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
i

Société de Mnsique

ïuOiilToiiî
SAMEDI 17 FEVRIER 1877,

A 8 H. DU SO I R
avec le concours de :

M. Kônig, premier ténor du théâtre de
Bâle, de M. Alfred Jaell , pianis-
te , de Paris , et l'orchestre de
Beau-Rivage.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 16 février de 11 h. à

midi dans la petite salle des Concerts,
pour Messieurs les souscri pteurs seule-
ment.

2° Dès le vendredi après-midi jusqu'au
samedi soir, chez M. Lehmann.

3° Le soir du concert au bureau ,"à
l'entrée de la salle .

Prix des places :
Ve galerie et loges grillées, fr . 3t50
Parterre, » 2»50
Seconde galerie , . 1»50

Le programme paraîtra jeudi.
NB. MM. les abonnés qui n'auraient

pas reçu samedi matin leurs bill ets de
concert, sont priés d'en donner avis au
président ou au secrétaire de la Société.

CONFERENCE PUBLIQUE
Vendredi 16 février à 7 l [2 h du soir,

au temple de Peseux.

Le PHYLLOXERA
Par M. le prof. Paul Godet.

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. 

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

296 A louer une petite chambre meu-
blée, nie Fleurv 5, an second. 

2^5 Une grande el jolie chambre
meublée, et ceux non meublées. S'adr.
au bureau . 

297 A louer à uue ou deux personnes,
un petit logement pour le 15 février.
Rue Si-Maurice 5. 

278 A louer une chambre non meublée ,
rue Pu rry 6. au rez ri^-ehaussée.

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.

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. 

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

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 tranqui l le  désire
partager une chambre à deux lits. Eue
du Seyon 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. Rue Saint-
Maurice 11, au 1er. 
-¦493- Chambres garnies à louer. S'in-

former au bureau de la feuille.

Ponr parents et tuteurs
Une petite famille bourgeoise ha-

bitant une petite campagne dans une
belle position très salubre, à 15 mi-
nutes loin de la ville de Zurich,
désire prendre en pension 2 à 3 jeu-
nes tilles. Prix de la pension fr. 550
par an. Elles auraient l'occasion de
fré quenter l'école secondaire voisine,
ou l'école supérieure des jeunes filles
de la ville.

Des soins maternels et un bon trai-
tement seront garantis. S'adr. pour
des renseignements plus amp les à
M. le président BODMER , près
du chalet suisse, Hirslanden, près
Zurich. Mcpt Î8j 2 Z

Le greffier du I r ibun al  civil de Neu-
chàlel , informe le public , que lous les
pa iements concernant la masse en fail-
lite de dame Thérèse KuM, bijou-
tière, à Neuchâte l , doivent être effectués
j usqu 'à nouvel ordre au bureau de l'un
des syndics de la fail l i te , M. Edouard
Maret , fabricant d'horlogerie , à Neuchâ-
tel , rue de l 'Industrie 5.

Neuchâtel , le 12 février 1877.
306 On désire placer chez des per-

sonnes de toute moralité une jeune tille
de 12 ans ; le prix de la pension serait
modî qffe , mais elle pourrait entre ses
heures d'école , s'occuper des soins
du ménage. Le bureau de cette feuille
indi quera.

312 On demande à louer en ville pour
la St-Jean prochaine , un logement de 4
à 5 pièces. Le bureau du journal indi- .
quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une fille allemande désire se placer
pour aide de ménage, chez des gens de
langue française. S'adr . à M. Hirsiger,
maître tonnelier à Worb, canton de
Berne.

302 Une fille al lemande , recomman-
dée, qui sait faiie un bon ordinaire ,
voudrait se placer pour le 24 courant.
S'adr. rue de l'Hôpital 7, au magasin.

Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer en ville ou aux environs comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.
Elle peut entrer de suite et parle les
deux langues. S'adr. à Rosine Garo,
à Tsehougg. près Cerlier (Berne).

Une jeune fille bernoise âgée de 20
ans, désire trouver une place dans un
hôtel de la Suisse française pour appren-
dre la cuisine. Adr les offres aux initia-
les Z. V. 12'i4, à l'agence de publicité
de Haasenstein et Vogler à Berne.

C 73 y.

Une jeune fille demande une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Mme Benoit , rue des Moul ins 3S.

On désire placer une jeune tille (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.

Une fille recommandable cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser à
Mme Cornaz, Cité de l'Oj est 4.

313 Une jeune tille demande à se pla-
cer pour le 1er mars comme bonne
d'enfant. S'adr. rue du Trésor 3, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

315 On demande pour de suite une
bonne domest ique, sachant bien cuire,

! et ayant un service soigné. S'adr. au
' bureau d'avis.

On demande une tille sachant bien
son service ; inutile 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 el pouvant donner de bonnes réfé-
rences. On offre 400 fr. d'appointements
pour la première année et le voyage
payé. S'adr. à Mlle Rosine Bonhôte , à
Peseux.

273 On demande pour l'Angleterre, un
domesti que qui puisse produire de bons
certificats el qui soit bien au courant d'un
service de maison. Bons {Mges. S'adr. à
M. Jacot Miéville , à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

DE NEUCHATEL
Assemblée générale mercredi 14 cou-

rant à 8 b. du soir, à l"hàtel-de ville.
2me étage, salle de la justice de paix.

Ordre du jour: Question du contrôle.
Le Comilé invite toutes les personnes

qui s'intéressent à cette question , à se
rencontre r à cette assemblée, lors même
qu'elles ne feraient pas encore partie de
l'association. U espère qu 'elles se trou-
\ eronl ainsi engagées à s'en faire rece-
voir membres.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale



Paris, 12 février. — Midhat -Pacha  est
arrivé à Brindisi hier. Répondant  à la dé-
putalion anglaise , il a dil que sa chute
était due aux intr i gues de la Russie el à
son obst inat ion à défendre l' ar t ic le  de la
Constitution interdisa nt au Sultan d'exiler
ses sujets sans jugemen t.

Calcutta, 11 février. — A la suite
d' une explosion de poudres à Ahmed Abad ,
il y a eu 50 lues et 1000 blessés.

Sew-Torb , 12 février. — Le général
Granl aurai t dit que si les votes de ls Loui-
siane sonl annulés , ni Hayes ni Tilden ne
serait élu, et que la Chambre des Repré-
sentants devrait élire le président de l'U-
nion.

NOUVELLES SUISSES
SEl'C ilASS L

— Le barrage qui retient l 'écoulement
des eaux du lac à travers le canal de la
Thièle , est ouvert en partie , depuis la se-
maine passée, non loin de la Maison-rouge.
Ce canal coupe la rivière à angle droit , el
l'eau refoulée n'a pas encore son courant
normal , ce qui n 'aura lieu que lorsqu 'elle
pourra passer par le lit à ouvrir au ira-
vers du domaine de la Poissine.

De nombreux visiteurs sont allirés jou r-
nellement par l'intérêt qu 'offre le dénoue-
ment de ces longs et coûteux travaux. La
lète du môle a élé complètement détruite
par les vents sur une longueur de plu-
sieurs centaines de pieds.

— Ln vol a ete commis au bureau des
posles de la Côte-aux-Fées , dans la nuit
de mercredi i jeudi ; on s'est introduit
par la fenélre en enlevant une vitre , f i.
après a^oir ouvert cinq sacs, le voleur
s'est emparé d'un group contenant 3000 fr.;
deux personnes ont élé écrouées dans les
prisons de Môtiers , vendredi matin.

— On annonce que le conseil d'état s'est
enfin décidé à réintéger M. de P. à Pré-
fargier.

L 'Union libérale a publié sur cette la-
mentable affaire une série d'articles re-
marquables , qui auraient mérité d'être
reproduits en entier; nous y lisons entre
autres :

« ... Il est évident , pour le moins clair-
voyant même, que l'Etat a méconnu son
rôle ; sans doute , l'Etat doit réprimer le<
abus ; mais dans l'Eta t , ce sonl précisé-
ment les tr ibunaux qui ont cette mission ;
c'est à eux que le conseil d'élat doit dé-
férer les cas douteux , «u lieu d'enlraver
leur action pour y substi tuer les enquêtes
et les décisions administratives. Le con-
seil d'état devait agir avec d' autant  plus
de prudence que , dans l' espèce, il s'agis-
sait du droit et des biens les plus sacrés,
et qu 'il intervenait  dans des affaires de
famille assez douloureuses déjà.

» Admettons que , dans l'origine , chez
aucun des grands hommes qui onl joué
un si lamentable rôle dans cette odieuse
affaire , il n 'aii existé un secret mobile ou
une aveugle passion pour les engager à
lui donner tant  d'extension ; admettons
un moment que lous n 'aient été animés
que de bon»es intentions , qu 'ils n 'aient eu
qu 'un seul désir , celoi de rendre justi ce
à un jeune homme malmené psr sa famille.
Dans cette supposit ion , contredite par
toutes les circonstances , l'Etat a l-il agi
avec la circonspection voulue? avant d'ac-
cuser un père de séquestration arbitraire
de son fils , n'y avait- i l  pas lieu de s'en-
quérir si , au contraire , le fail même de sa
maladie n 'était  pas déjà une douleur assez
profonde pour ne pas la décupler encore?
D' ai l leurs , toute  i l lusion ne devait-elle pas
tomber devant le fail que les rapports ,
lous consonnan ls , des nombreux méde-
cins qui  s'étaient occupés du jeune hom-
me, avaient été mis sous les yeux du con-
seil d'état? Et puis , élait-il convenable de
lui choisir un domicile en face de celui
de son père? Etait- i l  permis ensuite de
l'enfermer pendant plus de hui t  mois à
l'insu et conlre la volonté de toute sa fa-
mille dans un canton voisin? Un père,
connu par son honorabil i té  et sa généro-
sité, est-il donc si peu respectable aux
yeux de l'Etal , qu 'on puisse faire planer
sur lui les soupçons les plus odieux , le
tourmenter  de (otites manières , briser
chez lui , l'une après l'autre , toutes les fi-
bres du cœur?. . .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bourse de Paris.
La situation reste la même. a\ee ses in-

certitudes et ses pronostics inquiétants.
Aujourd 'hui , la question se pose d'une
façon catégorique: aura-t-on ia guerre ,
el 'quelle guerre ? Dans le cas où elle écla-
terait . sera-t-elle circonscrits entre les
Russes el les Turcs , ou gagnera-l-elle, de
proche en proche, entraînant ceux-là mê-
me qui  sont le moins disposés à la subir?
Si e est la paix , l'aura-t-on durable , ou se
con tentera;!-on d' un nouveau répit. — Dans
la situation actuel l e  das esprits , il n 'est
pas permis d'attendre plus longtemps une
solution Les rapporls sont trop tendus ,
depuis la rupture  de la conférence , pour
qu 'une déci sion soit retardée. Le çrand
chancelier de la Russie demande l' avis des
puissances ; le grand vizir esl subi tement
remplacé. De tous les côlés, on s'agite , on
échange des noies diplomatiques, on cher-
che à nouer des alliances —Ne fant-i! pas
à tout prix sortir de l à?  — A  la bourse
on ne cesse de mont re r  des hésitations ,
on vend , puis on rachè'e ce qu 'on avail
vendu , sans bien comprendre l?s mobiles
auxquels on obéit , et personne ne peut
dire quelle sera la surprise de toul à
l'heure. Tantôt on se met aux confiances
irréfléchies el tan tô t  aux timidités raison-
nées. — Si nous avions à nous prononcer
dans cette mêlée d in t é rê t s  contraires ,
nous recommandes ions une excessive pru-
dence. Le moment ne nous semble pas bon
pour trop s'engager.

Nos renies , après avoir perdu leurs
grands cours , ont revu des prix qui les
en rapprochent : mais ce sérail se fai-e
une étrange illusi on que de croire qu 'elles
vont retrouver toul leur ressort . — Le Cré-
dit foncier se lient aa-dessus de 600. On
se préoccupe de la question de son privi-
lège, sur le point d'échoir Le ren.ouvel-
lera-t-on , selon les projets soumis à,la
Chambre, et dans ce cas, quelle sera la du-
rée de la concession ? il faut également
tenir compte de l absorpîion de l'Agricole.
Les actionnaires de celte sociélé mettront-
ils de l'empressement à verser la somme
requise pnur  pou voir échanger leur litre
contre une obli gation du Crédit foncier.

Je ne parie que pour mémoire de la
Banque de France , dont l'encaisse métal-
lique augmente sans cesse, pendant que
son portefeuille d iminue C' est le contraire
qu 'on voudrait voir. — Sur le marché des
chemins de fer français , je ne vois rien
de particulier à signaler. Leur trafic est
inférieur à celui de la période correspon-
dante , ce qui prouve surabondamment
que les affair es sonl alanguies.

La c BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS » a
commencé, dans sa 7** livraison , la publi-
cation d une série de Ietires

VERS Ii'OETJEIfT
de son collaborateur , M. Mey lan. déjà
connu par ses voyages à travers l'Espa-
gne el à travers l'Herzégovine, pays dont
il a fait des récits et des tableaux pleins
de vie.

Il est parti récemment pour l 'Orient ,
d'où il adresse des lettre? de Bukarest.

Les amis de la Bibliothèque aimeront
à lire ces lettres « VERS L'ORIENT. » de
ce pays si peu connu el pourtant si riche
en souvenirs historiques , et ils appré-
cieront le sacrifice fail par un de leurs
concitoyens, bravant lous les dangers du
climat el de la situation actuelle , pour
nous donner des nouvelles authentiques
sur un des plus grands épisodes contem-
porains.

En oulre, nous appelons l'attention de
nos lecteurs sur un roman , dont la publi-
cation commencera avec la 9°* livraison.

UN SECRET TERRIBLE
Tel est le titre a l t rayanl  du nouveau ro-

man qui va paraî tre prochainement dans
la « BIBLIOTHÈQUE ï>OUR TOUS. »

L'auteur du « SECRET TERRIBLE » a
le latent , en développant son drame , de
captiver au plus haut degré l 'intérêt et
l'émotion du lecteur. L'action princi pale
se passe dans une des demeures sei gneu-
riales de celle aristocratie anglaise , en-
core si riche et si influente , et par une
transition habilement ménagée, nous som-
mes transportés aux Etats Unis , en plein
pays Yankee et faisons connaissance de
la plutocratie américaine et des mœurs
du Nou veau Monde.

Le « SECRET TERRIBLE » est bien
gardé , aussi les suppositions vont-elles
leur tra in, toul en parcourant les scènes
et les situations si dramatiques , que l'i-
magination du romancier a su créer. Le
.choix de cette public ation est destiné à
donner un at t ra i t  tout  nouveau à la Biblio-
thèque pour Tous. »

Revue financière hebdomadaire

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplatteuier,

Ecluse Si , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.~~ 

CRÉDIT FONCIER
SfeiieZtâielois.

Le dividende pour l'année 1876 a été
fixé par l'assemblée générale, des ac-
tionnaires à fr. 38 par action ; il est
payable dès ce jour sur présentation du
coupon échu , à ia caisse de la Société à
Neuchâtel et aux agences dans ie can-
ton. ' 123 N.

Neuchâtel , 8 février 1877.
Le Directeur.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
ONZIÈME CONFÉRENCE

Mardi 1% février 1877, à 5 h. du soir,
dans

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

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

Prix d'entrée : fr. 1*50.
On demande des raccommodages de

linge el d'habits S'adr nielle Vaueher 6.

Ayant appris que le bruit court que
j 'ai#emis rann magasin , je viens annon-
cer que c'est Mlle  Célanie Gaberel , mer-
cière, place du Marché. Je me recom-
mande en même temps air public en
général el à ma clientèle en particu lier,
pour tout ce qui concerne mon commerce
d'épicerie, vins , li queurs et papeterie. Je
fera i mon possible pour contenter les
personnes qui voudront bien m 'honorer
de leur eonfiaiK-e.

Marie-IiOtiise Gaberel,
rue de la Treille ">.

Attention

Compagnie des vignerons
MM. les membres de la Compagnie sont

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

Messieurs les propriétaires de vi gnes
qui désirent devenir membres de ia dite
Compagnie , sont invi tés  à s'adresser a cet
effe t jusqu au jour indiqué , 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 f<ût faire
la Compagnie , en se faisant  recevoir à
titre de membres externes Le Comité.

Toutes personnes qui auraient des
comptes à réclamer concernant l'asso-
ciation Richême Oigiati .  pour' tous les
travaux de la roule de la Côte , sont
priées de bien vouloir .s'adresser d'ici à
fin de février courant , à Ch. Oigiati ,seul
chargé des règ lements.

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

292 On demande à emprunter ,  contre
bonne garantie sur hypothèque , une
somme de fr. 3000. S'adr . au bureau.

Mme Lina Pée née Crible ,à St Biaise ,
annonce au public  qu 'elle reprend son
état de lingère ; elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état. La môme demande une apprentie.

Lavage à neuf
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garni tu-
res. Orangerie fi . au 3me, à droite.

On demande dans le Vignoble un enfant
en pension qui recevra les soins néces-
saires S'adr. à Mme Elise Racine , à Gor-
mondrèche.

AVIS

Les amis et connaissances de ABRàM NICOUD,
aubergiste, à Vaumarcus , qui auraient été oubliés
dans renvoi des lettres de faire-part annonçant
son décès, sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi li courant , à 1 h., à
Saint-Aubin.

Promesses de mariage.
Janvier '.677.

Charles Droz, vigneron , domicilié à Pré-
fargier. el Eli<abelh Wpyeneth. domesti-
que , dom. à la Neuveville.

Auguste Heiniger, voiturier. et Char-
lolt e-Bertha Zwahlen , les deux dom. à Hau-
terive.

Arïste-Conslanl Lehmann , commis , et
Elisabeth PreeP ling ère, les deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
11 janvier.  Adcle-Berlhe , à Aug. Probst

el à Fannely nêeGorgerat , soleurois. dom.
à Hauterive.

13 Charles-Auguste , à Abram Weber
et à Susanne née Reber , dom. à la fabri-
que de Marin.

14. Cn enfant du sexe masculin , mort-
né, à Jacob Stâmp fli el à Marie née Bauer ,
dem. à SI-Biaise.

19. Loube. à Johannes Bla-er et à Ma-
ria-Louise née Schwab , dom. à St Biaise.

30. Gottfried. à Frédéric Zweinchcr et
à Susanne-Sophie née Virchaux.  dom. à
Sî-Blaise.

Décès.
4 janvier Jean-Louis Andr ié , 39 ans. 7

mois, négociant , célibataire , décédé à Pré-
fargier.

10. Frilz-fj lysse Malthey Doret , 19 ans ,
1 ni!>is , 27 jours , célibataire ,  décédé à Pré-
fargier.

20. Anna née Mollet. 71 ans , 10 mois ,
15 jours, veuve de Jean Arni , dom. à St-
Blaise.

•28. Paul-Céleslin Pée, 36 ans . serrurier ,
époux de Lina née Crible , dom à St-Blaise.

30 Johann Gottfried Bloch , 37 ans, 24
jours , voi tur ier , époux de Rose née Kuef-
fer . dom à St Biaise .

ETAT-CÎVIL DE SAINT-BLAISE

Marché de Lausanne , 10 février 1877.

From. (247 sacs), fr. 31»50 à32»50les 100k.
Avoine (154 sacs), fr. 23»50à 24»50 les 100k.
Châtaignes (15 sacs), fr. 3 à 3»50 Ie quart.
Pommes de terre (150 ch ), fr. 1»20 à 1»30

le quarl.
Foin (55 ch ). fr. 8 à 10 les 100 kil.
Paille (39 ch.). fr. 7»20 à 8 les 100 kil.
Beurre , fr. 2»80 à 3»20 le kil.
Œufs , 90 c à fr. 1»05 la douzaine.

Vente en faveur de la Crèche.
On nous prie de rappeler à nos lec-

teurs que la vente en faveur de la Crè-
che a lieu jeudi prochain 15 février , à
l'hôtel du Mont-Blanc. Elle s'ouvre à 10
heures du matin.


