
Essence de chocolat apricaiite
de H.-D. 3_ORSA ! «* »*

Plus avantageux et p lus éçon offrit ) œ
que le chocolat proprement dit '.Sëtxpji,̂
chez les marchands de comé^Ubïesj^
dans les princi pales épiceries. ',
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Vente d'immeub es
Le ci toyen Abram-Hcnn Tetaz vendra

par voie de m i n u t e  à l'hôlel^ de vil le de
! Boudry,  samedi 24 février 18"7 , dès les
l sept heures du soir , les immeubles sui-
! v-ants:
! g l° Une propriété au bas de rà ville:d§

Bmdry, comportant appartement ,r
g>à-ngé^

çj »urîe,' remise, avec jardîny
ëf rér̂glér^cbiR

TWTT%T̂ ! ~ {̂~:-~ !*VYVV -̂ -¦* "^ -̂ "̂ .r .̂̂ -;*-iv--. '--.^—>.—»r^^ Mî -̂  JI*r -- "*- r- *<ri -*1--" j--<nr*-rfl-jjft-r'i " "- ¦'. r * _" _"_ _ - _ ~ _ _ _* L-JS-Xne vigne a Kosset, a envTruîî Ï^Tou-
vriéltiJ ulS-^Lj Li ,  i"ii J_ 3J_ _L? _sJ

3° Une vjgaej^u Prélantlr}-,-d'environ 1
ouvrier. —"""" ' ~

4' Une vigne' et verger au même lieu;
d'environ 2.ouvriers .

5* Tyjfjpfé au Tréfandry? ffèîiv.* 3 êmin.
6̂ Une vigne au ' Gravàny ou derrière.

Molfers, d'environ 1 ouvrier. . -_,
75 Une dfîe au même lieu , d'environ I

: ouvrier....., _ - - ¦ - - ,-. . ,  -. :% ,".
'
,V

8' Une vi gne à la Buchille , d'environ 4
ouvriers.

Boudry, le 12 février 1877.
AMIET , nota i re

Nouvelles mesures nétâmes
verre blanc et verre _toir~a

h . '- ¦ ¦ - i  .' L B
Verres et bouteilles en tmrssErnrŝ

pour pharmaciens, liquoristési qErj etiers,
restaurateurs, brasseries ef7*fab.nç|ijits
d'eaux gazeuses, à des prix ;m6idéreS ,

Pour les demandes en gros , «''adresser
M. P. Patru , à Givors (Francé),":pt)ïrr

le mi-gros et le détail , à la.suc.cur^aHe^
rue Pierre Fatio 12 , à Genève. - '---^

Futailles a vendre
Un lai gre ovale de 1020 pots , un dit de
700 pots, un rond de 1750 pots, une
quant i té  de pi pes et demi p i pes neuves
d'Allemagne et autres , telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futai l les depuis 10 pots et au-
dessus. Gros tonneaux pour lisier et au-
tres. Grand assortiment de caisses d'em-
ballage de toutes dimensions. Chez le
même, toujours de la belle feui l le  de
maïs, par balles et au détail , le tout  à
nri j uste prixgeiîïéz-L. Kliét, rue du Neu-
boiir _ 26. à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDUE

Vente d'immeubles de l'Etat
A BOUDUY

La Direction des f inances , forêts el do-
maines , de l'Etat , fera vendre  par enchè-
res publ i ques , à l 'hot 'd de vi l le  de Bou-
dry,  le l u n d i  3 6 févrîer _8Î7, à
7 heures du soir , les deux immeubles ci-
après désignés :

1° Le pré de la Cure dit  Pré du Châte-
lain ,  s i tué  à Boudry,  contenant  346 per-
ches, soit 31 ares 14 mètres carrés , l imi té
au nord et à l' est par la voie publ i que ,
au sud et à l' ouest par  le ruisseau.

2° Les parcel les n 0' 1, 2 et 3 du Pré-
Landry ,  e n t o u r a n t  l e j a r d i n  de la préfec-
ture  de Boudry.  con tenan t  ensemble 214
perches 50 pieds

S'adresser pour les conditions de la vente
au ci'oyen Amiet . notaire , à Boudry, dé-
pos i ta i re  de la m i n u t e  de vente.

Neuchâte l ,  le 9 février  1877.
Le Directeur des f inances, f orêts

et domaines,
Emiie TRIPET .

A la demande de M M .  les propriétaires
et jardiniers.

NOUVEAU GRILLAGE POUR
ESPALIERS

avec grandes mailles de 15 cent, carrés; eh
fil galvanisé n8 17, à 2 fr le mètre éarrï,
sans pose, expédiés en rouleau* longueur
et largeur à volonté. MM. les jardinieib pwu-
vent les poser très facilement au mtosSf de
simples pattes recourbées. 4sfj

POUR BASSE-COUR!
Grillages de 0,03 à fr. 2» '20 le m. carré, sans
» pose.

Cette année : ' :i

Grand avantage : toutes les bérSife/ëô-fe
en fer seront, faites avec du gril!ag&--m£ftié
de \ pouce carré au lieu de 2. sansiauasaeiB-
tation du pr ix  habituel : 10 fr . le $aK?©g?t&.
comprenant : les dés en pierre de laillèj. ^
charpente en fer , les grillages et i la. pein-
ture au min ium.  Construction artistique^

CHABAURY , fabr., à NeacMfeï."'
1

3S7 On offre à remettre pour \*<%ë&êif i%
un commerce de lait bien achala_e_S.c_ !9_r
les conditions , s'adr. à A. Loup,. horlflgéR,
Hôp ital 8. 

Chantier du Crêt Taeortnet
Le publie est informé qu 'en vue de

prévenir les accidents, l'exp losion des
mines sera annoncée par le son d'un
cornet et aura lieu , j u s qu 'à nouvel  avis ,
aux heures su ivan tes  : matin , à 9 h. et à
12 h., soir, de 5 à 6 h.

Neuchâtel , le 16 février 1877.
Direction des irdpàux publics .

Avis de la municipalité.

— Dans sa séance du 10 février, le con-
seil d'état a nommé le ciloyen Courvoisier ,
Jean, aux fonctions de membre de l' admi-
nistration du contrôle de Neuchâte l .

— Faillite du citoyen Henr i -Lou i s  Ju-
nod, de Lignières, maréchal , y domicilié.
Inscriptions au greffe du t r ibunal  civil à
Neuchâ tel , jusqu 'au vendredi  16 mars  1877,
à 9 heures du ma t in .  L iqu ida t i on  devant
le t r ibuna l , qui  siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 24 mars 1877, dès les 9 heures du
mat in .

— Les créanciers et intéressés inscr i t s
au passif de ia masse en fa i l l i te  du citoyen
Henri Favre, négociant , aux Ponts, sont
assi gnés à l'hôtel de vi l le  du Locle , devant
le juge de la faillite ,  le vendredi  9 mars
1877, à 9 heures du m a l i n ,  pour  recevoir
les compte* du syin lie de cette masse, et ,
cas échéant , prendre pari à la reparution.

— Fai l l i te  du ciloyen Louis-Joseph H u m -
bert , cordonnier,  à St-Blaise. Inscri p t i ons
au greffe du t r ibuna l  civi l  de Neuchâte l ,
ju squ 'au vendred i  16 mars 1877, à 9 heu-
res du ma l in  Liquidation devan t  le t r i -
bunal , dans  la grande salle de l'hôtel  de
ville de Neuchàlel ,  le samedi  24 mars  1877,
dès les 9 heures du ma l in

— Fai l l i t e  du ci toyen Jean Schraml i ,
maît re  menuis ier ,  à Neuchàlel .  I n sc r ip -
t ions  au greffe du t r i b u n a l  civil  de Neu-
châte l .  j u s q u 'au vend red i  16 mars 1877.
à 9 heures du m a t i n .  L i q u i d a t i o n  d e v a n t
ie tribunal , dans  la g rande  salie de l 'hô te l
de vil le de Neuchâte l , le samedi  24 mars
li77, dès les 9 heures du mat in ,

— Failli te du cit. Jean-Romain Schôp-
fer , cafet ier , époux de Hélène-Fernandine
née Lcber , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscr ip t ions  au greffe du I r ibuna l  civil à
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au m a r d i  27
mars 1877, à 2 heures du soir. L iqu ida-
lion devant le t r ibun. il de la fa i l l i t e , à 1 hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 30 mars 1877, dès les 9 heures du
matin.
o
— Bénéfice d ' inventaire de Louise Dœh"

1er née Scheu, veuve en premières noces
de Auguste Sandoz-Gendre. et femme en
i econdes noces de Paul Dœhler. cafetier ,
< pmiciliée â la Chaux-de-Fonds , où elle
< st .décédée. Je .2 4éyr.i&r; 1&>V;Inscription^
i ii greffe de paix de ia Chaux-de-J'ondsJ
j  isqu'au: mercredi 14 maçs;1877J.à.â  heu-i
iBs-d.u .:soir, Liquidation devant la ju gef
<j e  paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel
< é ville , te-saniféi r_fcontrS=:1877; dès les!

2J_$£)$igj e' Ù|?^^.̂ Êâ|lAifrfirt
tiflySfiJ ljm}\f, S^çréaTjèreTSBrtteJjQSçî
çfts sioB <yè$$e p t «ESgîag^ngScr ̂ JtëÉjgai'
taire de Phili ppe BuîarclTTTû-s ̂ TnyTid-r,
t»fci _€ oeiïè Brassé a-Âtç reRwyée a_ ven-
dredi 23 trrâfà Ï87f,i:dWiQ:në_rèsi t lu ma-
tiîfi'fe^ l^frfàWoîi' ĴffïBm V̂ â'A^er-
n,w\ SimM^M %wc.Tmi-&wmir.lmàst*t

— Bénéfice d ' inven ta i re  de Marie-Rosi-
na Bourquin née Beyeler , épouse du cil.
Charles Auguste Bourquin , en son vivanl
l ingère à Sl-BIaise , décédée à Neuchâte l ,
le 4 février 1877. Inscr i ptions au greffe
de paix de St-Blaise , jusqu 'au samedi 10
mars 1877, à 5 heures du soir. Liquida-
lion devant  le juge  de paix de St-Blaise ,
à l'hôtel de vi l le , le lundi  12 mars 1877,
dès 9 heures du m a t i n .
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PBIX BS l'ABOSJi-HEKT :
•ourc -an .;? ieuï ilejj rise -u bureau !r. ?•—j

~ X ;--C<J franc» {^aria fK:.sle « S»Sûj
lour 6 œoîj .ia feuiliepriseau barsau » i. —I

par la pôàie, franco • 5*—j»our 3 _t»is. • » • S-88.
Ibonnemeî .ls pris par ia poste, Ï3 c. en sus.

Pour l'étranger :
*our un an , » lo»50
*our 6 m»is. » S« o0

?Kt2 I»ES A 3rare_Tcs_ :
De 1 à 3 lignes, 50 e. V>e i à 7, 75 c. De S H-
fnes et au delà, 19 c. la lij ne ord., 7 c. la ré-
j étiiion. Annonces non cantonales, tS c.la lre
"ois el î e ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I ¦5e.
P r s'adr. aubur. SO c. Indications écrites, t Se.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
fance ou par rerobours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à mid i les lundis, an ;r-
^redis et vendredis paraissent le lendemain.

285 Une belle propriété près de la
vi l le  de Xeucliâtel. 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  ind i quera.

A défaut de locaux suffisants, il sera
vendu par voie d'enchères pub l i ques ,
mardi 27 février courant, à 2 h.
du soir, à l'entrepôt faubourg du Lac,

des meubles en loas genres,
menbles de salons , etc.

Cette vente se fera à des con-
ditions avantageuses

jST euehàiel , le 19 févr ier  1877.
Greffe de paix.

VE NTES PâR VOIE O'EKCHÊBES
La vente de chapeaux annoncée

pour le 28 conrant , n'aura pas
lieu. Greffe de poix.

A VENDRE

ANNONCES BE VENTE
Tient de paraître

A LA

librairie générale J. SANDOZ
NEUCHATEL

LS USSStëE DE 1ÎCIL
Sermon prononcé le 25 décembre 1876
à Neuchàlel , par P. SCHiNZ , pasteur.

Se vend au profi t d'une œuvre de
bienfaisance. H 147 N

Une brochure in-8°, prix 60 c.
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Farine alimentaire de Lansanne

Un coupé neuf , léger , genre de Paris,
essieux patent , un char à panier, neuf ,
chez M. J. Assfalg, maître sellier, rue
St-Mauriee.

A vendre pour le prix de fr. 150 un
piano carré bien conservé. A ia même
adresse , un cuveau à lessive presque
neuf , S'adr. à Mme Perrin-Pingeon , à
Colombier.

â VENDRE ,id



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BEÎTTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplômes

; FYICFPr le fac_simile de la signature C/y- t̂ Lj t̂ C^i_Ai &CI eQ encre bleue /}
^__-*-t-̂ ^-̂ Tr

____!______a____BPHBi________¦

¦ S'adr. pour l i  vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H MO Q

I 

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de come-tibles. droguistes , épiciers, elc.

jjj | SINGER
Machines à coudre en tous genres pour famil les  et fabricants ; garanties.
Prix les p lus avantageux. Au comptant 10' „ d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.

L Accessoires et fournitures.

f  3, Rira DES TERREAUX 3, NETJCHATEI.. 

VENTE FORCÉE
A la demande d'un grand nombre die dames. 1» vente sera

eanti-Mée encare jusqu'à vendredi soir.
' Tout es* cédé an prix de fabrique et au-dessous.

PRIX-COI RAXT
3000 mètres de linge à essuie-mains, au mètre, depuis fr. 0»50
Nappes et serviettes • !•—
300 pièces couvertures de lit » 4» —
Tapis de commodes et de tables, en laine » 2»80
Tapis de tabies. pour cafés » 2»50
Jupons de flanelle. » 7t—
Jupons de laine en tricot » 2»80
Camisoles en laine pour messieurs et dames » 4» 50
Caleçons en laine » » » B 4«50
Camisoles en laine, pour dames » li '20
Serviettes pour thé et café, la douzaine » a«— -

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

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

K. ISRANG, de Bavière.

I MAILLOT et Cie

K|gggggà • Atelier
j NTTT  ̂*'e construction,

\ ' 'J âg l rue d'Alsace 37.

! f V-£L| Magasin & Yente;
\j  i )-jJo 

~
J 22, boulevard

j f̂ M NKNpÇjs Cj Poissonnière, &

^
L^ZZ ~̂~J^ PARIS.

C OFFRES FORTS tout  en
fer , incombust ibles  et iucroeheta-
| blés.
j Xetivelle fermeture breve-

I tée s. g. d. g
Spécialité de meubles palis-

sandre, acaj ou , ete., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

TOUX , ASTHME
Les Peetorines (tablet tes)  du Dr J.-J. Hoitl à Heiden sont approuvées et

recoin mandées par un grand nombre  de médecins, contre  la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symp tômes de la phthisie.  Nombreux cer t i f ica ts .  Se vendent  à 75 c, et fr. 1»10
la boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères , Fleurier

Les pilules a_tic_Ioroîiq_es
Des docteurs Droz

préparées par H.  Perret, ¦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
at te in tes  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. Andrese .
Dans le Jura bernois, à St-Jmier, chez M-

Kœtschet , pharmacien. H 30)3 N

Extraits de lait da Dr G. V/ÂNDER à Berne
Chimiquement pur  Contre les afTections des orgar.es de la respiration fr . !»40
Au fer. Contre la chlorose . l' anémie et la faiblesse générale » I»o0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 »50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»W
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»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 phar.iiacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et Locle. (liez MM. CHAPPU1S .

aj x  Ponts, ANDREAE , à Fleurier. et docteur KOCH , pharmacien, à Couvet.

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

ies pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'h y drop isie , le dé périssement , les
fleurs blanches , ies catarrhes chroni ques des diverses membranes, pi tui ta i res
etc. En flacon , à i fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo -ferrée, donnan t  après avoir fait des cures
mercuriales, des résul tats  non encore at teints  jusqu 'à ce jour, contre les scrofules ,
le rachit isme, ies enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à 1 fr. 60 c, de ia pharmacie "W. Rogg, zum Zeit-
gloeken. à Berne.

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

GOfPMïïON DE LA JPAÏÏON
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

 ̂ D'EXTRAIT ^5*Ŝ  francs; plus effi-

^^Sjj SH3̂  JUJ i''ESËàŜ  Ni dégoût , ni
renvois.

Biscuit XCeynet purgatif , agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

Anti-Migraine ateynet, i francs. Migraine,
névral gie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pharmacie Steynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères , droguistes.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière , dist i l lé  de
diverses sortes de mélisse si salubre , purilié de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (cramp e)
d'estomac et faiblesse) cont re  les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De môme ce baume de mélisse a un effe t excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

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

Zwangsverkaui
Auf Angueiien einer Masse Datnen, dauert der Verkauf iioth

bis nSchsten Freitag Abend.
Ailes zu iiud tinter FabriKpreisen.

PBEIS-COTJRAK "T
3000 Meter Handtueher  re in le inen  per Meter von fr. »50 an
Tisehtucher u. Servietten » 1» —
3t )0 Strck Bettdecken (Bet luberwurfe) • 4.—
Tisch und Comodedeoken (Ganzwollen) • 2.80
Caffedecken (leinene.Tisehteppiehe) » 2»50
Flanell-Unterrôcke • 7» —
Unterrôcke gemacht bauinwollen. » 2»fc0
Unterwesîen (Camisols wollene fur Herren u. Damen) 4-»50
Unterhosen fur Herren u. Damen , wollene » 4»o0
Unterwesten fiir Damen baumwollene » 1»20
Servietten fur Theé u n d  Caffee per Duzend » 5»—

Besonders GnsJIiof u. lYirtsehaftsbesitzer maeli e auf das noch vorhan-
dene Tischzeug aufmerksam und wiedtrhole , das der Verkauf unwiederuflich
Freitag Abend endet Karl ISRANG aus Bayem.

Verkaufslokal : Bue Purry 2, au plain-pied.

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de tontes espèces

Eaux de seltz, Limonades, Soda-Water
Vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or, Grande Médaille d'or et
Médaille de Progrès 1872-1873.

_ /» SIPHONS <A £
'?_3 J» à grand et à WJL *»§
5 ̂  

Af petit levier, *JU ej»p
2~ dm ?ovo,î-d!,s - lit ~»
6 t?(_ï et cylindn- fâ| **<
°* * * qûes, *¦ ®
essayés à une pression de 20 atmosphè-
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

JEtain au 1er titre. — Verre cristal.
J. Mmm LACHAPELLE

144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.
Envoi f° des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses, publié et estampillé
par Hermann-Lachapelle, contre 5 fr

Chez M. Barrelet , salle de vente. les
meubles neufs suivants sont à vendre :
2 secrétaires, commodes en noyer et en
sap in , l i t s  avec sommiers, tables de nui t
et autres.  *

Q La fabrique de sucre de malt _}
O au mieux organisée de J.Klaus, au O
O Locle , recommande ses produits g
Q de première qual i té  et d'un prix O

La Ouate anti -rhomatis male
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

Sa Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux â
fr. 0»U0, chez

Henri GACO N D, à Neuchâtel.

A vendre faubourg des Sablons 8,
onze poules et un coq.



A louer ponr St-Jeaa 1877
335 Au centre de la ville, a un premier

étage, un vaste et eoufortable
appartement, composé de 8 cham-
bres, avec de nombreuses dépendances.
S'adr. f i n  bureau  d'avis

A LOUER
Pour St-Jean 24 juin 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 condit ions , en déposant
leurs certificats et l' annonce de deux cau-
tions.

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

Fenin , le i-2 février I S77
Le Conseil communal.

Places pour un ou denxecuchenrs  propresS'adr. à Sperlé, charron, ruelle des Chan
dronniers

CREDIT FONCIER
Xeucliàtelois.

Le dividende pour l'année 1876 a été
fixé par l'assemblée générale des ac-
tionnaires à fr. *8 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. J25 N.

Neuchâtel, 8 février 1877.
Le Directeur.

Une famille du Grand-Duché de Bade
cherche une j eune personne modeste de
i4 à _ ti ans au plus, qui nedoit  pas com-
prendre l'a l lemand , et qui serait char-
gée de jouer avec un petit garçon de
trois ans et de le surveiller.

Des j eunes filles aimant bien les en-
fants, saehant les soigner et qui  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 O, Carlsruhe (Bade).

PLACES OFFERTES «a DEMANDÉES

Ecole normale de gardes-mala-
des, à Lausanne.

Un nouveau cours d'élèves gardes-
malades s'ouvr i ra  D. A. le 1er mars
prochain. Leçons, pension , logement ,
éclairag e, tout  est gratuit. Les seules
conditions d'admission sont la piété et
la santé. S'adr. au directeur, M» Rey-
mond, à Lausanne. H 532 L

Société eHiiÊîcire
Jeudi 22 février, à f  h. du soir,

au collège latin :
1° Les mœurs du pars à la fin du siècle

passé, par M. G. P.
2° Compte-rendu des passages de l'his-

toire des beaux-ar ts  en Suisse du Dr
Kahn , qui concernent ta canton de
Neuchâtel , par M Daguet.

3° Les finances des états de l'Europe,
par M. Ayer .

A" Observat ions  économi ques sur les
forêts de la vi l le  de Neuchâtel. par
Ab. de Pury  (17H9) .

La séance est pub l i que ,

._.i;i& _*!$'_ <;_*$

Sirop hygiénique au raifort
£omme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaiib-Bay. à Lausanne
Exeellent purgatif du sang , remède souverain
contre tes affections des poumo ns et de Festomac.

— 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, David Braissant , laitier à Ché-
seaux, atteint de l'asthme depuis plusieurs amies
et n'ayant jamais pu obtenir par les nombreux
remèdes employés, un soulagement prolongé à
mes souffrances, je fus invité par mes connaissan-
ces à me procurer une bouteille du Sirop hygié-
nique de M. Marc Staub-Bay, à Lausanne. J'en fis
usage et elle n 'était pas terminée que j'en ressen-
tis déjà un excellent effet; mon sommeil fut
plus tranquille , les accès moins fréquents , et
l'oppression diminua ; je fus de suite soulagé.
Aussi je me fais un plaisir et un devoir de recom-
mander cette précieuse préparation aux person-
nes atteintes de ce mal pénible.

^Lausanne , le 5 février 1876.
D BRAISSANT ,

4 laitier à Chéseaux.

i LOUER
Pour la Si-Georges Jb77, on offre à

louer à Valangin:
Un o-rsnd atelier de onze fenêtres, lits

levants, armoires et un grand étaiiii ;
p lus dans la même maison , deux beaux
appartements vernis, de p lusieurs cham-
bres chacun , cuisine , dépendances et
portion de j ardin

Pour visiter les locaux , s'adr. à M.
Tissot tenancier de l'hôtel du Gui l laume
Tell au dit  Valang in , et p our  les eondi
tions au bureau d'affaires de Numa
Bourquin.  » Fontaines. 

247 A iouer dès m a i n t e n a n t  un  bel ap-
par tement  de 5 à 6 pièces, avec balcon ,
cuisine, eau et office , jolies dépendances
et jo uissance de jardin , s i tué  dans une
des p lus belles positions de ia vi l le .

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

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 établ i r  un beau et grand magasin, le
logement serait aussi à p la ïn  p ied. Au
premier et au second 3 b aux grands lo-
gements  de5 à 6 p ièces c h a c u n :  belles
cuisines et jardin . — Conditions favora-
bles. S'ad. à Joseph Mori gsria, an dit  lieu .

A louer à Peseux ensemble ou sépa-
rément , deux pet i ts  logements de 3 p iè-
ces avec cuisine, mansardes, jard ins  et
dép endances ordinaires. Ent rée  ler avri l
prochain .  On offre de vendre  pour la
même ép oque tout  l ' immeuble  compre-
nant , out re  la maison avec pui ts  intaris-
sable, env i ron  une  pause de terrain eu
n a t u r e  de jardins  et verger. S'adr. à AI.
J. Bertrand , rue du Trésor ô, à Neuchâ-
tel.

A louer une joue chambre,
rue des Terreaux 5, au 3me.
- A louer  ehez M. Fri tz  Br inkmann ,
une  chambre  meublée  pour deux cou-
cheurs. Rue  de l'Hô p ital  I , au second .

33s De sui le  une  chambre  meublée
ou non pour une personne t r a n q u i l l e .
Tertre 6.
337 De s u i t e  pour des personnes t ran-

qui l les  un logement  de chambre  et eui-
siue , rue du Pcrtuis^in Sault i.

A louer une  grande chambre à deux li ts ,
pour des ouvrières tranquilles , b'adr. an
magasin Pauli .  au Carré f >.

340 Au centre de la ville , à louer pour
St-Jean 187/ , an logeaient de 7 pièces et
dépendances. S'ad ;r; bureau de la feuille.

341 Chambres îûeufatées à louer , v u e  du
lac , rue dn Môle fi . an 3me •*

. .'.42 A louer un petitcabine t meublé, rue
de la Treille 4, au 3me. '

343 A louer une chambre meublée ou
non. Parcs 35.

346 A louer deux petites chambres bien
éclairées , meublées ou non . S'adr. rue- de
la Treille I.

A la même adresse, à vendre une  pous-
sette à deux  places.

3-t / Lne chambre non meublée, rue Pu-
rv 6, au plain-p ied.

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

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

A louer pour la Si-Jean , un très joli lo-
gement de ô pièces ef dépendances , mai-
son n* 2, place du Port : eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Antoine  Hotz père , rue du Bassin.

334 A remettre , au Rocher , un logement
de 3 chambres,  cuisine el dépendances.
S'adr. à M. Jlérian , à St Nicolas.

3-23 Chambre  à deux lits, bien éclairée ,
pour messieurs. S'adr au bureau.

0S3 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.

200 Place pour un ou deux pension-
naires rangés ef une eaniine soignée.

S aur, vis à-vis du bureau de la feuille
d'av i- n° O, premier étage. 

>il7 A louer a :.ne ou deux personnes,
un pelit lo_eme;:t pour le lô février .
Rce Si-Maurice -r>.

i7-5 Un j eune homme t ranqui l le  cié-
tire partager sa chambre. Rue Saint-
iîaurice 1 I . au 1er.

tifcJ Chambres g_nis*-s a louer , b iti
former ai: bureau de la feuille.

Tablettes pectorales de Keatieg
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la ton v. r»*«h__e et les dif-
ficultés de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opiom , ni auenne matière nuisible à la
santé, et [.eurent être employées par les
personnes ies plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciinents des personnes qui  en font
usage — Se vendent en boites de fr. i «S©
et fr. _ . à Xeuehàlel. ehez Henri
Garond. à Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle. chez Mlle Sophie Favre.

L'ne jeune fille de 17 ans de la Suisse al-
lemande, qui a fini depuis un an son ap-
prentissage comme tailleuse et qni a tra-
vaillé depuis dans un des premiers ateliers
de confection à Zurich, cherche nne place
comme ouvrière dans la Suisse française.

Prière d'adr. les offres sous les initiales
B. !5-, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse,'Zurich.  M cpt 30|ll Z.

Lne honnête  jeune t i l le  ayant  terminé
son apprentissage de tailleuse et munie des
meilleurr s références, cherche une bonne
place comme ouvrière. S'adr. aux initiales
E. L'. n°473, àT'agencede publiciié H Blom,
à R..rnA

ri:i3 honnête jeune fi l le  modiste, munie
L:iu d'excellents certificats et parlant les
deux langues, cherche A se placer comme
ouvrière. S'adr. aux ini t iales.  E. T. n° 472 ,
à l'agence de publici té  11. Blom à Berne.

Demande de place.

3Ti O On demande à louer une boulange-
rie au^ ignohle  pour le 1er avri l  ou Saint-
G'-o.-geï. S"adr. au bureau de la feuille.

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

DEMANDES DE L0GESE5TS

A PFREKTISS AGES
On demande un apprenti jardinier pour

le mois de mars prochain. S'adr. à Louis
Fleiidnch , horticulteur , à Yverdon.

L'n jeunega rçon robuste et honnête , vou-
drait se placer comme apprenti chez un
bon maître boucher où ii ait  l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. à S. Fischer,
agent d'affaires ù Schûp fen , près Berne.

353 Lu magasin de la vil le demande une
apprentie modiste. S'adr. au bureau de la
feui l le .
35+ On désire placer une  très bravejeuns

fille qui sait déjà bien coudre, chez une
maîtresse ta illeuse , pour apprendre l'état.
Le burt au de cette feuille dira l'adresse.

Pour bouchers

353 Lne jeune femme robuste , cherche
une place de domesti que .pour tout  faire
dans un ménage. S'adr. au bureau de cette
feuille, qui  indiquera. 

387 L'n jeune homme de 18 uns , très re-
couimanfiable , qui vient de terminer son
apprent s âge de jardinier , cherche une
place de préférence chez un maître avec le-
quel il pourrait  encore se perfectionner .
Entrée à volonté.  S'ad. faub. d^s Sablons 1.

3'$2 Lne fil le vaudoise bien recomman-
dée, parlant  les deux langues, connaissant
bien le service de femme de chambre , dé-
sire se placer en vil le  ou dans les environs.
S'adr. au bureau.

Pour une demoiselle agee ce l t ans ,
on cLerehe une place dans la Suisse fran-
çaise, où elle puisse t rouver  l'occasion d'ap-
prendre le fra- içai s et une bonne cuisine
bonrgeoi-e . de préférence chez un pasleur
évangéli que demeurant  à la campagne- Of-
fres sub. init. L. X. 3^3 , à Rudolf  Mosse,
office de publicité à "E. _ irfèïd. M au "ill C.

Un j e u n e  homme âge Ue IS ans , sor-
tan t  d'une  f a m i l l e  respectable , désire se
p laeer comme valet  de c h a m b r e  ou co-
cher. S;adr. à M. Alfred Baillod , Der-
r i è re -Moul in , près Chez-le-Bart.

Une j eune  t i l l e  de 20 ans , connais-
sant la couturé, désire se p lacer au p lus
tôt. comme f i l l e  'le f h a m b r e  on bonne
d'e n f a n t s .  S'adr. à M. Viv ien ,  pasteur à
K«Ve.

34S L'ne j eune  fille de is ans désire se
placer dans une maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. On tient plus
â un bon traitement qu 'à un gage élevé.

S'adr. chez .Mme Hug li , rue des Epan-
cheurs 11.

OFFRES BE SERVICES

Perdu ,'de 's canr de là Balancé au MaTJ,
par l i  grande route , un médaillon en or avec
initiales et photograp hies à l'intérieur.

Rapporicrcontre  récompense rue dn Coq-
d'Inde 10.

11 est égaré depuis dimanche 18 février
après-midi , un jeune  chien bouledogue , man-
teau blanc avec d« grandes taches grises,
répondant  au nom ce Rûlî . La persone
qui  en a pris soin est priée de le ramener
à M. Périllard à la Cassard e t i , à Neuchâ-
tel . contre  récompense.

OBJETS PERDUS OU TRO UVÉS

358 Chambre et pension pour une  demoi-
selle, à prix raisonnable, rue des Epan-
cheuis 11 . au 3me étage.

359 A louer une  grande et belle chambre
pour deux messieurs. S'adr . rl!e Fausses-
Braves 15.

360 A louer une chambre meublée , rue
du Seyon _0 , an second.

361 De suite pour messieurs deux cham-
bres bien meublées , rue des Moul ins  3, au
second.

A louer une chambre garnie pour un
monsieur  tranquille.  S'adr. faubourg du
Château lo , 1er étage.

331 A louer pour de suite une chambre
meublée à une ou deux personnes. Belle
vue sur la vi lle et le lac Rocher fô , au ter.

352 Pour St-Georges ou St-Jean , on offre
à louer au centre du village de Corcelles,
un bel appartementeomposé de cinq cham-
bres , cuisine , cave et autres dépendances.
S'adr. à Corcelles 21.

A iouer deux appar tements  à Vieux-
Châ'el. S'adr. étude de P.-H. Guvot , no-
taire en ville.

A LOUER

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

On denïande à. acheter  lf'00 bouteilles
et 100( 1 chop ines. S'adr . à J. Giiinchard ,
tenancier  du Cercle des Travailleurs .

QH DEMDE fi ACHETER

365 On demande  une  jeune fille pour
aider dans un ménage trois heures par jour ,
rue des Terreaux 7, 4me étage.

364 Lne domestique docile , ayant du
service et bien recommandée , t rouverai t  à
se placer pour le 1er mars dans un petit
ménage. A la même adresse, on demande
2 exemplaires des thèmes latins de Clarté.
S'adr. an bureau d'avis.

363 un demande pour le 1er mars une
fille propre et active , sachant fa i re un bon
ordinaire ; inu l i î e  de se présenter sans de
bonnes recommandations S'adr. rue de la
Place d'Armes 6, au second.

3W On demande pour de suite nue fille
propre et active , sachant faire un bon ordi-
naire . S'adr. rue de l'Industri e 6.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 17 ans, intelli gent ,
robuste et bien recommandé, qui  a déjà
servi pendant une année dans un magasin
de détail , désire faire un apprentissage dans
une boucherie el charcuterie en gros de
la Suisse française.

S'ad. à M E U k l m an n , nég. n° 209 Lâng-
gasse, Mittelstrasse. à Berne. H 148 Y.

Avis aux bouchers



ÇonférèDGe à Corcelies y y
Mercredi 21 février, à: .7. _p_ h. du soirçï

.7- " ¦• :, au. collège,- " - ;. ~ : , — T T ~' I

"LA FEEHBÎ?l.ATIp  ̂yy; \
P__L_L-iê.ûlM_^_li-i_L!-:E.rQ.t àJ'Ac.adémie._

366 On demande un bon vigneron
pour cu l t ive r  13 ouvriers de vigne à
prox imité immédiate de la vil le.  S'adr.
faub. des Sablons 1.

Leçons d aiiqlais
par un Monsieur de Londres. S'adr. A
Z. au bureau.

^
:l̂ àffi;̂ xMffi;S^

de t^ifïé'espèee de vêtements et d'ététP -'
fes, sans gâter-dés îaçtriW nickesûgâPâîÉu-
res-.̂ Or-h'g&ife-̂ }, au 3me. à droite.

_tec mm§&3m paoos
u :Ji.iKeher ^ri^ériafiéânsbquëlquéis j û'ujrs

pour accorder . :le&-jpi&oesv S'adç. à:Mi
Eamy-Rasér, coiffeur,,. '_ :-. y. , - \  ;¦ ~

¦Ngp lès, 16 février; — Midhat pacha'
efet-arrivé ici. Il est.descendu dans urie
maison particulière.. .' • _>

Londres, 19 février. — Le Morning
Postàéwzat de bonne source lé bruit de
la maladie du sultan.

- L'ifigénieur Michel et 50 hommes qui
exploraient d'Abyssinie ont été massa-
crés. ¦- ••-:- ' -

; TsOUVEiXES y ÉTRANGÈRES y

SOCIETE DFS C4MBME_&
DU VIGNOBÏ-I-

Assemblée générale réglementaire
dimënclve 25 février courant , à 2 h. de
l'àpres-midi, à l'hôte! de là Goie, _ Àa-
-Vëf nîér.
-- 3! r '. ¦_ ' Ordre du jour :
- '^"Yérfficalio'n des comptes.de l'année
U3Î6.J 1 .o -«^ y y . y y :c£

2° Réjpartiti(îi-rtw subf^.3 n o
3* Koftwi>_#io4Î4fA Cohîilé%bWi877.
4° Propos4S<fflfe»éé8?rtaei5gs.

àiLçg ip$rabinierçî 'qHfi: voudraient se faiye
recevoir niewbres de;,;}» ..Société ;soçrt
iftviffe s assister;è cette a^ej abiéey»f:0;
•ib r" ' ; 1 :3-J-!." ¦: ' -. -'. -.un ^ ¦Me, 'coatite,.;n,

Appel
.Monsieur ie rédacteur ,

Depuis 15 ans que je suis dans la pa-
roisse d'Engollon et Fenin , voilà onze
incendies que j 'y vois. Celui du 17 cou-
rant est le plus considérable:  cinq mai-
sons en un seul nias;  c'est le quar t  du
village d'Engollon. Six familles sont délo-
gées , avec ï? petits enfants  au-dessous
de 7 ans , et point de fortune ni d'assu-
rance.

Seriez-vous assez bon pour ouvrir une
souscription dans vos colonnes eji - faveur
des malheureu x incendiés ,», ef annoncer
que ceux quj":j_"éjére.râie:rt faire leurs
dons en nature-p euvent  les expé_dier: au
conseil municipal  d'Engolloh .çonsfitaé en
comité de secours: m

Agréez d' avance , Monsieur le  réd'aclëûr;1
Impression de ma reconnaissance,'1 eteJ

• Féiiin , 19 février 1877. ..:.- , ; :  : i - - i ' d
-i. '-j ¦:•- '¦ ¦: r P. Bo^HOÏE, past'.'-q

Notre' bureau recevra avee- plaisir iêsi
dons que l' on voudrait fa ire-parvenir-auii:
incendiés d'Engollon , en faveur duquel;
OMIS inscrivon s une première sou£çripii fn
de-4>: 15; . . - . '¦- . ': ¦ l ~y.: ::'-;]

Nous apprenons qu 'après le résultat très,,
sat isfa isant  qu 'a-produi t  la .sou^crfpïion"'
aux Mémoires politiq ues âe Jf -Grandpier-
<vj 1 -të ' f>r -j \_ r ïp l ' ouvrage , qui avait été an-
neaeé comme ne devant pas dépasser 1?
somme de six franes , a pu être Ijxé à.â-
francs l'exemplaire. fCommuniqué}.: t.

Un secret terrible
B.-F. HAIiliS-l , éditeur , à Berne

î_ a Société de Matériaux de
Construction étant arrivée à son
terme les personnes qui ont des
réclamations ou des notes à lui
adresser sont priées de lés faire
parvenir avant le 1" mars, à M.
Henri Junod .ingénieur, à N.eu-
châtel. ' . '. ' ".. _ '

Indépendante de l'Etat
Le conseil d'église de la paroisse de

Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale 'es membres de celle paroisse, pour
jeudi 22 février 1877, à S h. du soir ,
à la chapelle des Terreaux.

KB. La galerie sera réservée aux da-
mes.

Ordre du jour :
Rapport (lu conseil île paroisse sur sa

gestion pendant l' exercice de -1876.
Rapport du collège des anciens.
Budget pour 1877.
LaTVÉiblioth.èque pour Tous, »

commence avec ia iUri e livraison la pu-
bl icat ion d' un nouveau roman:  (B 1179)

Eglise évangélique oeochâteloïseEn vertu de Part. 19 de la Loi sur les
Communes et Munici palités, toutes les
personnes non domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane, mais qui
ypo ssèiient des immeub les , sont invitées
à faire parvenir franco , d'ici an 15 mars
prochain , au président dn Conseil mu-
nici pal à Coffrane , une déclarat ion si-
gnée indi quant la s itua t ion , la nature ,
la contenance et la va leur des d i l s  im-
meubles. Ea cas d ' insuffisanc e et à dé-
faut de déclaration , ces immeubles  seront
taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane et possé-
dant  des immeubles  dans d'aufrp bea-
utés du canton , sonl également invi tées
à adresser au môme président et ju squ'à
la même date que ci dessus, une décla-
ration signée de ia valeur et revenu de
ces immeubles ,  à défunt  de quoi elles
seront tenues de paver la taxe munic i -
pale sur la valeur totale de leur fortune.

Coffrane , le 15 février 1877.
Conseil municipal.

Munic ipalité de Coffrane

ON DEMANDE
«ne personne honorable pour repré sen-
ter comme H 1199 X

sous-directeur
dans le canton de Neuchâtel , une com-
pagnie d'assurances contre l'in-
cendie. S'adr . au directe ur  de la Na-
tion 5, rue Chaponnière , à Genève.

MM. de Mont igny  et C", proprié taires
de vignobles, désirent ponr la Suisse,
des açenis sérieux et actifs pourla vente
de leurs vins de Champagne.

S'adresser d i rec tem ent  à MM. de
Montigny et C% à Reims (France).

Demande de place
Un jeune argovien de 18 > ;2 ans , de

brave famille , qui  habi te  le canton de-
puis envi ron  une année el possède pas-
sablement ie français , demande  pour le
rn o^ s <ie mars une p lace de commission-
naire, valet de chambre ou dans un ma-
gasin , avec occasion ne se perfect ionner
dans le français. S'adr. pour d' autres
reiisei gnemenis  à M. Johann , coiuiseur ,
à Corcelles.

DâNS UNE PEN SION
Ou recevrait encore quel ques per son-

nes qui dé-irent uu changement  d'air
OU faire un séjour quelconque.

Bonne tab le  ; p r ix  très modéré. S'adr.
au bureau dn j ournal .  3oô

368 u n e  personne désire prendre des
leçons rie z i ïher .  Le bureau du journa l
indique ra .  

_A_."VJ:S
loutes  personnes qui  au ra ien t  des

comptes à réclamer concernant  l'asso-
ciation lvichème Olgiati , pour tous les
t ravaux de la rouie ,  de ia Côte, sont
priées de bien vouloir  s'adresser d'ici à
tin de février  courant , à Ch. 01gia>i ,seu l
chargé des ré slements.

Avis pour colporteurs
On cherche des voyageurs actifs

pour ia recherche d'abonnements sur
un nouvel ouvrage français de
très bonne vente , accompagne de
magnifiques primes. S'adr. par lettre ,
à M. Robert Danker, libraire
éditeur, à Zurich.. M 5u7 Z

Charles A Duvanel, vient s éta-
blir à Colombier nu 1er mars comme
ja rdinier : il se recommande à toules les
personnes qui  voudront l'occuper , et
fera son possible pour les contenter.

Il vendra graines de fleurs et légumes.

Cercle oes Travailleurs
Conférence d»-mercredi 21 courant,-
ai' ssî B9JJ à;8;hi_UEesv . -ûi::: -y - ¦¦¦1
Quelques-^a_u__.au_t fabule ___
^ : '̂  ^^krieTH^^. -omm^  ̂¦ -

.iiïsé rd^Bteifç: Çonfërt (Ûdodrï)
est àJj -êttï-j -Sfiffl 'ii noaYei avis.-

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

OKDKE DU JOUR :
Reddit ion des comptes de 1S76,
Fixation et payement , séance t .-nante .

du dividende de la7ii.
Le comité.

Nf> . JIM. les act ionnaires  sont priés
de se munir de leur carte de convoca-
t ion ,  ainsi que du coupon de 187ft .

Société de i'Imnieu-le Fornacàoe

Mise au concours
La fourniture de pain et viande de bœuf sur la place d'armes de

Colombier pour les cours militaires fédéraux qui auront  lieu en ts77, est
mise au concours.

Les personnes qui  voudraient se charger de cette fourniture , peu vent  prendre
connaissance du cahier des Chartres qui est déposé au bureau du Commissariat
des guerres cantonal, à ïtfeucltâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscrïpîïon :
« Soumission pour fourniture de pain ou viande, » franco , au Com-
missariat des guerres central, à Berne, d'ici au 28 février 1877.

Les offres ouvertes ou non sidïisainment marquées, ne sont pas prises en eonsi-
déraf ion.  B 12 !o

Berne , le 1>'> février 1 S77. Le Commissariat des querres centra l.

DERNIERE CONFÉRENCE
Mardi 20 février 1877, à 5 h. dit soir,

dans
la salle circulaire du Gymnase

La matière et ses propriét és (avec ex-
périences) , par M. A. VIELLE , profes-
seur de mathémat i ques.

Prix d'entrée : fr. 1 »50.

La famille de M. GEORGES DE MOREL a fa
douleur de faire part à ses parents et amis que
son décès a eu lieu à H yères (Var) le 12 février
courant , après une courte'maladie.

Les amis et connaissances de M HENRI CL.4U-
DON , qui auraient élé involontairement oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont infor-
més de son décès, survenu le 19 février , à l'âge
de 69 ans. L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier le mercredi 21 courant , à 1 h . après-midi.

Kevue financière hebdomadaire
Bourse de Paris.

Le 3° 0 n'a pas pu reprendre le cours
de 73; le 5% dé passe difficilement celui
de 106 Nos renies paraissent iirrivées à
leur prix , elles sonl main tenues  à un ni-
veau d' ailleurs relat ivement  élevé si l'on
regarde les fonds des mitres Eta ts  e'iro -
pée is, par les inc er t i lndes de la politique
extérieure , au milieu desque lles la Bourse
cherche eu vain sa voie. La Course est bien
fatiguée de la question il 'Orien! : nous en-
tendons I l  Bourse qui  s'occupe de p lace-
ment et non rie spéculation. D' un autre
côté , il faut  bien se dire , que la pet i te
épar gn e est surchargée de valeurs émises .
depuis quelques années à peine , et dont
elle ne neuf  se défaire à aucun prix. Sans
être spéculateur , on peti t fort bien sous-
crire des ti tres , en espérant qu 'ils rappor-
teront le revenu indi qué ;  mais les néces-
sités (le la vie sont là et s' imposent  à tout
moment.  Comment faire si les valeurs ne
peuvent  être négociées à aucun pr ix?  aussi
convient-il d' encourager les efforts tentés ,
pour remédier à cet étal de choses. Si l' on
veut  que. les souscriptions redeviennent
possibles, il faut  que! le capitaliste soit
certain de rentrer dans son argent , plus
ou moins complètement , à un moment
donné.

Nous signalerons dans ce sens le déve-
loppement que la Banque nat ionale a don-
né à son tableau des valeur s non cotées;
elle s'occupe spécialement de créer un
marché pour ces titres dont quel ques-uns
représentent parfois une véri table et gran-
dçrressource. N'est ce pas rendre un si-
gnalé service à tous ceux qui sont embar-
rasscs-tre tramways nord où de tramways
siïtf que de leur indiquer , non seulement
lin prix d' appréciaiion . mais un prix vrai ,
en nié me temps que le marché sur lequel
pëdt: s'opérer la transaction. La Ban que
naiiojj ale. aui publi e une coie soigneuse-
ment vérifiée, et que les intéressés peu-
vent d' ail leurs contrôler , sait bien où se
t rjQifx'C Te; marché, (Tabord parce qu 'ellé-
mem'é reçoit pour ces valeurs des ordres
nfln_3JSux, ensuite parce qu'elle sait à qui
sr'àdresser lorsqu 'elle a à vendre ou à
acheter. s

! CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

— Lundi 19 eourair , vers midi , le feu
a consumé ce qui  resiait de la ferme de
Souaiilon , entre St-Blai^e et Cornaux ;
c'est le troisième ince.idie qui éclate
dans ce domaine dans t 'espace de quel-
ques mois. Le bétail a pu être sauvé.
On se perd en conjecture, sur ces fré-
quents siuistres auxquels la malveillance
ne peut être étrangère.

— Le 3"e concert de la Société de mu-
sique ne le cédait p*s au deuxième pour
la qualité des arti ste s el la composition
du programme. L'n bon point d abord à
l'orchestre, qui  a mar ché celle fois avec
ensemble et précision , ei s'est tiré à hon-
neur des morceaux de hau t e  volée : il n 'a
pas fait  moins de p laisir dan< les produc-
tions plus courtes et d' un caractère plus
gai , comme celles de Tauberl et de Boc-
cherini.

La part ie  vocale a élé dignement rem-
plie par U. Konig, premier ténor , qui sait
faire valoir  avec beaucoup d' arl et de goût
une voix d' un timbre excellent. Il a d' em-
blée conquis la sympathie et les suffrages
du publ ic , qui  toutefois n 'a pas paru sa-
tisfait , et avec raison , du choix de son
dernier morceau.

Le tr iomphe de la soirée a été pour M.
J a e 11, le célèbre pianiste , déjà si souvent
app laud i  parmi nous. Chez lui on est char-
mé par un rare ensemble de quali tés , la
grâce unie à la pureté et à la liness.e des
détails, un sent iment  délicat des nuances,
un doigter moelleux el souple , qui semble
transformer l ' instrument .

Nous ne voulons pas terminer ces quel-
ques lignes sans remercier la Société de
musique de l 'heureux choix des arlistes
qu 'elle nous a fait entendre dans les deux
derniers concerts , et sans regretter que
celui de samedi n 'ait  pas revu au complet
la nombreuse assistance du précédent. Es-
pérons nue revanche pour le 4 me et der-
nier concert ; ce sera de la part  du publi c
la meil leure manière  de témoigner à notre
di gne directeur et au Comité , qu 'il appré-
cie leurs t r avaux  el tient à les seconder
ei les soutenir dans leur tsebe difficile.

ÏS liCWATKli

NOUVELLES SUISSES

Berne, 19 février. — Le Conseil fédé
rai propose aux Chambres fédérales Ii
partici pation de la Suisse à l'Exposiiidi
universel le  de Paris et demande d'accor
der les crédits iiéee»saires.


