
Maison en vente à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

On vendrait une maison située à Neu-
châtel , dans une des p lus belles parties
de la ville , favorablement placée aussi
pour une exp loitation industrielle ou
commerciale. Vue du lac et des quais.
Prix avantageux assurant un rapport éle-
vé Occasion propice au placement de
capitaux . S'adr.en l'étude deP.-H.Guyot ,
notaire , à Neuchâtel.

Maison à vendre
A _ _l. CIIATE_

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

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

Avis de la Municipalité
La Municipalité de Neuchâtel vendra

par la voie de la minute et des enchères
publiques , 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
en deu_ 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 eontigu en nature de verger, j ardin,

jarres labourables et boisées, de la con-
tenance de 2 arpents et 359 perches.
! Le second , la partie du dit domai -
ne située au nord du Seyon, consistan t
en maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée et un étage, avec terrain atte-
nant en nature de verger planté de
nombreux arbres fruitiers , rigne 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.

Lundi  19 février 1877, dès les 9 h. du
matin, le citoyen H. Petitp ierre, à Cor-
eelles, exposera en vente publi que les
objets ci-après : un harmonium à peu près
neuf , plusieurs lits avec sommiers à res-
sorts, matelas, duvets , etc., plusieurs
canapés à ressorts, fauteuils rembourés,
chaises et tabourets rembourés à res-
sorts, commode, secrétaire, lavabo , ta-
bles pliantes , carrées, à jeux, de nuit ,
guéridon , glaces, pendules , horloge, ar-
moire, armoires à 10 tiroirs , pup itre
avec 11 tiro irs ,presse à copier, lampes,
batterie de cuisine, verrerie, terre ordi-
naire, très grand vase eu cuivre à cuire
la marmelade, seilles en cuivre, en. boi
et à lessive, un 3 grande savonneuse avefr
réchaud, baignoire en zinc, établi de
menuisier avec outils, outils d'horlogers
et de vignerons, un petit pressoir en fer,
neuf , gerles, rin blanc vieux , bouteilles ,
tonneaux , échelles , brochet, brouette ,
tuteurs d'arbres, perches de haricots, un
joli petit rucher avec abeilles à cadres
mobiles, ruches vides, pinces et crosses
à lessive, etc., etc.

Pour canse de départ, vente
mobilière

Vente d immeubles de l'Etat
A BOUDRY

La Direction des finances , forêts et do-
maines de l'Etat , fera vendre par enchè-
res publiques , à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le lundi se février 1877, à
7 heures du soir , les deux immeubles ci-
après desi gnés :

1* Le pré de la Cure dit Pré du Châte-
lain, situé à Boudry, contenant 346 per-
ches, soit 31 ares 14 mètres carrés , limité
au nord et à l'est par la voie publi que ,
au sud et à l'ouest par le ruisseau.

2* Les parcelles n 0' 1, 2 et 3 du Pré-
Landry, entourant le jardin de la préfec-
ture de Boudry, contenant ensemble 214
perches 50 pieds.

S'adresser pour les conditions de la vente
au citoyen Amiet , noiaire , à Boudry, dé-
positair e de la minute  de vente.

Neuchâtel,  le 9 février 1877.
Le Dir ecteur des f inances, forêts

et domaines,
Emile TRIPET.

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

Guil laume Javet , voulant sortir de l'in-
division , exposeront en vente aux en-
chères publi ques le lundi  2ô 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, n°s 58 et 59. Sous les

vignes, vi gne et pré de 179 perches
90 pieds , soit 4 1[2 ouvriers ; la vi gne
contient 99 perches 30 pieds , soit 2 1[2
ouvriers , le pré ou verger p lanté d'ar-
bres fruitiers contient 80 perches 60
pieds, soit 2 ouvriers.

Art. 11", f° 2, n°s 49 et 50. Sous les
vignes, vi gne et pré de 115 perches
50 pieds, soit 2 9[10 ouvriers ; la vigne
contient 68 perches 40 pieds , soit 1 7( 10
ouvriers , le pré ou verger contient 47
perches 10 pieds , soit 1 1|5 ouvrier.

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

Art. 119, F 6, n° 14. Fin de Man-
ge, champ de 517 perches, soit 1 3[4
pose environ.

Art. 121, f° 10, n° 31.Prés Menod,
pré de 481 perches, soit l 3[5 pose ; et
limité à l'ouest par le chemin de Thielle
à Epagnier.

Art. 122, f" 10, n» 34. Prés Menod,
champ de 133 perches, soit I j3 de pose
environ.

Art. 123, f° 10, n» 47. Prés Menod,
champ de 165 perches, soit 1|2 pose forte.

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

TERRITOIRE DE THIELLE

., Art. 38, f° 7, n°« 9 et 10. Les Plan-
tées, vigne et pré de 245 perches, soil
6 1|4 ouvriers ; la vigne contient 129
perches, soit 3 3[i0 ouvriers, le pré con-
tient 116 perches, soit 2 95[I0O ouv.

TERRITOIRE DE WAVRE.

Art. 171 . f« 7, n° 24. Sous les Bu-
gnon, (champ montant), champ de 405
perches, soit 1 3[10 pose.

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

TERRITOIRE D'EPAGNIER

Art . 127, f» 2, nn« 45 et 46. Sous les
vignes, vi gne et pré de 115 perches.
50 pieds, soit29o|IOO ouv ; la vigne con-
tient 61 perches 70 pieds, soit 1 1(2 ouv .
fort , le pré contient 53 perches 80
pieds, soit 1 1|3 ouv. fort.

Art. 128, f° 5. n° 26. Fin de Man-
ge, champ de 112 pejehes, soit 1|3 de
pose fort.

Art, 129, f» 10 n» 32. Prés Menod,
champ de 159 perches, soit I (2 pose forte.

Art. 130, f .10, n« 48. Prés Menod,
champ de 170 perches, soit 57[100^8_
pose environ.

Pour les conditions de la vente , s'a-
dresser à Ch. Dardel , notaire, à Saint-
Biaise.

A. VENDEE
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, est exp loi-
té actuellement comme hôtel garni
et eafé-restaurant.

S'adr. rue de l'Hôpital U.
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Elirait de ia Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits au pas-

sif de la masse en faillite de Eugène Ja-
¦cot-dil-Montandon , fabricant d'horloge-
rie, au Locle , sonl assignés à se rencon-
trer à 1 hôtel de ville du Locle, devant le
juge de la CailliWHe nu^rdi 27 février 1877,
à 9 heures du malin ,vpour clôturer les
opérations de celte failli te.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Edmond Ja-
cot-drt- _ ontaridon, fabricant d'horlogerie,
au Locle. sont assignés à se rencontrer à
l'hôtel de ville du Locle, devant le juge
•de la faillite , le mard i 27 février 1877, à
"9 heures et demie du matin , pour clôtu-
rer les opérations de cette faillite.

— Tous les créanciers inscrits au passif
_e la masse en faillite de François-Alexan-
dre Adam , fabricant d'horlogerie , au Lo-
cle, sont assignés à se rencontrer à l'hô-
tel de" ville du Locle, devant le juge de la
faillite , le mardi 27 février 1877, à 10 heu-
res du matin , pour clôturer les opérations
de cette faillite.

— Faillite du ciloyen Jean Gulmann ,
faiseur de ressorts et maître de pension
alimentaire , époux de Anna née Affolter ,
domicilié e Chanx de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil è I* Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 20 mars 1877, à 2
heures du soir. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , Iévendredi 23 mars 1877,
dès les 10 heures du matin.

— Faillite du ciloyen Fritz Jeanneret ,
bijoutier , domicilié à Chaux de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tr ibunal  civil à
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 20
mars 1877, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devanl le t r ibuna l  de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 23 mars 1877, dès les 9 heures
du matin.

_____ _E riBONNE—GNT :
Pour un an. la fenillepriseau bureau lr. 7»—

rsp éJ franco par .'a poste « 8»S0
Pour C m»is. la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco • 5*—
Pour 3 m*is, » » _ » _ 0
Abonnements pris par la poste, -0 e. en sus.

P»ur l'étranger:
Pour un an, > 15-5«
Pour S mais. > 8-5*

_____. 9ES AI.KO_VC.SS :
De i i i  lignes, 59 c. 'Ce i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 18 e. la ligne ord., 7 c . la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 1 • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «H.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites. 1 Ce.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
in nonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis naraissent le lendemain.

Le citoyen Abram-Henri Télaz vendra
par voie de minute à l'hôtel de ville de
Boudry, samedi 2. février 18"/7 , dès les
sept heures du soir , les immeubles sui-
vants:

1° Une propriété au bas de la ville de
Boudry, comportant appart ement , grange,
écurie, remise, avec jardin el verger con-
tigus.

2" Une vigne à Rossel , d'environ F/_ ou-
vrier.

3° Une vigne au Prélandry, d'environ 1
ouvrier.

4* Une vigne el verger au même lien ,
d'environ 2 ouvriers.

5' Un pré au Prélandry. d'env. 3 émin.
6° Une vigne au Gravany ou derrière

Moliers , d'environ 1 ouvrier.
7° Une dite au même lieu , d'environ i

ouvrier.
8° Une vigne à la Buchille , d'environ .4

ouvriers. -̂
Boudry, le 12 février 1877.

AMIET , noiaire ,

Vente d'immeubles

SUR BOUDRY
Le samedi IA février 1877, à 1 h. du

soir, il sera vendu comptant , au domi-
cile du citoyen Jean-Ulrich Stàhelin, au
Champ-du-Moulin , 2 chèvres.

Boudry , 12 février 1877.
Le greffier de paix,

NliUKOMM .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères au Champ-du-Moni ia
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Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
Prix les plus avantageux. Au comptant 10 ¦/„ d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Acceisoires et fournitures.

3, RUE DES TERREAUX 3, ITEXJCHATEIi . 

Aux vignerons
Grand rabais sur les échalas, que l'on

peut se procurer franco gare au prix de
fr. 40, beaux et bous secs, bruts ou
façonnés. S'adr. à M. Bûcher , chef de
gare, Bevaix.

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

A vendre une élégante chaise es-
sieux patent.  Prix très modique. S'adr.
à R Hegi, auberg iste , ancien maréchal
à Soleure.

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

A vendre 300 bouteilles anciennes à
bas prix , chez M. Périllard , Cassarde 11.

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

Cette vente sera suivie de celle des
livres de ia Société de lecture an-
qlaise, même local.

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

Essence _e chocolat américaine
de H.-D. L.ORSA

Plus avantageux et plus économi que
que le chocolat proprement dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les principales épiceries.

Nouvelles mesures métriques
verre blanc et verre noir

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

Pour ies demandes en gros, s'adresser
M. P. Patrn , à Givors (France), pour

le mi-gros et le détail , à la succursale,
rue Pierre Fatio 12, à Genève.

POUR DAME S
très belles

venant directement de fabri que.
Prix très modérés.

Dépôt chez Mme MONTANDON, rue de
ia Balance f , maison Sandoz, vétér.
A vendre à la Poya près Fribourg

environ _ _ ,000 pieds de foin dont
6400 de regain. S'adr. à M. Ed. de
Diesbach, au dit lieu.

Vente de mobilier
Le syndic de la masse en faillite du cit.

Henri Bollier. maître  cordonnier, à Marin ,
exposera en renie par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 19 février 1877,
dès les 9 heures du matin, dans la maison
du failli , à Mar in , les objets mobiliers
ci-après : un canapé, deux lits, un bureau-
commode, une chiffonnière, un buffet avec
vitrine, une layette avec vitrine, un buf-
fet de cuisine, deux armoires à deux por-
tes, une table ronde, une dite carrée , une
pendule, chaises, tableaux , lampes , linge,
literie , vaisselle, batterie de cuisine , un
potager avec accessoires, une charrette ,
deux brouettes, outils divers ; en outre
tout l'outillage d' un atelier de cordonnier,
entr'autres une bonne machine à coudre ,
système Thomas , chaussures et fournitu-
res diverses, et quantité d'autres objets
dont le détail serait trop long.

St-Blaise, le 12 février 1877.
Le syndic à la masse ,

Gottfr. Hoc

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

Mme {V/So-r/inn. annonce au public
MdZUimi de Neuchâtel et de*

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

Elle se recommande pour l'achat de
meubles , literie , habillements , vieux
costumes et des anciennes robes pou-
vant servir pour habillements de théâ-
tre ; elle serait raisonnable pour le paie-
ment Elle se re.idra au domicile des
personnes 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.

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

310 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées.. Grand'rue 8, au 3me.

A LOUER

Extraits de Malt dn Dr G. WÀNDER à Berne
O—imiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr. i»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A llodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»99
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » MPfl
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » )»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les phamacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et Locle. t liez MM. CHAPPUIS.

a n Ponts, À.NDP.EA E, à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

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

d'hui mardi jusqu 'à samedi 17 courant , une grande quant i té  de marchandises de fil ,
de laine et de coton seront vendues à prix dérisoires , en partie en vue d'éviter les
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-mains, au mètre, depuis fr. 0»a0
Nappes et serviettes » » 1B —
300 pièces couvertures de lit » » 4» —
Tapis de commodes et de tables , en laine » » 2»80
Tapis de tables , pour cafés » » 2»50
Jupons de flanelle » » 7» —
Jupons de laine en tricot » » 2»80
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 rép ète que la venle sera close sans remise samedi soir.

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

K. ISRANG, de Bavière.

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

les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'h ydrop isie, le dépérissement, les
fleurs blanches , les catarrhes chroniques des diverses membranes, pituitaires
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 1 fr . 60 c, de la pharmacie "W. Rogg, zum Zeit-
glocken , à Berne.

Dé pôts à Neuchâtel, pharmacie Matthey, àla Chaux-de-Fonds, pharm.
Boisot , au Locle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein, et
dans toutes les princi pales pharmacies de la Suisse. (B 940)

Zwangsverkauf
Einer tit. Einwohnersehaft Neuenburg's und Umgebung die ergebene Anzeige,

dass im Laufe dieser Woche, von heu ie Dienstag bis Samstag, 10 Zentner Leinen ,
Wollen und Baumwollwaaren zu wirklichen. Spottpreisen verkauft w erden , um
Retourfracht und Zoll nach Deutschland zu ersparen. Gleichzeiti g bemerke ,_dass
die Waare nicht allein billi g sondern auch schôn und gut ist und nicht conveniren-
denfals bereitvriliigst zuriickgenommen wird.

PREIS-COURANT
3000 Meter Handtueher reinî einen per Meter . von fr. >50 an
Tîschtûeher u. Servietten » 1« —
300 Stock Bettdecken (Betlûberwurfe ) . . » 4» —
Tiseh und Comodedeeken (Ganzwollen) . . • 2^80
Caffedeeken (leinene Tischteppiche) . . » 2>50
Flanell-Unterrôcke » »• —
Unterrôeke gemaeht baumwollen. . . .  » 2»80
Unterwesten (Camisols wollene fur Herren u. Damen) _ »50
Unterhosen fur Herren u. Damen , wollene . » 4«50
Unterwesten fur Damen baumwollene . . » 1«20
Servietten fur Thee und Caffee per Duzend . » 5»—

Besonders GagMiof u. Wirtsel-aftsiiesitzer maehe auf das noch vorhan-
dene Tischzeug aufmerksam und wïederhole , das der Verkauf unwiederuflieh
Samstag Abend endet Karl ISRANG aus Bayern.

Verkaufslokaî : Rue Purry 2, au plain-pied.

VENTE DE BOIS
Le conseil communal de Bevaix ven-

dra par voie de mises, le mardi 20 fé-
vrier prochain , dans les forêts du Cha-
net et du Biau , les bois suivants :

50 stères foyard ,
10000 fagots ,

10 tas de grosses perches,
3000 verges de haricots.

Rendez-vous à 8 h. du matin , au haut
de la Roehette.

Pour le conseil communal ,
E. Ri BAUX, secrétaire.

ANNONCES DE VENTE
Tous les jours de la

à 60 c. le 1 [2 kilo.
Sardines russes 10 c. pièce,

au magasin de comestibles
«t CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.
A vendre p lusieurs vases neufs de

toutes grandeurs et d'autres retravaillés ,
contenant de 8 à 900 pots. De p lus, un
char à pont en bon état , à ressorts et
mécanique, de ia charge de 2 à 3 che-
Taux. S'adr. à F. Wait , tonnelier , à St-
Aubin.

A vendre un fort char à bras ayant
caisse, limonière , mécan ique et acces-
soires. S'adr. à Léo Berner, maréchal , à
Colombier, chargé de le vendre .

317 A vendre un potager à deux
trous , en fonte , pour 7 fr. A la même
adresse, un beau potager à pétrole,
6 flammes, tout  neuf , prix modéré. S'ad.
rue du Neubounr 14.

MORUE DESSALÉE

SAXS _AIT
dite farine Dextrine

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

La boîte d'un demi kilo à fr. 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

LOUIS BELLER, ££¦££
Maurice 1, au second , à côté du grand
hô'el du Lac, venant de recevoir des
nouveautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jus qu'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

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

3'Jô On demandé e acheter de rencon-
tre un petit potage r et un fourneau en
tôle ou en catelles. S'adr. Parcs I .

294 On demande à acheter les six vo-
lumes suivants du Magasin pittores-
que :

N _ 5. (1847) N0 i8(lS50) N° 19(1851)
N» 20 (1852) N°21 (1853) etN° 22 (1854)

Remettre les offres au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE h ACHETER



Au comptoir Â. Yoîileomie r-Foy
Industrie SI

On demande un commissionnaire

Danse publique S ĥï
tel du Soleil, à Cornaux.

Danse publique ?0™îkt
tel du Lac, à Auvernier.

Eglise évaogéiiqne neuchàteloise
Indépendante de TElat

Le conseil d'église de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette paroisse, pour
jeudi 22 février 1877, à 8 h. du soir ,
à la chapelle des Terreaux.

NB. La galerie sera réservée aux da-
mes.

Ordre du jour :
Rapport du conseil de paroisse sur _ _

gestion pendant  l'exercice de 1876.
Rapport du collège des anciens.
Bud get pour 1877.

On cherche au centre de la
ville un petit local pouvant
servir de magasin. Prière d'a-
dresser les offres à M. Alfred
Jacot-Seyboldj agent d'affaires,
en ville- 

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

DEMANDES DE LOGEMENTS ATTENTION
2 ou 3 garçons de 10 à 15 ans trou-

veraient chez un bon régent, près de
Berthoud , pension , log is, blanchissage,
instruction , école , tout compris de
350 à 400 fr. par année. Pour rensei-
gnements , s'adresser Neubour g 14, au
rez-de-chaussée, Neuchâtel.

A louer ponr St-Jean 1877
3S5 Au centre de la ville , à un premier

étage, an vaste et confortable
appartement, composé de 8 cham-
bres;, avee ,.de nombreuses dépendances.
S'adr. a'u bureau d'avis.

325 A remettre pour de suite ou pour
la St-Jean prochaine , un appartement pro-
pre , situé au centre de la \ille , ayant l'eau.
S'ad 1". rue du Temple-neuf 26. au magasin.

Demande de place
Un jeune argovien de 18 l|2 ans, de

brave famille, qui habite le canton de-
puis environ une année et possède pas-
sablement le français , demande pour le
mois de mars une p lace de commission-
naire, valet de chambre ou dans un ma-
gasin, avec oecasion .-de se perfectionner
dans le français. S'adr. pour d'autres
renseignements à M. Johann , confiseur ,
à Corcelles.

314 Pour le 1er avr il on désire placer
comme ouvrière chez une couturière
une fille qui a fini son apprentissage.

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

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.

Une institutrice brevetée, de l'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.

Société de l'Immenbîe FornachoB
Assemblée générale ordinaire, jeudi

22 février 1877, à 8 h. du soir, à
l'hôtel-de- ville.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de 1876,
Fixation et payement , séance tenante,

du dividende de 1876.
Le comité.

NB. MM. les actionnaires sont priés
de se munir  de leur carte dc convoca-
tion , ainsi que du coupon de 1876.

Â LOUER
Pour St-Jean 24 ju in 1877, la forge com-

munale de Fenin. avec un beau et bon
logement.

Les forgerons disposés à louer cel éta-
blissement , auront â s'adresser à M. le
président du conseil pour prendre con-
naissance des conditions , en déposant
leurs certificats et l'annonce de deux cau-
tions.

L'adjudication de cet établissement aura
lieu par le conseil, mardi 27 février 1877,
dès 1 heure après-midi , hôtel dc Com-
mune.

Fenin , le 12 février 1877.
Le Conseil communal.

333 A louer une jolie chambre , rue des
Terreaux 5, au 3me.
—334 A remettre , au Rocher, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances
S'adr. à M. Mérian . à Si Nicolas.

323 Chambre à deux lits , bien éclairée
pour messieurs. S'adr au bureau.

324 A louer une jolie chambre mansarde
meublée , rue de l'Oratoire 3, au second,
à droite.

CONFERENCES ACADÉMIQUE S
%-I S  OU ERS

DERNIERE CONFÉRENCE
Mardi 20 février 1877, à 5 k. du soir,

dans
ia salle circulaire du Gymnase

La matière et ses propriétés (avec ex-
périences) , par M. A. VIELLE , profes-
seur de mathémati ques.

Prix d'entrée: fr. î »50.
Poiir cause de maladie, les lots pour

la loterie de Domhresson et St-
Martin. au lieu d'être envoy és au Fau-
bourg 12, seront reçus chez Mlle de
Rougemont , rue du Château 19, jusqu'au
20 février.

318 On offre à louer a Boudry. un 1res
beau magasin avec cave ; on peul avoir
une chambre dans la maison. Situation
avantageuse. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

319 Chambres meublées à louer , rue
de la Gare 3. en face du Collège. 

On offre â louer pour St-Jean 1877, un
gran .l atelier , situé à un premier étage ,
ayant huit fenêtres, eau el gaz dans le dit.
S'adr. à M. Louis Reuter . au f a u b o u r g

A louer pour ta Si-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n* 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes S'adres-
ser * Antoine Holz père , rue du Bassin.

321 On cherche une p lace d'assujet-
tie tailleuse. à Neuchâtel (si possi-
ble) pour une brave fille de 18 ans, intel-
li gente el laborieuse , et qui aura fini son
apprentissage au 31 mars prochain. On
sérail très accommodant pour les condi-
tions. Le bureau indiquera. 

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un secret terrible

La « Bibliothèque pour Tous, >
commence avec la 9ine livraison la pu-
blication d'un nouveau roman: (B 1179)

B.-F. _____ !___ ,  éditeur , à Berne
322 On demande pour le canton de Neu-

châtel un ageei* sérieux , muni  de bon-
nes références , pour la vente d'un pro-
duit  de l'étranger. Offres sous-chiffre "V.
K. M4 , poste restante à Zurich.

29_ ! On demande à emprunter , contre
bonne garantie sur hypothèque , une
somme de fr. 3000. S'adr . au bureau.

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 ja rdin.

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

247 A louer dès maintenant un bel ap-
partement de 5 à 6 pièces, avec balcon ,
cuisine, eau et office, joliesdépendanees
et jouissan ce de ja rd in , situé dans une
des p lus belles positions de la ville.

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

311 Une chambre meublée se chauf-
fant indép endante , 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'Hôpital 7.

888 A louer , faub. du Crêt , un petit
appartement de 3 pièces, avec dépen-
dances. S'ad. à M. le prof. Vielle , hôtel
Fauche.

A louer dès la St-Jea n 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 jardin . — Conditions favora-
bles. S'ad. à Joseph Moriggia, au dit lieu.

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

3( _i ._ louer des à présent dans
un viilage du Vignoble , deux logements
remis à neuf , avec part de jardin et bû-
cher, soit à l'année ou pour passer la
saison cTété ; les familles sans eufants
sont préférées. Plus un troisième loge-
ment avec atelier , bûcher et jardin. Le
bureau d'avis indiquera

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

287 A louer s Beaulieu , quartier des
Trois Portes 3, à quelques minutes delà
ville , un logement de 5 à 6 chambres et
dépendance. .

288 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° 6, premier étage.

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

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

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

233 A un monsieur , une chambre
meublée se chauffant ; à la même adres-
se, un jeune homme tranquille désire
partager une chambre à deux lits. Rue
du Se3T on 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.

_ 93 Chambres garnies à louer. S'in-
former au bureau de la feuille.

326 Un jeune homme de 19 à 20 ans,
connaissant un peu la menuiserie , désire
se placer comme emballeur ou domesti-
que. S'adr. rue du Concert 2, au second.

327 Une jeune fille d une bonne famille
de Bâle-Campagne , désire se placer pour
aider dans un ménage , ou comme som-
melière dans un hôtel ou restaurant.  On
tiendrait p lutôt à un bon trai tement qu 'à
un gros gage. S'adresser rue du Temple-
neuf 20, au 1-. 

328 Une fille qui sait bien cuire, aime-
rait se placer le plus vite possible. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, au 1er derrière.

329 Une personne se recommande pour
faire des ménages, remplacer des domes-
tiques , etc. S'adr. Terlre 8. au 1er.

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 nne place dans un
hôtel de la Suisse française pour appren-
dre la cuisine. Adr les offres aux initia-
les Z. V. 12i4, à l'agence de publicité
de Haasenstein et Vogler à Berne.

C 73 Y.

Uue jeune fille demande une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Mme Benoit, rue des Moulins 38.

On désire placer une jeune Hlle (ber-
noise), qui ne sait pas le français, pour
bonne d'eufant 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'Oiiest 4.

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

OFFRES DE SERVICES

330 On demande une brave jeune fille
| pour faire le ménage de deux dames seu-
! le*, rue du Musée 4. au rez-de chaussée
! à .droite.

332 On demande une fille connaissant
bien son service. S'adresser à Mme Mé-
rian. St-Nicolas.

On demande une t i l le  sachant bien
son service ; inut i le  de se présenter sans
de bons eertifica's d_ savoir-faire.

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

CONDITIONS OFFERTES

¥0DS6 SPIRLi "ôrgirot se
recommande

à l'honorable public de Neuchâtel et
des environs, pour tout ce qui concerne
sou métier;  il se charge de faire et ré-
parer toute espèce d'outils. On peut
s'adresser aux frères Phili ppin , charrons,
aux Terreaux , ou à lui même, route de
la Côte, vis-à-vis M. Rosalaz.

320 Trouvé dimanche après-midi une
bague à la gare de Neuchâtel. Le bureau
de celte feuille dira où on peut la récla-
mer.

331 Perdu samedi, de la porle du Zig-
zag à Peseux , un paquet contenant du
papier , un pantalon et un habit. Le rap-
porte r conlre récompense , Evole n" l ,
maison Sandoz , au 3°" à droite.

Perdu samedi soir 10 cour% depuis la
salle de vente, 21, faub. du Lac, à la
gare, en passant par la rne de l'Orange-
rie et ies escaliers du pal ais Rougemont,
une bande de cuivre d'environ 15 cent,
de long sur 3 de large, ciselée à jour; la
rapporter à la salle 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.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

CONFERENCE PUBLIQUE
Vendredi 16 février à 7 1|2 h du soir,

au teniple de Peseux.

Le PHYLLOXERA
Par M. le prof. Paul Godet.



Londres, 13 février. — Les cas d'é-
pizootie étant signalés en dehors de Lon-
dres, les restrictions à la vente du bétail
ont élé étendues à toute l'Angleterre.

La fièvre jaune a fait  apparition à Bahia.

Home, 13 février. — Aussitôt que la
loi sur les abus du clergé sera publiée, le
pape enverra un bref aux évêques d'Ita-
lie, désapprouvant la loi et donnant des
instructions sur les réponses à donner à
leur clergé.

_¦»ris, 13 février. — Un télégramme
de St-Péiersbourg dit que les négociations
avec la Serbie continuent, et que l'un tra-
vaille à écarter les difficultés La paix
n'est pas impossible.

NOUVELLES SUISSES
Inondations. — Des inondations sont

signalées dans diverses parties de la Suis-
se. Dans le Jura et en Valais, la circula-
lion esl interrompue sur plusieurs points ,
ainsi que dans le canton de St-Gall.

Dans la vallée de la Tôss, les nouvelles
sonl encore plus graves Deux compagnies
de sapeurs sont sur pied.

L ingénieur en chef fédéral de Salis est
parti  pour le canton de Zurich.

Vu la gravité des nouvelles sur les inon-
dations dans ( Est et 1 Ouest de la Suisse,
le Conseil fédéral a mis sur pied les ba-
taillons n°" 6 et 7 d'élite el de landwehr
(1™ division , 2« et 3' arrondissements vau-
dois) .

Les lignes du Bôtzberg, de Cbaux-de-
Fonds Bienne , du Tôsslhal , entre Kohl-
brunnen et VVald , de Lucerne-Gossaii ,
Wattwyl-Utznach (Union-Sui.se) sont in-
terrompues.

Dans les cantons de St-Gall , Appenzell
et Claris une quant i té  de services postaux
sont interrompus.

La roule du St -Gothard entre Wasen et
Amsieg est impraticable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Moulin neuf dit du Haut
A St BLAISE

A. Balimann , meunier , informe le'
public que son moul in  à l'ang laise est
maintenant  tout-à-fait terminé. A celte
occasion , il se recommande aux per-
sonnes qui voudront  bien l'honore r de
leur confiance , étant sûr de les satisfai-
re, autant  par le produit des moutures
que par la bonne qualité des farines.

On peut attendre chaque jour sur les
moutures : place pour loger les chevaux.

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

Les amis et connaissances de M. A. DLPASQIIER-
TERRISSE , qui auraient été involontairement
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part, sont
informés de son décès survenu le 13 courant , et
priés de bien vouloir assister à son enterrement
qui aura lieu vendredi 16 courant , à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

Le manque  de place a retardé l inser-
tion de cet article daus nos colonnes ;

Economie de combustible dans
les ménages

Depuis longtemps, on se préoccupe dans
toutes les classes de ia société de réaliser
autant  que possible l'économie du com-
bustible , tant  pour le chauffage des habi-
ta t ions  que pour les usages culinaires.

On a utilisé jusqu 'à ce jour , pnur  arri-
ver à ce but , divers bois de chauffage , le
coke, la houil le , la tourbe et aulres.

Tout le monde connaît  les prix de ces
combustibles à Neuchâtel et dans les en-
virons.

Différents e<sais onl été faits  aussi en
Belgique et ailleurs avec un composé qui
devait donner une  grande économie. (Voir
le Journal de Genèce. du 14 décembre
1873), mais dontle résultat  était  f inalement
illusoire.

Plusieurs essais onl élé faits dernière-
ment à Serrières avec un combustible fa-
cile à se procurer, dont le prix est pres-
que insignif iant  et la puissance calorifi-
que très grande.

Les résultats obtenus onl élé tellement
surprenants que  je crois rendre un véri-
table  service aux personnes que cela peul
intéresser en les engageant à venir voir
un de ces appareils qui fonctionne jour-
nellement dans un atel ier  de ferblantier ,
à Serrières. M. F.-A. Koch se fera un plai-
sir de montrer  cet appareil aux visiteurs.

Quand je dirai qu 'avec 10 centimes de
combustible on peut chauffer un local de
100 mètres cubes à 20 degrés centi grades
et cela pendant dix et onze heures, je
pense que cela suffira pour convaincre
bien des personnes incrédules.

Alfred LANGER , ingénieur.

»% On nous annonce que de jeunes
amateurs de musique de notre ville don-
neront mardi  20 courant, au grand hôtel
du Mont -Blanc, un concert en faveur d une
œuvre de bienfaisance. Le programme que
nous avons sous ies yeux , est des plus
engageants et promet aux connaisseurs
une véritable jouissance artistique. Une
comédie jouée par quelques étudiants sui-
vra la parl ie  musicale et ajoutera encore
à l'intérêt de la soirée. Aussi ne pouvons-
nous que presser vivement les amateurs
de musique et de théâtre à s'y rendre en
aussi grand nombre que possible- Ils join-
dront ainsi l' u t i le  à l' agréable en faisant
d'un délassement un moyen de secourir
l'inforlune.

SOCIÉTÉ
DU

Grand Hôtel du Mont -Blanc
Assemblée général e des actionnaires,

le mercredi 7 mars 1877, à 11 h. du
malin à l'hôtel.

Ordre du jour r
Rapport de gestion et présentation des

comptes .
Renouvel lement  partie! du Conseil.
Propositions éventuelles.

Messieurs les act ionnaires sont invités
à déposer leurs titres avant le 28 février,
chez MM. Nicolas, DuPasquier et Ce. Il
leur sera remis en échange une carte
d'admissidn.

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

Société de fflnsiqne

ÎRÛ lllTfllIT
SAMEDI 17 FÉVRIER 1877,

A 8 H. DU SOIR
avec ie concours de :

M. Kônig1, premier ténor du théâtre de
Bâle, de M. Alfred Jaell , pianis-
te , de Paris , et l'orchestre de
Beau-Rivage.

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Ouverture « Naehklaen-
ge von Ossian » pour or-
chestre. Niels Gade.

2. Air de Faust. Gounod.
3. ft m* grand concerto en

mi b majeur , pour piano
avec orchestre- Beethoven.

4. a) Das arme Peter.
b) Waiiderlied. Schumann.

5. a) Chant  d'amour pour
instruments à cordes. Taubert.
b)  Moment musical de
Schubert , pour orchest . Schubert.

II-« PARTIE.

G. Menuet pour ins t ruments
à cordes. Boccherini.

7. a) Sérénade pour piano. Rubinstein.
b) Dans les bois. S. Bélier.
c) Valse en la b majeur
op. 42. Chopin.

8. Lind. Rubinstein.
9. Ouverture d'Eury anthe,

pour orchestre. M. de Weber.

La vente des billets aura lieu :

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

2° Le soir du concert au bureau , à
l'entrée de la salle.

Pris des places :

lre galerie et loges grillées , fr. 3»50
Parterre, • 2» 50
Seconde galerie , » 1*5*1

NB. MM. les abonnés qui n'auraient
pas reçu samedi matin leurs billets de
concert, sont priés d'en donner avis au
président ou au secrétaire de la Société.

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

Le greffier du Tribunal  civil de Neu-
châtel, informe le publ ic  que tous les
paiements concernant la masse en fail-
lite de dame Thérèse EJahl. b i jou-
tière, à Neuchâtel , doivent êlre effectués
j usqu'à nouvel ordre au bureau de l'un
des syndics de la fail l i te , M. Edouar d
Maret, fabricant d'horlogerie , à Neuchâ-
tel , rue de l'Industrie 5.

Neuchâtel , le 12 février 1877.

L'assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour  1» lund i  19 février
1877, à 10 heures du mat in , à l'hôtel de
vi l le  d'Yverdon .

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

trat ion 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 M ICHOD .

428 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande  à l'honorable public de la v i 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 Landry , rue du Temple-
Neuf.

Omnium vaudois

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 arec la suseri pt ion : « Transport
de matériaux, > j usqu'au 19 février cour*.

Conseil municipal,

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Le dividende pour l'exercice 187b' est
fixé à fr. 30. II est payable dès ce jou r,
à la caisse de la Banque à Neuchâtel et
aux caisses des agences dans le canton ,
sur la remise du coupon n° _ !_ ! accom-
pagné d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le 7 février 1877.
La Direction.

Conferenz-Anzeige.
Dem ausgesprochenen Wunsche gemàss wird Montags den 19. diess>

Abends 8 Uhr, àla Chapelle des Terraux, wïeder eine deut .t-he Conferenz
stattGnden, und zwar ûber die Frage :

.. -Vas .vollte und .vill das ursprùngliehe.
iinvcrfa?lselite Christeutlmui ? "

Aile denkenden Frennde der Wahrheit, auch diejen igen , welche sonst keine
Kirehe mehr besuchen, sind herzlichst dazu eingeladec.

Um fur die vôllig freie Diskussion mehrZeit zu gewinnen , wird der einîeitende
Vortrag kûrzer sein.

Ii. Reinhardt, Pfarrer.

DEUTSCHE CONFËHENZEN
m Cotiferen âal

Sonntag den 18 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRN PFARRER HOFER IN GAMPELEN

uber :
¦ ¦

Jedermann ist treundlichst eingeladen.

— Quatre détenus des prisons de Va-
langin onl élé asphyxiés pour avoir fer-
mé trop tôt la bascule du poêle de leur
cellule. Trois onl élé sauvés ; le quatriè-
me, nommé Fritz-Ernest Malil e , n 'a pu
êlre rappelé à la vie.

— Dans la nui t  de mardi à mercredi,
vers deux heures, la population de Bou-
dry a été réveillée au son de la générale.
Tout le bas de la ville était dans l'eau , la
rivière ayant  débordé. On a dû faire le
sauvetage du bétail et des ménages de-
meurant  au rez-de-«haussée.

— Par suile de la pluie diluvienne tom-
bée pendant  deux jours , le bied et les
autres ruisseaux de la vallée du Locle ont
débordé. Les marais présentent l'aspect
d'un vaste lac et un grand nombre de
maisons ont leurs caves et appartements
en sous-sol envahis  par les eaux.

.V E V C I IATEI.

B. BARRELET , agent de thange et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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Expertise de lait du 12 février 1877
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Ch. Witlver i i i){0 de crème
F. Prisi 13 «
J .  Flury 12
3. Scttaen 9 «

DIRECTIOX DE POLICE.


