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Maison à vendre
A SSCCHATEL

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

Chantier du Crêt Taeonnet
Le public  est informé qu 'en vue de

prévenir les accidents, l'explosion des

mines sera annoncée par le son d un
cornet et aura lieu , jus qu'à nouvel avis,
aux heures suivantes : matin , à 9 h. et à
42 h., soir, de 5 à 6 h.

Neuchâtel , le 16 février 4877.
Direction des travaux publics .

Avis de la municipalité.

La Munici pal ité de Neuchâtel vendra
par la voie de la minu te  et des enchères
publiques , le mardi 27 février 1877, dès
3 h. après-midi , au 1er étage de l'Jiôtel
municipal , le domaine qu 'elle possède
aux Prises du Vausej 'on , connu sous le
nom de la Prise Châtelain, traversé
par le Seyon, et l imité  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 deux lots , comprenant :

Le premier, la partie du domaine
située au sud du Seyon , consistant en
maison d'habi tat ion ayant rez-de-chaus-
sée et "2 étages, bât iment  a t tenant  à usa-
ge d'écurie , remise et fenil , p lus , un bâ-
timent de four et buanderie , avee ter-
rai n conti gu en nature de verger, j ardin,
terres labourables et boisées, de la con-
tenance de 2 arpents et 3-̂ 9 perches.

Le second , la partie du dit domai-
ne située an nord du Seyon, consistant
en maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée et un étage, avec terrain atte-
nant en nature de verger p lanté  de
nombreux arbres fruitiers , vigne et jar-
din , de la contenance de 3'j~ perches.

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

Avis de la Mirai ci paille

Y V E R D O N
Vente du café da Commerce

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite du décès de M. Salésy Millet ,
ses enfants exposeront en vente par
enchères publi ques, en date du lundi  5
mars 1877, à _ h. après midi , à l'hôtel
de ville d'Yverdon , l ' immeuble que la
succession de leur père possède à Yver-
don , consistant en un café avec trois
logements et cave, à la rue du Lac,
vis-à-vis le bureau des j iostes. Eau dans
la maison el gaz. Cet établissement qui
a pour enseigne:

CAFÉ DU COMMERCE ,
est très avantageusement situé, fort bien
achalandé et d' une exp loitat ion peu
coûteuse , promet tant  ainsi à son acqué-
reur un revenu assuré.

Mise à prix : fr. 45,000.
Pour renseignements  el condit i ons ,

s'adresser à F. Wil lommet , agent d'af-
faires , à Yverdon , ou en l'étude du no-
taire Luc Deeopnef . au dit lieu.

Vente d'immeubles
La famil ' e .lavet , soi; les hoirs de feu

Guil laume -lavet , voulant  sortir de l'in-
division , exposeront en vente aux en-
chères publi ques ie lund i  26 février
1877, à 7 li . d:i soir, dans l 'hôtel du
Cheval-Blanc , à St-Biaise, les irataeu-
MâS sirivr.nis" : *

TERRITOIRE D'EPAGNIEIl
Art.  116. i" i . n0* 58 ei 51). Sous les

vignes, vigne et pré de 179 perches
90 p ieds, .-oit 4- t [_ ouvriers : la vigne
cont ient  tyii perches MO p ieds , soit 2 I [2
ouvriers , le pré on verger p lan té  d'ar-
bres frui t iers  c o n f i e n t  80 perches fO
pieds , soi! 2 ouvriers.

Art. i i ", i° 2. n 0' 49 el 50. Sous les
vignes, vigne et pré de ï I?» perches
50 pieds , soi l 2 9110 ouvri ers : la vi gne
contient  68 perches 40 pieds , soit 1 7) 10
ouvriers , le pré ou verger cont ient  47
perches 10 p ieds , soit 1 1 (5 ouvrier .

Art. 118. f" 5. n* _ ¦=> . Fin de Man-
ge, champ de l i l  perches , soit 11 4 de
pose forte.

Art. 119. (° 6, n ° H. Fin de Man-
ge, champ de 517 perches , soit 1 3j 4
pose environ .

Art.  121, f" 10, n» 31. Prés Menod,
pré de 481 perches, soit I 3j 5 pose: et
l imi té  à l' ouest par ie chemin deThielle
à Epagn ier.

Art. ' 122 , f- 10, n » 34. Prés Menod,
champ de !33 perches , soit Ii3 de pose
environ.

Ar t . i_ .j , f- 10, n ° 47. Prés Menod ,
champ de !S5 perches, soit I j _ pose forte.

Art.  124, f° i l , n» 3. Marais d'É-
pagnier, pré de 307 perches , soit une
forte pose. Cet article joute  au nord
l' article I !l1 c i -devant .

TERRITOIRE DE THIELLE

Art. 38. f> 7, ir-s 9 et 10. Les Plan-
tées, vigne et pré de 245 perches , soit
6 l j 4 ouvri ers : la vi gne cont ient  129
perches, soit 3 5[ 10 ouvriers , le pré con-
tient 116 perches, soit 2 95[ I00 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 , lien 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 , soit 2 95[ 100 ouv ; la vigne con-
tient 61 perches 70 pieds , soit 1 l j 2ouv .
fort , le pré contient 33 perches 80
pieds, soit I 113 ouv. fort .

Art. 128, f° 5. n e 26. Fin de Man-
ge, champ de 112 perches, soit l{3 de
pose fort.

Art. 129, f» 10 n» 32. Prés Menod,
champ de 159 perches, soit I j2 pose forte.

Art . 130, f» 10, n- 48. Prés Menod,
champ de 170 perches, soit 57[ 1U0 de
pose environ.

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

— Ensuite de la démission honorable
¦du titulaire actuel , la place de second se-
crétaire au Département de justice esl
mise au concours.

Adresser les offres de service au Dépar-
tement de justice jusqu 'au lundi 26 février
1877.

— Dans sa séance du 10 février , le con-
seil d'état a fixé comme suit , les jours de
réunion pour les tribunaux d'arrondisse-
ment dans le canton :

1" Le tribunal d'arrondissement du dis-
trict de Neuebâtel siégera le 1er et le 3*
mardi de chaque mois.

Celui du district de Boudry siégera le
2e mardi de chaque mois.

Celui du district du Val-de-Travers sié-
gera le 4e mardi de chaque mois.

2" Le tribunal d'arrondissement du dis-
trict de la Chaux _e-Fonds siégera le 1er
-el le -̂ vendred i de chaque mois.

Celui du district du Locle siégera le 2e
vendredi de chaque mois.

Celui du district du Val-de-Ruz siégera
le 4e vendredi de chaque mois.

3° Les t r ibunaux  d'arrondissement ne
sonl dispensés de siéger aux jours fixés
•ci-dessus que lorsqu 'aucune cause n 'est
prêle à être plaidée.

Si , au conlraire , les audiences ordinai-
res des t r ibunaux d'arrondissement ne cor-
respondaient pas avec les délais fixés par
les art. 312 el 313 du Code de procédure
-civile , les I r ibunaux  d'arrondissement se
roni tenus de se réunir en audiences ex-
traordinaires pour les plaidoiries et le ju-
gement.

4° Les dispositions du Code de procé-
dure civile concernant les vacances de-
¦meurent réservées.

— Le Département de police porte à la
connaissance du public , qu 'en exécution
de l'article 1er du Concordat entre les can-
tons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel el Ge-
nève, pour la proiection.des jeunes gens
placés à l'étranger , il a délivré des pa-
tentes aux agents et bureaux de place-
ment suivant s :

î. Bourquin , Paul , domicilié au Locle
2. Comilé de secours des dames de et à

Heuchâtel.
3 Lemp, Rodolphe , dom. à Neuchâlel
4. Comilé de secours des dames de et

à la Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel , le 15 février 1877.

Etat sanitaire du bétail  dans le canlon ,
au 15 février 1877.

Cornaux : 1 étable , 4 animaux malades
atteints de surlangue.

Enges : 2 étables , 24 animaux malades
atteints de surlangue.

Totaux : 3 étables, 28 animaux malades
atteints de surlaneue.

Extrait de la Feuille officielle

_L ¥ _»_ „_
à des conditions avantageuses , une mai-
son située au centre de la ville de
Neuchâtel, donnant sur trois rues.
Cet immeuble  est solidement construit
en pierres de tai l le ,  jusqu 'au Jer de la
façade princi pale ; il est composé :

1. D'un rez-de-chaussée divisé en 7
magasins ayant de grandes porles vi-
trées et une élévation intérieure de 12
pieds.

2. Trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée. Chaque étageeomposé de deux
appartements de 4 à 5 pièces, avec une
grande allée transversale au centre de
chaque appartement.

3. De vastes caves et galetas.
NB. La moit ié rie l'achat devra être

payé immédiatement . Pour l'au t re
moitié il sera accordé des facilités ; on
se contentera d'une hypothèque.

Pour renseignements s'adresser -au
Comptoir Financier , Neuchâtel .
Evole 9, Chaux-de-Fonds , rue Léopold
Eobert 68.

A VENDRE , une propriété située
dans l'un des villages du vi gnoble neu-
châtelois, en bise de ia vil le de Neuchâ-
tel , composée de maison d'habitation en
parfait d'état d'entretien , grange , écurie,
jardin et verger. Le tout en un mas de
la superficie de 19,000 pieds carrés.

Cet immeuble conviendrait à un agri-
culteur, à un négociant en vins ou à un
pensionnat. S'adresser pour renseigne-
ments à C. Colomb, notaire, à Neu-
châtel.

Maison à vendre.
On offre à vendre pour  la somme

de 3000 fr., une  maison aux Grattes,
renfermant deux logements , grange,
écurie, fen iL  cave et toutes  dépendances.
Verger et jardin aliénant d'environ trois
émines anciennes, avec de nombreux
arbres fruitiers. — La maison est assurée
3500 fr. S'adresser pour visiter l 'immeu-
ble au citoyen François-Eugène Rey -
mondaz , aux Grattes, et. pour traiter ,
aux notaires Baillot . à Boudry .

Occasion exceptionnelle

PETS B_ I.'_BO____-NT :
Pou r u> _, ta feuillepriseau bureau fr. 7.—

«péd franc» par la poste • 8»S9
Pour S «neis.la feuillepriseau bureau • i>—

pai la peste, franco » 5»—
Pour 3 »«is, » » ¦ 2»88
Abonne_enls pris parla poste, 46 c. en sut.

P»ur l'étranger :

{
Pour un an , » 15»58
Pour 6 m*». » 8 -58

P__ SIS ANNONCES :De 1 à 3 ligue*, 58 e. De * à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, !« e. ta li»ne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois ei 1* ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i«5C.
Pr s'adr. au bur. 58 e. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours- Réclames 29 c Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m ir-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
A défaut de locaux suffisants, il sera

vendu par voie d'enchères publi ques,
mardi 27 février courant, à 2 h.
du soir, à l'entrepôt faubourg du Lac,

des meubles en toos genres,
meubles de salons, etc.

Cette vente se fera à des con-
ditions avantageuses

Neuchâtel, le 19 février 1877.
Greffe de paix.



^BfflÉM / Fritz Verdan

VXT^  ̂J ĵ rs\ K n kĵ r  2 Reçu'un joli choix de chars d'enfants

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
K _f% /£*_ 4 DIp:LOM;ES ^'HONNEUR

" ÉUJBM -5J A Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
< mMçf ^S_\j_Ûïî _zfâ Mé daille da Progrès à Vienne 1573
° %^S__^^_^»^ 

_/«;tSre du Ju ry 
1875,

^^W^ ' i-,: '__S_Wl Portatives , demi-fixes, fixes et loeomobiles de 1 à_ 0 che-
< ? E^. ,"i__H F vaux. Sup érieures par leur  construct ion , elles ont seules
H £|j| %*f3ff ! ubîei iu  ies plus hautes récompenses dans les expositions et
o ^1È__ É_ _ _ _ _' concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
S JE~ "̂ ^ __-_R prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes
os _rM ii 'iw_H_—_ montées ; prêtes à fonctionner^ brûlant avec économie toute
__ mËSsËg_____WS_M __fÈk esu ^ l ' e ^e combust ible  ; condui tes  et entre tenues  par le prê-
ta * -g-̂ - . ^MP^^ mic" venu ,  s'app li quant par la régularité de leur marche
** CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade)et  leur stabilité parfaite ,
H __exi>_,o_xit_3_i a !"u *C5â 'es industries , au commerce et à l'agriculture.
g îY*/^ /ï.«V_* 

J. HERMANN LACHAPELLE,
h_l E: voi Iran eu du

PROS ï E -T!> ; > :' : .. ri.!.£ 14_ * , rwe cfo Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

fjfe Compagnie manufacturière

^̂ ^̂ ^̂^ K DE NEW-YORK

Machines àVoudre eu tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
Prix les [di s avantageux. Au comptant 10 "',, d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, SUS DES TERREAUX 3, NEUCHATEL..

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1876 absxnthe.

Les personnes qui en désirent peuvent
se faire inscrire au bureau Wavre , quar-
tier du Palais.

Restauran t Fribonr qeois
rue du Temp le neuf '.

Vin rouge 1873 crû du pays, pour
porter dehors ou consommer sur p lace,
à 60 c la bouteille ou SO c. le litre.

Cafés de M. George de Montmollin
Les amateurs de vin absinthe et de

vin mis en bouteilles sur lie, sont priés
de s'inscrire au bureau de M. le notaire
Guyot ou au magasin de M. Auguste
Courvoisier.

Magasin a remettre
Pour cause de dé part , M. François

Ducommun offre à remettre à de très
bonnes condi t ions , le magasin de cha-
pellerie et para pluies qu 'il possède sur
la place du Gymnase. Pour trai ter  s'a-
dresser au dit magasin.

Le Conseil munici pal de Neuchâtel
offre à louer l'emplacement créé par
l'exploitation de la carrière de Champ-
bougin ;  une surface d'environ 6600
mètres peut être cultivée. S'adresser à
la direction des travaux publies , Hôtel
municipal. 

M. F. Halden^ang, à la Boine, offre a
louer pour St-Jean plusieurs locaux ac-
tuellement ateliers et fonderie,
convenables pour comptoir d'horlogerie,
diverses industries ou magasins, avee lo-
eements de 2 à S pièces.

370 A louer, rue da Mdie, ensemble ou
séparément, deox belles chambres menblées,
indépendantes. Le bureau indiquera.

371 A louer uue chambre meublée. S'a-
dresser, de midi à une heure. Ecluse 9, au
second.

372 A louer de suite on pour la St-Geor-
ges, un logement de i chambres, cuisine ,
cave , bûcher et galetas, et quelques car-
reaux de jardin. S'adr. faub. des Parcs, 35.

373 A remettre un petit logement pour
une ou deux personnes âgées. S'adresser à
Corcelles, chez Victor Sagne, épicier.

374 Chambre â deux lits pour des jeunes
gens rangés, faubourg de l'Hôpital , n ° 3,
au second derrière.

375 A louer chez Jacob Grollimund , à la
gare de Corcelles, pour St-Georges prochai-
ne, deux logements de deux chambres, cui-
sine , etc., avec jardin.

376 De suile une chambre meublée ou
non , avec cuisine, chez Webel , maison Jlé-
rian , au Rocher.

377 A louer , pour la St-Jean, au centre
de la v Ile , un joli pelit appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz dans la maison. S'adr. rue des Moulins
15 . au magasin.

A LOUER

LOUIS BELIER, ï.™âe
Maurice I , au second , à côté du grand
hôtel du Lae, venant de recevoir des
nouveautés de Paris ,saisit cette occasion
pour se recommander instamment  au
publie et tout particulièrement aux per-
sonnes qui  jusqu 'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

A vendre l'outillage d'un cordonnier ,
en bon état , un buffet, un pup itre et di-
vers autres objets. S'adr. à A. Junod ,
surveillant, au Devens, près St-Aubin.

36y A vendre un cheval , forte taille ,
race percheronne, âgé de Sans, excellent
au trait et à la course. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

A vendre pour 24 francs une poussette
à deux places très peu usagée. S'adres-
ser à L. P. Nicole: , Industrie 18 , au
plain-pied.

ANNONCES DE VENTE

Série de lettres de notre correspondant ,
M. A. Mey lan; voir livraison 7 et suite
de la Bibliothèque pour Tous.

B.-F. Haller , éditeur, à Berne.

Vers l'Orient B1 , b

Tous Jes jours de la

MORUE DESSALÉE
à 60 e. lel i2 kilo.

Sardines russes 10 c. pièce ,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET,
rue des Epancheurs 8.

5?"̂  A lit^_S« |peeteraïe f©r_r- j5
Q fiante de J. Klaus , au Locle , Q
Q (Suisse) est dû le juste mérite de Q
Q sa supériorité à tous les autres re Q
Q mèdes contre la toux et les affee- Q
H tions de poitrine , vu sa consomma- Q
Q tion énorme et toujours croissante Q
g d'année en année. 5 médailles de Q
Q récompense à diverses expos itions. Q
Q Prix de la boîte fr. 1, demi boîte n

H Dépôts:Neuchâtel,Bauler , phar- Q
O macien , Jordan , pharm. — Fontai- Q
H ne , Strohl , pharm. — Couvet , Dr R
O Koeh, pharm. — F!eurier ,Andrae , O
_j pharm . — St-Blaise, Zintgraf , ph. H
Q — Bevaix , E. Meliier , nég1. — Q
Q Boudrv , Chapuis , pharm. S
aCOCO-COQQOOOOOOOOCC-OO-OQ

Aïï PETIT PARIS
rue de l 'Hôp ital

Mme Klein-Bernheim vient de
recevoir un magnifi que choix de crava-
tes pour dames.

Rubans haule nouveauté pour crava-
tes et ceintures. Un lot de tarlatanes,
tulles et mousselines pour robes de bals.

Dentelles, fichus , ruches, éventails.

A vendre un fort char à bras ayant
caisse, l imonière , mécani que et acces-
soires. S'adr , à Léo Berner , maréchal , à
Colombie ;- , charg é (ie le vendre .
A la demande de ALI/, les propriétaires

ci jardiniers.
NOUVEAU GRILLAGE POUR

ESPALIERS
avec grandes mailles do 15 cent, carrés en
fil galvanisé n ° 17 , H 2 fr ie mètre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
et largeur à volonté. MM. les jardiniers peu-
vent les poser très facilement au moyen de
simples pâlies recourbées,

POl!_ ESASSE-COUItS.
Grillages de o,03 à fr. 2» -'0 le m. carré, sans

pose.
Vvttr année t

Grand avant»?-: : tontes les basse-cours
en fer seront t'aii es avec du grillage maille
de t pouce carié nn lien de 2. sans augmen-
tation du prix habitue! : 10 fr. le m. carré,
comprenait! : les dés en pierre de taille, la
charpe.'i lf en fer, les grillages et la pein-
ture au min ium.  Construction artistique.

CHABAURY , fabr., à .Neuchâtel.

S__ CS LAIT
dite farine Destrine

de J. Sambuc , ingénieur, pré parée 'par
! MM. Bidî-iiisnu-ver et Ce, rue du Bourg
[ 4, Lausanne.

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

Se vend à Neuchâtel , chez MM. Bau-
ler, pharmacien, el Dessotdavy. épicier.

A vendre  pour le prix de fr. 150 un
piano carré bien conservé. A la même
adresse , nu ca-. eau à lessive presque
neuf , S'adr. à „I;„e Perrin-Pingeon , à
Colombier.

Ancien magasin Gaberel , p laee du
marché , au rabais, faute de place,
un solde assez considérable de laines
diverses non défraîchies.

Au même endroit , un petit manchon
d'enfant , trouvé devant le magasin , peut
être réclamé, moyennant désignation ,
aux conditions d'usage.

327 On offre à remettre pour le 1er avril ,
un commerce de lait bien achalandé. Pour
les conditions , .s'adr à A. Loup, horloger,
Hôpital 8.

Farine alimentaire de Lausanne

de H.-D. L.OKSA
Plus avantageux et p lus économique

que le chocolat proprement dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les princi pales épiceries.

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

Essence de chocolat américaine

On demande à acheter de rencontre
une banque et autres meubles de maga-
sin d'ép icerie. S'ad. à M. Mesnier , Ecluse
n°4.

GN BEIMNOE S ACHETER

A YEYEY
AU centre aes anaires et au mouvement
des étrangers,

DES MAGASINS A LOUER.
Pour informations prière de s'adresser
à la librairie B. Benda, à Vevey et
Lausanne. H 573 L

On offre a louer pour St-Jean 1877, un
grand aielier , silué à un premier élage ,
ayant  huit fenêtres, eau et gaz dans le dit .
et pou vanl cire employé à diverses indus-
tries. S'ad. à M. Louis Reuler , au faubourg.

344 A louer pour St-Georges ou St-Jea n ,
un appartement composé de S pièces et dé-
pendances , avec un grand jardin , arbres
fruitiers et beaucoup d'ombrage, vue splen-
dide et un atelier indépendant si on le dé-
sire, le tout situé à 20 minutes de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

339 Pour St Jean un beau et grand loge-
ment de o chambres, chambres à serre r,
cuisine , cave, bûcher et jardin si on le dé-
sire, situé à 15 minutes de la ville. •Vue du
lac et des Al pes. Pri x ra isonnable. S'ad. an
bureau d'avis.

358 Chambre et pension pour une demoi-
selle, à prix raisonnable , rue des Epan-
cheurs ) 1 , au 3me étage.

359 A louer une grande et belle chambre
pour deux messieurs. S'adr. rue Fausses-
Brayes )5.

360 A louer une chambre meublée , rue
du Seyon 20, au second.

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

A louer une chambre garnie pour un
monsieur tranquille. S'adr. faubourg du
Château 15, 1er étage.

351 A louer pour de suite une chambre
meublée à une ou deux personnes. Belle
vue sur la ville et le lac. Rocher 16, au 1er.

338 De suite une chambre meublée
ou non pour une personne tran quille.
Tertre 6. '

340 Au centre de la ville , à louer pour
St-Jean 1877, un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad. au bureau de la feuille.

341 Chambres meublées à louer, vue du
lac, rue du Môle 6, au 3me.

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

341 Chambres meublées à louer, vue du
lac, rue du Môle 6, au 3me.

346 A louer deux petites chambres bien
éclairées , meublées ou non. S'adr. rue de
la Treille 1.

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

347 Une chambre non meublée, rue Pu-
ry 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 la Gare 3, en face du Collège.

A louer pour la 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 Alpes. S'adres-
ser à Antoine Hotz père , rue du Bassin.

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.



DEUTSCHE CONFERENZEN
im Conferen^ ctal

Sonntao den 25 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRX PFARRER HOFER -> GAMPELEX

Uber :
s a

(Zvreiier Thei!
Jedermann ist ireundlichst eingcladen.

Al phonse SPËRLË ^____
à l'honorable publie de Neuchâtel et
des environs, pour tout ce qui concerne
son métier; il se charge de faire et ré-
parer toute espèce d'outils. On peut
s'adresser aux frères Phili pp in , charrons,
aux Terreaux , ou à lui-même, route de
la Côte, vis-à-vis M. Eosalaz.

Concours
Les travaux de petite serrurerie pour

le bâtiment de l'hô p ital de Couvet sont
mis au concours , ainsi que les dallages
et carrelages des corridors , cuisines ,
chambres de bains , elc. On peut pren-
dre connaissance des conditions et ca-
hier des charges ehez M. Léo Châte-
lain, architecte, faub. du Crêt 7.
Les soumissions cachetées devront  être
envoj 'ées au plus tard le 11 mars, à
M. Gustave Petitpierre, président
du Comilé ce l 'hôpital , à Couvet.

428 Ln ouvrier ébéniste se recom-
mande à l'honorable public de la vill e
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.

283 I! a été 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 vil le à qui
ce volume a été confié, est instamment
priée de le rapporter au bureau de cette
feuille.

Perd u , de la cour de la Balance au Mail ,
par la grande route , un médaillon en or avec
initiales et photographie à l'intérieur.

Rapportercontre récompense rue du Coq
d'Inde 10. 

Perdu mardi entre 4 et 5 heures une
petite broche or émaillé avec glace ren-
fermant des cheveux. Prière de la rap-
porter contre récompense, rue de la
Gare 5.

Trouvé à l'entrée de la maison, le 17
février, un portemonnaie, que l'on peut
réclamer en le désignant et contre les
frais d'insertion chez Jean Rolli , rue de
l'Oratoire 5 au 3œe.

A la même adresse grande chambre
à 2 croisées b louer pour le 1er mars.

Perdu une pelisse tour-de cou en
petit-gris, samedi soir en passant par les
Terreaux et la Boine, pour aller au Mau-
Jobia. On est prié de la rapporter , con-
tre récompense, Collégiale 1.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

w _: _

BARNUM

_» vis
La Comp. Franco Américaine

place du.Port, a i honneur d informer le
public de Neuchâlel qu 'elle ne donnera
p lus que 4 séances en cetle ville.

Reconnaissante du bienvei l lant  ac-
cueil qu 'elle a reçu des amaleurs du
beau , elle offre son splendide spec-
tacle à moitié prix. — Nouveaux
divertissements. Dix genres de récréa-
tions.

Prix des p laces : Premières 60 c, se-
condes 40 c paieries 25 e.

Une jeune tille bien élevée (Bâloise)
ayant, appris l'état de tailleuse et con-
naissant tous les ouvrages domesti ques ,
désire, afi n d'apprendre la langue à fond ,
se p lacer dans une bonne famille de la
Suisse française, pour aider la dame de
la maison. Elle ne demande pas de ga-
ges, mais un traitement affable. On don-
nerait en tout cas la préférence à la fa-
mille d'un pasteur.

Adresser les offres sons les initiales
Hc-ôlô Q à Haasenstein et Vogier kBâle ^

Une bonne nourrice , recommandable
sous tous les rapports , désire se p lacer
le p lus tôt possible. Pour informations
s'adresser Faubourg de la gare 5, ou di-
rectement à Mme Gui gnard-Sandoz , aux
Ponts.

Une argovienne de '20 ans désire se
placer pour faire un ménage ou comme
lille de chambre. Entrée de suite ou le
1er mars S'adr. ruelle Breton 1.

Une jeune fi l le  de 20 ans, connais-
sant la couture , désire se placer au plus
tôt comme lille de chambre on bonne
d'enfants.  S'adr . à M. Vivien , pasteur à
Bôle. 

353 Une jeune femme robuste , cherche
une place de domestique pour tout faire
dans u'n ménage. S'adr. au bureau de cett e
feuille , qui indiquera.

367 Un jeune homme de 18 ans , très re-
commandable , qui vient de terminer son
apprentissage de jardinier , cherche une
place de préférence chez un maître avec le-
quel il pourrait encore se perfectionner .
Entrée à volonté. S'ad. faub. des Sablons t .

362 Une fille vaudoise bien recomman-
dée, parlant les deux langues, connaissant
bien le service de femme de chambre, dé-
sire se placer en ville ou dans les envi rons.
S'adr. au bureau.

DEMANDE

AVIS
Je soussigné, maître poêiier et fumis-

te, ai l'honneur d'annoncer à MM. les
architectes, propriélaircs et au public en
général , que j 'ai remis, à partir du 15
jan vier 1877, mon atelier de poêlerie et
fumisterie , à MM. Bonardi frères , précé-
demment  maîtres poèliers et fumistes à
la Chaux-de-Fonds , qui exécuteront
les travaux pour leur propre compîe , et
tout en remerciant ina bonne clientèl e
pour la confiance dont elle m'a toujours
honorée, je la prie de bien vouloir la
reporter sur mes successeurs.

A NTOINE BUHLEIî, fumiste.

Ensuite de l'avis ci-dessus, nous ve-
nons nous recommander à l'Jj onorable
clientèle de M. Biihler , ainsi qu 'à MM.
les architectes, propriétaires et an public
en général pour lous les travaux concer-
nant  notre élat , les priant de bien vou -
loir nous accorder leur confiance ; nous
nous empresserons d'exécuter toute
commande ou réparation avec la p lus
grande exactitude , et à des prix aussi
modérés que possible.

BO~_ RDI frères , fumistes,
rue des Fausses-Brayes 3.

Une couturière se recommande pour
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
S'adresser rue des Fausses Brayes 9.

Une institutrice , à Soleure , désire
prendre en pension de jeunes filles qui
auraient l ' intention d'apprendre l'alle-
mand. Une sollicitude maternelle est
assurée aux élèves. Prix de pension très
modéré. Pour des renseignements , s'a-
dresser à M. Humbert , négociant , à So-
leure.

Un jeune homme de toute moralité et
bon comptable , pouvant disposer de
quel ques milliers de francs , désire trou-
ver un associé , déjà au courant d'un
commerce quelconque. Adresser les of-
fres au bureau d'avis, sous les initiales
Y. Z.

Une famille très honorable habi tant
les environs de Berne , désirerait mettre
sa je une lille dans une respectable mai-
son pour se perfectionner dans la l an -
gue française; en échange on serait dis-
posé de recevoir une autre jeune fille ,
pour apprendre l'allemand. On est prié
de s'adr. sous les initiales E. G. u" J51,
à l'agence de publicité H. Blom , rue
Neuve S9, à Berne.

Mise au concours
La fourni ture  de pain et viande de boeuf sur la place d'armes de

Colombier pour les cours militaires fédéraux qui auront  lieu en 1877, est
mise au concours.

Les personnes qui voudraient  se charger de cette fourni ture , peuvent prendre
connaissante du cahier des charges qui esf déposé au bureau du Commissariat
des guerres cantonal, à Neuchâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri pt ion:¦ 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 suffisamment marquées, ne sont pas prises en consi-
dérat ion.  B 1213

Renie, le 16 février 1877. Le Commissariat des guerres central.

Demande de plaee.
Une jeune fille de 17 ans de la Suisse al-

lemande , qui a fini depuis un an son ap-
prentissage comme tailleuse et qui a tra -
vaillé depuis dans un des premiers ateliers
de confection ù Zurich , cherche une place
comme ouvrière dans la Suisse française.

Prière d'adr. les offres sous les initiales
B. 152. à l'otftce de publicité de Rodol phe
Mosse/Zurich. M cpt 30|I1 Z.

PLA CES OFFERTES «B DEMANDÉES

200 Place pour un ou deux pension-
naires rangés et une eanline soignée.

S'adr. vis à-vis du bureau de la feuille
d'avis ij " 6, premier étage. 

2^7 A louer a une ou deux personnes,
un petit loçement pour le 15 février .
Rue Si-Maurice 5.

175 Ln jeune homme tranquil le  dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Mauri . -e 1 I . au 1er.

t 9:i Chambres garnies à louer. S'in-
former au bureau de la feuille.

Une maison de gros de là place demande
un jeune homme comme apprenti. Inu t i l e »
de se présenter si on n 'a pas fait SPS clas-
ses. Entrée immédiate. Adresser les offres
par écrit à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogier. (H lo8 N).

On demande pour de suile une appren
tie lingère. S'adr. chez Mme Rossel , à St
Biaise.

321 On cherche une place d'assujet-
tie tailleuse, à Neuchâlel (si possi-
ble) pour une brave fille de 18 ans , inlel-
ligenle el laborieu se , el qui aura fini son
apprentissage au 31 mars prochain. On
serait très accommodant pour les condi-
tions. Le bureau indiquera .

On demande un apprenti jardinier pour
le mois de mars prochain. S'adr. à Louis
Flendrtch , horticulteur , à Yverdon.

3oo Un magasin de la ville demande une
apprentie modiste. S'adr. au bureau de la
feuille.
334 On désire placer une très bravejeune.

fille qui sait déjà bien coudre , chez uue
maîtresse tailleuse , pour apprendre l'état.
Le bureau de cette feuille dira l'adresse.

Avis aux bouchers
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 et charcuterie en gros de
la Suisse française.

S'ad. à M. F, Uhlmann.  nég. n° 209 Lang-
easse, Mittelstrasse , à Berne. H 148 Y.

_» PPRENTISS AGES

3S4 Pour un tout petit ménage on de-
mande une domesti que sachant faire la cui-
sine. Rue des Moulins 36, au second.

Mme de Meuron-d :Erlach demande pour
le 1er avril une femme de chambre parlant
allemand et français.

On demande pour le mois de mars une
femme de chambre de confiance , pas trop
je t iDe, et qui sache bien coudre et repasser."S'adresser à Mme Barrelet Leuba , à Colom-
bier.

349 On demande pour de suite une fille
propre et active, sachant faire un bon ordi-
naire . S'adr. rue de l'Industrie 6.

364 Une domestique docile , avant du
service et hien recommandée , trouverait à
se placer pour le 1er mars dans un petit
ménage. A la même adresse, on demande
2 exemplaires des thèmes latins de Clarke.
S'adr. au bureau d'avis.

363 On demande pour le 1er mars une
fille propre et active, sachant fai re on bon
ordinaire : inut i le  de se présenter Si.ns de
bonnes recommandations S'adr. rue de la
Place d'Armes 6, au second.

CONDITIONS OFFERTES

37S Une jeune bernoise , parlant un peu
le français , cherche de suite une place de
femme de chambre on pour tout faire dans
le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

379 Une fille de 17 ans cherche une place
de bonne d'enfants ou pour faire un petit
ménage. S'adr . chez Mme Hoffman , Ecluse ,
n° 3- ~

330 Uue jeune fille bien recommandée,
cherche une place pour aider dans un mé-
nage on soigner des enfants. S'adresser de
10 à 12 heures , rue du Châtea u 23, au se-
cond.

381 Une brave fille bernoise, cherche une
place où elle ait l'occasion d'apprendre le
français. On ne tient pas à un gage élevé.
S'adr. n° I S , rue Fleurv.

382 Une bernoise qui ne parle qu 'alle-
mand , qui sait cui re et faire le ménage,
demande une place tout de suite. S'adr.
chez Mme Lllmann , rue du Seyon.

383 Lne fille allemande de 1 / ans , recom-
mandable , cherche une place de bonne d'en-
fant ou pour s'aider dans un ménage ; elle
sait coudre et tricoter. S'adr. chez Mme Pel-
li , au Rocher , n° 22.

OFFRES BE SERVICES

-VIS DIVERS

£—_* ¦ __r ___ » (_Jî .
Réunion vendredi 23 courant, au café

de la Balance. — Course au Moléson.

A Colombier
grande galle du collège

Vendredi 23 février , à 71\2 h.
du soir,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
par M. CORNAZ, conseiller d'Etat ,

REFERENDUM OBLIGATOIRE

bec-lion ue JAenchatel Derrières.

Grande assemblée populaire
au Cercle National

samedi 24 février 1377, à 8 h. du soir.
Tous les citoyens radicaux de la section

sont invités à s'y rencontrer .
Ordre da jour :

i. Nomination des délégués à l'assem-
blée de Corcelles du d imanche 25 e'.

2. Fête du 1er mars.
Neuchâtel , le 20 février 1877.

Le comité.

I ASSOCIATIO N PAÏRIGTIQIE RADICALE



OX DEMANDE
une personne honorable pour représen-
ter comme H H99 X

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

On peut prendre g ra tu i t emen t  de la
bonne terre végétale, rue de l'In-
dustrie.  S'adr . à J u v e t  et Margot , entre-
preneurs, en vi l le .

Une femme demande  des journées
pour laver, écurer, elc. S'adr. à Mme
Pete , chez Mme Frieden , rue des Cha-
vannes 7. au 1er.

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

Bourse de Paris.
20 février. — Les préoccupations qui

s'imposent à lous les esprits fonl que le
marché est aujourd'hui sans affaires1, et
les valeurs sans demandes Nos renies
sont les premières atteintes; Le 3'/„ re-
cule à 72 ,72: Le5"0 n'est pl 'is qu 'à 105.95.
Le Foncier subit  une nouvelle d iminu t ion
de 10 francs ; les Obligations de nos li gnes
secondaires tombent à des cours plus que
faibles. C'est aujourd'hui qu 'a élé ouverte
la souscription aux obligations nouvelles
de la Compagnie du Touage du Nord . Les
premiers renseignemenis qui  nous par-
viennent permettent de considérer comme
assuré le succès de l'opération.

.*, La t roisième livraison de VA lbum
du cortège historijue de Mora t, qui vient
de paraître, ravive les souvenirs de celte
belle solennité en nous représentant la ca-
valerie d'escorte, le hérauli  et la garnison
de Moral , Bonbrnberg et sa suite, Jean-
Rodol phe d'Erlaeh à la lêle des abbayes
de la vil le de Berne. L'accueil sympathi-
que fait aux premières planches, et non
sans raison , se continue à chaque nou-
velle livraison.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

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

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

BANQUE CANTONALE
NETJCHATELOTSE

Le dividende pour l'exercice 1870 est
fixé à fr. 30. Il est payable dès ce jour ,
à ia caisse de la B anque  à Neuchâtel el
aux caisses des agences dans  le canton ,
sur la remise du coupon n° 1i accom-
pagné d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le 7 février 1877.
La Direction.

Jeudi 22 fév rier, à 8 h. du soir,
au collège latin :

1° Les mœurs du pays à la fin du siècle
passé, par M. G. P.

2° Compte-rendu des passages de l'his-
toire des beaux-arts en Suisse du Dr
liahn, qui concernent ie canton de
Neuchâtel, par M Daguet.

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

4° Observations économiques sur les
forêts de la ville de Neuchâtel , par
Ab. de Pury (1709) .

La séance est publ i que.

Société d'histoire

Société de l'Immeuble Fornachoe
Assemblée générale  ordinaire, jeudi

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

ORDRE DU JOUR :
Reddit ion des comptes de 1870,
Fixation el p ayement , séance tenante,

du d iv idende  de 1870.
Le comité.

NB. MM. les actionnaires sont priés
de se mun i r  de leur carie de convoca-
tion,  ainsi que du coupon de 187r>.

La 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 les faire
parvenir avant le 1" mars, à M.
Henri Junod ingénieur, à Neu-
châtel.

Avis poor colporteurs
On cherche rf e_ voy ageur, actif,

pour la rechen-he d'abonnements sur
un nouvel ouvrage français de
très bonne vente, accompagné de
magnifiques prîmes. S'adr . par lettre,
à il. Itobert Danker, libraire -
éditeur, à Zurich. M 567 Z

B. BARRELET , agent de ehaege et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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Théâtre de Neoebàtel
Samedi 2-4 février , à 8 h. da soir.

SOIRÉE

LITTÉRAIRE ET 1H S1CUE
donnée par

la section neuchateloise de la

Société de Zofingue
avec le concours de quel ques arlisles

de notre vi l le , en faveur de l'école
enfant ine des Bercles.

PROGRAMME :
1" PARTIE

1. Le serinent des trois Suisses.
N* 5 du recueil de Zofingue.
Choeur. Tastu.

2. Prologue. L. A. , * ,
3. Ouverture de Jean de Paris,

pour orchestre. Boieldieu.
¦i. La Bénédiction , déclama-

tion . E.-L. Q. T.Copp ée.

Le chapeau d'un horloger
Comédie en I acte,

par iMme Emil ie  de Girardin.
m

II ">e PARTIE.
1. Tarentelle pour violoncelle

et piano, Ed. R. Lindner.
2. Le serbe, vers, P. E. * * *
3. Poêle et paysan, ouverture

à 4 mains , H. F. et C. B. Suppé.

Un Monsieur qoi prend la mouche
Comédie en 1 acle, par Labiche.

4. Jeehante la Liberté. N° 12
du recueil de Zofingue.
Chœur . Petit Senn.

Ouverture des bureaux 7 1/2 h.
Rideau 8 h.

Prix des places : Loges grillées et pre-
mières galeries numérotées , fr. 3*50.
— Parlerre.fr. 2. — Secondes, fr . 1.

On peut se procurer des bil lets  à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann et le soir de la représentation
à l'entrée de la salle. 

DIT VIGNOBLE:
Assemblée générale réglementaire

dimanche 25 février courant , à 2 h. de
l'après-midi, à l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier.

Ordre du jour :
\° Vérification des comptes de l'année

1876.
2° Répartition du subside.
3° Nomination du Comité pour 1877.
4° Propositions éventuelles.
Les carabiniers qui voudraient se faire

recevoir membres de la Société sont
invités à assister à cette assemblée.

Le comité.

SOCIETE DFS CARABINIERS

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'EplaUen ier,

Ecluse SI , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Danse publi quetrSïS
du Til leul,  à Peseux. Musi que Girola.

Danse publiqueîïïïïïSiï :
raie, à Serrières. Bonne consommation.

Les amis et connaissances de M. MARC Rl'SS,
qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre , qui aura lieu vendredi
23 courant , a midi et demi. Domicile mortuaire :
Vieux-Châtel 3,

Paris, 20 février , — Une dé pêche de
Vienne as<ure qu 'aussitôt que la paix avec
la Serbie sera conclue, la Porte informera
les puissances qu 'elle est prêle à désar-
mer, si la Russie désarme également.

On espère que la paix avec la Serbie
sera conclue avant  le 28 février, mais la
question du Monténégro est plus compli-

quée et une prolon gniion de l'armistice
esl nécessaire.

M. Hyacinthe Loyson a oblcnu l'autorisa-
tion de fïiire des conférences publ i ques.
H traitera , dans  ces conférences, du ma-
riage des prêtres.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 21 février. — Le Japon est

entré dans 1 Union internat ionale des Pos-
tes.

Le Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres de fixer des prix proportionnels pour
les enveloppes timbrées.

V a u d .  — Après avoir duré  trois se-
maines, la grève des ouvriers lypogra-
phes de Lausanne esl te rminée. Samedi
deux membres de leur comité sont venus
annoncer à chaque patron qu 'ils accep-
ta ient  les conditions posée? par le tarif
commun des mailres imprimeurs , el leur
désir de reprendre le travail. Les ouvriers
grévistes étaient encore samedi au nom-
bre de 48. mais une  parlie d'enlr 'eux ne
Irouveronl  pas à se replacer à Lausanne.

Zurich. — Il va se fonder à Zurich
un hôtel pour les domestiques femmes
sans emploi.

Elles recevront dans la maison la
pension et le logement à des prix très
modi ques , et ne seront ainsi p lus expo-
sées â tomber entre les mains d'agents
placiers douteux .

— L'université, de Zurich est menacée
d'une  nouvel le  perte:  M. le Dr Windel-
band , professeur de philosop hie , a reçu
et accepté un appel à l'univers i té  de
Fribourg en Brisgan .

— L'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires du Nord-Est , convoquée pour
samedi dernier à Zurich , s'est passée
tranqui l lement .  Il y avait  près de cent
actionnaires présents, représentant 4357
actions. On ne savait comment empoi-
gner la question. Après une  qu a n t i l é  de
discours, l'assemblée a décidé de ren-
voyer toute  l'affaire à l'examen et au
rapport d'une commission de neuf  mem-
bres.

Argovie. — Un fonctionnaire public
arrêté à Zofingue sous prévention du
détournement de fr. 30,000 de valeurs
publi ques et privées à lui confiées, a fait
des aveux comp lets.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dans son numéro d'hier , le Val-de-
Ruz donne les détails suivants sur l'in-
cendie d'Engol'on:

Samedi soir, vers 5 heure*, le feo se
déclara dans un groupe de maisons situé
à l'extrémité orientale du village d'En-
gollon el prit en quelques minutes un tel
développement , qu 'avaut l' arrivée des
pompes les toitures de quat re  maisons ne
formaient plus qu 'un brasier ardent. Les
malheureux habitants  de ces maisons pour
la plupart absents au moment de l' explo-
sion du feu , eurent à peine le temps d'ac-
couri r pour disputer et arracher aux flam-
mes quelques meubles ou bardes. En mê-
me temps que les manœuvres des pom-
piers avaient eu pour bui dr calmer l'in-
tensité du feu afin de faciliter le sauvetage
du bétail et du mobilier, on dut  songer à
protéger les maisons voisines passable-
ment en danger, ce qui réussit grâce à
la vi gilance des ouvriers et à un temps
relativement calme_ ..

L'ne des maisons incendiées esl une dé-
pendance de l' ancienne Bonneville. Vu l'é-
paisseur des murs. la cuisine du rez-de-
chaussée, les corridors el la cave ont été
conservés intacts  malgré la violence du
feu et les effondrements des étages supé-
rieurs.

— D'après le v ingt -quat r ième rapport
du Comité de la caisse d'épargne des
loyers à Neuchâtel , le nombre des ména-
ges qui ont bénéficié de la prime offerte
par cette institution, s'est élevé , en 1876,
à 104 pour le 1" semestre et 106 pour le
2*. Le bénéfice rcaiisé par les déposants
a élé de fr. 1647*95.

— Noire concitoyen , M. Gui l laume de
Pury, consul suisse à Melbourne , a envoyé
au conseil fédéral une somme de fr. 8000
destinée aux inondés et collectée par ses
soins parmi les Suisses de Melbourne.

.VSl 'C H A T Bi

Expertise de lait du 16 février 18~7
Noms des laitiers. Résultai au crémomètre

G. Feulz 11 J[0 de crème
Trîpet 1.1 «
Ch Senften 15 *
A. Colomb 12 - .
Furrer 11 >
J. Maffli 15 »

DIRECTION DE POLICE.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les incendiés d 'Engollon.

De M. P. P. fr. 2. — Mme de M. fr. 10
et un paquet  de bardes. — Mlle C. fr. 5.
— M. P. fr, 5. — Anonyme fr. 5. — M. C.
A. fr. 2. — Toial à ce jour , y compris les
dons précédents, fr. 44.

Plus , de Mme R. un paquet  d'habille-
ments d'enfants. — De Mme J.-B. une
caisse.


