
A VENDRE
Pour cause de santé, une fabri que
d'eaux minérales gazeuses sys-
tème Hermann Lachapelle , jouissant
d'une très bonne clientèle, facilité de
payement.

S'adr . à F. Montandon , Temple-neuf
18, Neuchàtel . ANNONCES DE VENTE

Feux d'artïfîce
M. A. Hunziker , artificier , à Thoune,

informe l 'honorable public qu 'il a établi
à Neuchàtel un dépôt de ses marchan-
dises, comme flambeaux , fusées de dif-
férentes grandeurs , soleils, feux du Ben-
gale, et d'autres articles d'artifice. S'ad.
au café du Nord , rue du Seyon.

A vendre, chez S. Dubied à St-Biaise,
u ne bonne jeune vache près de vêler.

Vin rouge, de 2 à 3UU pots, crû des
Parcs, de 1875 et 76. S'adr . Boine n° 3.

A vendre 3 lai gres de la contenan-
ce de 2000, 3200, 3500 pots , bien avinés
et en bon état ; on sera raisonnable pour
traiter. S'adr. au bureau d'avis. 405 Vins à vendre

Neuehâtei blanc et rouge en bouteilles,
meilleur crû de 1874, Marquisat 186S et
1874, Madère, Cherry , Champagne, Co-
gnac, Cognac fine Champagne et Sirop.
Le bureau d'avis indi quera , 3K>

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

vin mis en bouteill es sur lie, sont priés
de s'inscrire au bureau de M. le notaire
Gti3'Ot ou au magasin de M. Auguste
Courvoisier.

Yente d'immeubles de l'Etat
A BOUDRY

La Direction des finances , forets et do-
maines de l'Etal , fera vendre par enchè-
res publi ques , à l'hôtel de ville de Bou-
dry , le lundi 36 février 1S?7, à
7 heures du soir , les deux immeubles ci-
après désignés :

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

2° Les parcelle s n°' 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. notaire , à Boudry, dé-
positaire de la minuie  de vente.

Neuchàtel . le 9 février 1877.
Le Directeur des f inances, forêts

et domaines,
Emile TRIPET .

Futailles a vendre
Un laigre ovale de 1020 pots, ua dit de
700 pots, un rond de 1750 pots, une
quanti té de pi pes et demi' pipes neuves
d'Allemagne et autres , telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futailles 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 feuille de
maïs, par balles et au détail , le tout à
un juste prix , chez L. Pillet , rue du Neu-
bourg 26, à Neuchàtel.

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

A vendre p lusieurs vases neufs de
toutes grandeurs et d'autres retravaillés,
contenant de 8 à 900 pots. De plus, un

"char à pont en bon état, à ressorts et
mécanique, de îa charge de 2 à 3 che-
Taux. S'adr. à F. Walt, tonnelier , à St-
Aubin.

Th. WILD , ferblantier
Industrie n° 21

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au pub lic en général , qu 'il a ou-
vert un magasin , Industrie 21, et se re-
commande pour la fabrication d'ustensi-
les de ménage, fourneaux et poêles en
tout genre et grandeur , lessiveuses éco-
nomi ques avec ou sans réchaud , à ven-
dre et à louer . I! se recommande égale-
ment à MM. les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires, pour tous travaux
de bâtisse de sa profession.

Comm-; par le passé il fera tout son
possible pour contenter les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance.

Ancien magasin Gaberel , p lace du
march é, 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.

Vente pnbliqne de voitures
UENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A TVEROOX
Le mardi 27 février , à 2 h. après-midi ,

sur la Place d'Armes , derrière l 'hôtel
du Paon , le juge soussigné , curateur du
bénéfice d ' inventaire de la succession
de Jean Bula , en son vivant voîturier à
Yverdon , procédera à la vente aux en-
chères publiques et au comptant , des
voitures appartenant à cette succession.

La vente comprendra :
1 char de chasse, 1 dit avec capote,

1 cabriolet , 1 voiture dite corbeille , 1
grand breack, ld i t  petit , d char de côté,
1 calèche à 6 places, l dite à 4 places, 1
grande tap issière, 2 caisses de voiture ,
1 vieux cabriolet , 1 traîneau , 1 char à
pont neuf.

Yverdon, 12 février 1877.
Jules BCJA RD.

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 tons genres,
meubles de salons, etc.

Cette vente se fera à des con-
ditions avantageuses

Neuchàtel , le 19 février 1877.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi 3 mars 1877, dè3
les 2 h. après midi , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du château de
Valangin :

39 billes de sciage,

18 pièces de charpente,
62 stères de sap in ,

1882 fagots.
Le rendez vous est au haut de l'an-

cienne route.
Neuehâtei , 21 février 1877.

L 'inspecteur des forêts et domaines
de VEtat : H. BILLON.

Le samedi 3 mars 1877, à 2 h.
de l'après-midi , il sera procédé à la vente
par enchères publi ques , au domicile de
Charles-Edouard Gauthey, à Colom-
bier, des objets suivants : un bureau en
noyer, une table à ouvrage , horloge,
glace, potager en fer presque neuf avec
ses accessoires, 1 saloir , 2 lampes, 1
tonneau , 4 nappes , 4 serviettes , 6 draps
de lit , fourres de duvets et d'oreillers.

Auvernier, 12 février 1877.
Greffe de paix.

d une maison a Wenchâtel
Le samedi 3 mars prochain, à

¦3 h. après midi, on exposera en ven-
te par voie d'enchères publ i ques, en
l'étude de P. -H. Guyo% notaire , p lace
du Marché 8, à Neuehâtei , une maison
située en cette ville , rue et p lace du
Port n° 10, ayant de vastes locaux au
rez-de-chaussée, cave en sous-sol , deux
otages à l'usage d'habitation , terrasse et
dépendances. — Vue immédiate sur le
Port et les places qui l'entourent. Situa-
tion exceptionnellement favorable au
«entre de la ville et- des affaires. Ren-
dement avantageux. — S'adr. pour tous
renseignements en la dite étude.

Vente par voie d'enchères

285 Une belle propriété près de !a
ville de Neuchàtel. Maisons au prix de
l'assurance; jardin , verger et vigne au
prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal  indi quera.

A VENDRE

Yente de terrains à bâtir
Le jeudi 8 mars 1877, à 10 h.

du matin, on exposera en vente, en
"bloc ou séparément, par voie d'en-
chères publiques, en l'étude du notaire
Guyot, place du Marché 8, à Neuchàtel ,
deux parcelles de terrain en nature de
vigne, situées en dessus de la ville et
-séparées par la route de la Côte; l'une
del788mètres carrés (environ 5 ouvriers
ancienne mesure), l'autre de 721 mètres
carrés (2 ouvriers environ). — Magnifi-
que situation , vue 1res étendue sur le
lac et toute la chaîne des Al pes.

Mise à prix : ÔO c. le pied carré.
S'adr. pour visiter l ' immeuble , à M.

Louis Roulet , rue du Seyon 13, et pour
les conditions de vente,en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE
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une maison comprenant nn apparte-
ment de quatre ehambres et un atelier ,
une grange, remise et écurie. Plus , deux

jardins et un verger a t tenant  à la mai-
son. S'adr . à M. Charles Guincbard , ou
à Marie Perrenoud , à Goreier.

A vendre à Gorgier

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

Maison en Tente à Nenchâtel AU yi VGA*JX

d'épicerie et charcuterie
Rue de la Gare 3.

On trouvera un assortiment complet
d'articles pour fumeurs.

Tabacs, cigares, etc.
Plus : Fournitures pour écoles.

PRIX MODÉRÉS

8, faub. des Sablons.
Tin blane absinthe 1996. Les
amateurs sont priés de s'inscrire d'ici au

10 mars.
Mlle Steiner rue de l 'Hôpital 14, in-

forme les dames de la ville qn 'elle met
en liquidation les gants clairs, ainsi qu 'un
beau choix de sorties de bal.

Reçu les gants blancs à 3 et 4 boir-
ions ainsique les corsets dans les grands
numéros.

398 A vendre à très bon eompte , une
petite machine à coudre , allant au pied
et à la main. S'adr. rue des Moulins 23,
au 1er.

A la môme adresse, 2 fourneaux dont
un presque neuf avec tuyaux.

Pour eause de décès on offre à vendra
de gré à gré , l'outillage très peu usagé
d'un atelier de monteur de boîtes pour
six ouvriers : on vendrait aussi séparé-
ment les gros outils. S'adr. à Mme veuve
Ferdinand Meyrat , à la Citadelle, à St-
Imier.

Chez Charles Cellier

PRIS BZ l'ABOKKîaEUTT :
Po«r ua an, 1» feuille prise au bureau fr. 7.—

espéd franc» par la poste « t»SQ
Pour * nais, la feuille prise au bureau > »»—

par la peste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2> S0
Abonnements pris par la poste, ît c ea sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15»56
Pour 6 mois. • 8.50

rais DIS AIVXTOJTCXS :
De J à 3 li gnes, 5» c. De * à 7, 75 e. De 8 li-
f r . e s  et au delà, 16 e. la l i gna ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces noncantonales, 15 c.la lre
fois el 1 • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >56.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 19 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 36 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



AU MAGASIN

J. ŒTTINeiC TAPISSIER
rue de l'Orangerie

Un très joli ameublement de chambre à coucher, en bois
blanc poli, orné de filets noirs. Prix modéré.

Reçu un beau choix de stores peints. 

^̂ ^̂ ^ » Fritz Verdan

\\. ,/7»!xJf èr5F Î̂5? Tf\ >?r Reçu un joli choix de chars d'enfants
^3s^~*J^^̂ %^5p^^ (poussettes), à des prix très modérés.

Â loner ponr St-Jeao 1877
3^5 Au cenlre de la vil le , à un premier

élage, un vaste et confortable
appartement, composé de 8 cham-
bres , arec de nombreuses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

Avis aux amateurs
de clôtures ou barres

Le citoyen Jacques Quain , à Cormon-
drèche, informe le public qu i! se charge
toujours de faire des clôtures neuves et
de fournir les matériaux nécessaires, àun
prix raisonnable.

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

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1876 absinthe.

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

Resiaurant Fnbonrqeois
rue du Temple-neuf.

Vin rouge 1875 crû du pays, pour
porter dehors ou consommer sur place,
à 60 c la bouteille ou 80 e. le litre.

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

Hôtel du Cerf
Pour cause de cessation de com-

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

AU PETIT PARIS
rue de l 'Hôpital

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

Rubans haute  nouveauté pour crava-
tes et ceintures. Un lot de tarlatanes,
tul les  et mousselines pour robes de bals.

Dentelles , fichus , ruches, éventails.
A la demande de MM. les propriétaires

et jardiniers.
NOUVEAU GRILLAGE POUR

ESPALIERS
avec grandes mailles de 15 cent, carrés en
fil galvanisé n '17, à 2 fr le mètre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
et largeur à volonté. MM. les ja rdiniers peu-
vent les poser très facilement au moyen de
simples pattes recourbées.

POUK BASSE-COURS
Grillages de 0,03 à fr. 2» 20 lé m. carré , sans

pose.
Cette année :

Grand avantage : toutes les basse-cours
en fer seront faites avec du grillage maille
de 1 pouce carré au lieu de 2, sans augmen-
tation du prix habituel : 10 fr. le m. carré,
comprenant : les dés en pierre de taille , la
charpente en fer , les grillages et la pein-
ture au minium. Construction artistique.

CHABAURY , fabr., à Neuchàtel.
A vendre pour le prix de fr. 150 un

piano carré bien conservé. A la même
adresse , uu euveau à lessive presque
neuf , S'adr. à Mme Perrin-Pingeon , à
Colombier.

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui se livrent à l'utile
fabrication des eaux de seltz et défoules
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l ' intent ion de s'occu-
per de cette lucrative industr ie  doivent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermann La-
chapelle; ee volume , véritable manuel
d'instruction prati que , i l lus t ré  de 80
planches exp licatives , est ie compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelle ,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur , î 44, faubourg
Poissonnière à Paris.

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

pins grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; nne
seule soulage ; elles ne contienn ent ni
opium , ni aucune matière nuisibl e à la
santé, et peuTenl être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
reiiierciments des personnes qui en font
usage — Se vendent en boîtes de fr. f «60
et fr. 4, à IVeuehàtel. chez Henri
Ciaeond, â Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

A LOUER
Pour Si-Jean 24 juin 1877. la forge com-

munale de Fenin. avec un beau et bon
logement.

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

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

Fenin , le i2 février 1877.
Le Conseil communal.

Chambre pour on ou deux ccucheurs
S'adr. à Sperlé, charro n , ruelle des Chau
dronniers

Grand choix de musique
pour piano, violon , chant, etc.

Abonnements avec primes", très
avantageux.

Vente à prix réduits.
Dépôt chez M"" Zuberano, maison

pharmacie Bauler, 2me étage, Neuchà-
tel. S'adr. tous les jours de 2 à A h.

A la même adresse, leçons de fran-
çais. 

391 Un ménage sans enfant cherche un
petit logement en ville. S'adr. rue des Cha-
vannes 27, plain-pied.

40.1 On demande en ville pour la St-Jean
prochaine un logement de 4 à 6 pièces.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS

399 Pour le 1er mars, chambre se chauf-
fant et cabinet meublées , indé pendants , rue
St-Maurice 3, au second, à gauche. 

404 Une petite chambre meublée pour
un monsieur , faub. du Lac 10, au 3me.

400 De suite une jolie chambre meublée
pour un monsieur; à la même adresse, un
monsieur désire partager une chambre à
deux lits. S'adr. rue du Seyon 13, au se-
cond. 

388 De suite plusieurs chambres meu-
blées indépendantes , plus une chambre
meublée pour un monsieur senl , rue des
Moulins 45, an second. 

3*6 A remettre pour cause de départ , à
S minutes de la ville, 2 logements aveccave,
bûcher et jardin si on le désire . Vue splen-
dide , prix modérés S'ad r. Trois-Portes 12.

389 A louer : 1° Jun logement de deux
chambres , cuisine et dépendances , situé rue
du Tertre .

2° Une chambre non meublée , aux Ter-
reaux , à remettre à une personne d'ordre.

S'adr. Boine 3.
M. F. Haldenwang, à la Boine , offre a

louer pour St-Jean plusieurs locaux ac-
tuellement ateliers et fonderie,
convenables pour comptoW" d'horlogerie,
diverses industries ou magasins, avee lo-
seinents de 2 à 3 pièces.

38/ Lne chambre à louer , rue de la
Treille 9.

A louer à la campagne dès St-Georges,
pour l'été ou pour toute l'année , 3 appar-
tements dont deux pourraient n 'en former
qu 'un. S'adr. à M. Jeanrenaud-Jeanjaqnet ,
à la Prise Irner.

397 Une dame désire trouver une per-
sonne bien tranquille pour partager un pe-
tit logement. S'adr au bureau d'avis.

370 A louer , rue du Môle , ensemble ou
séparément, deux belles chambres meublées,
indé pendantes. Le bureau indi quera.

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

372 A louer de suite ou pour la St-Geor-
ges, nn logement de 4 chambres , cuisine ,
cave , bûcher et galetas , et quel ques 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 à deux lits pour des jeunes
gens rangés , faubourg de l'Hôpital , n" 3,
au second derrière .

375 A louer chez Jacob Gro l liraund , 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 Mé-
rian , au Rocher.

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

3U A louer pour St-Georges ou St-Jean ,
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. an bureau d'avis.

3o9 A louer une grande et belle chambre
pour deux messieurs. S'adr . rue Fausses-
Braves 15.

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, lerétage.

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 ter.

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.

A louer pour la St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces el dépendances , mai-
son n" 2, place du Porl ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Anloine Hotz père , ru e du Bassin.

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

175 Un jeun e homme tranquille de
sire partager sa ehambre. Eue Saint
Maurice 1 i , au ier .

A LOUER

395 On demande une jeune cuisinière
sachant bien cuire et ayant déjà servi dans
une pension. S'ad. au café du Grûtli.

39* On demande pour de suite une lille
sachant faire un petit ménage. S'adr. à M.
Rossi, maître carrier, à Peseux.

CONDITIONS OFFERTES

ENTREPRENEUR
représentant

de la parqoeterie Moller-Bridel
DE GRANGES (SOLEURE)

informe le publie que les prix de tous
ses produits seront baissés pour cetle
année de ô •/.. H 124 N

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

389 A vendre nn cheval , forte taille ,
race percheronne , âs;é de Sans,excellent
au trait et à la course. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

ADOLPHE RYCHNER

390 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer pour ie 1er mai.
Le bureau de la feuille indi quera.

Une jeune fille de 23 ans s'offre comme
dame de compagnie; elle pourrait en même
temps donner dans la mai-oa des leçons de
français , d'anglais et de musique. Adresse :
M. Vivien , pasteur à Bôle.

Un homme d'une quarantaine d'années,
fort et robuste, désire trouver une place
comme domestique dans un magasin, ou
pour tout autre emploi. S'adr. chez R. Ho-
wald , coutelier , rue du Temple neuf 15, au
magasin. 

396 Une domestique de 26 ans, sachant
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour le 1er mars. S'adr. à la cuisinière de
M. Falcy , au Cercle du Musée.

378 Une jeune bernoise , parlant un peu
le français , cherche de suite une place de
femme de chambre ou 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-

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

3St 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° 18, rue Fleury.

Une bonne nourrice , recommandable
sous tous les rapports , désire se placer
le plus tôt possible. Pour informations
s'adresser Faubourg de la gare 5, ou di-
rectement à M°" Guignard-Sandoz , aux
Ponts.

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

367 Un jeune homme de 18 ans , très re-
commandable , qui vient de terminer son
apprentissage de jardinier , cherche une
place de préfé rence chez un maître avec le-
quel i! pourrait encore se perfectionner ,
Entrée à volonté. S'ad. faub. des Sablons!.

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 environs.
S'adr. an hnrp an.

OFFRES DE SERVICES



BLANCHISSA GE , TEINTURE
APPRÈTAGE ET TRANSFORM ATION

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

Ruelle des Sablons 5, près de la gare

DÉPÔT AU PAMER FLEURI

Eglise nationale
Paraisse de \>uchàtel

Dimanche 2.7 février IbTT , à"h. dusoir ,
au temp le du bas.

Conférence
par M. le pasteur P. Setiinx,

La Palestine au temps de Jésus-
Christ.

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

Soirée littéraire — Récitation en prose
et en vers, par M. Emile Bessire,

poète jurassien aveugle.

Lavage à neuf
de toute espèce de vêtements et d'étof
fes, sans gâter les façons ni ies garnitu
res. Orangerie 6, au 3me, à droite.

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

Danse publique ItS^K
raie , à Serrières. Bonne consommation.

Danse publi quetr îS
du Tilleul , à Peseux. Musi que Girola.

Accordage de pianos
J. Rei'.er arrivera dans quel ques jours

pour accorder les pianos. S'adr. à M.
Remy-Raser, coiffeur.

366 On demande un bon vigneron
pour cul t iver  13 ouvriers de vi gne à
proximité immédiate de la ville.  S'adr.
faub. des Sablons 1.

M. Jutat» YVieUi, cordonnier , vient
de s'établir  à. Marin et se recommande
aux pe'sonnes qui voudront bien l'occu-
per.

Mme Wicky, tail leuse à Marin , se re-
commande aux dames de <e  vil lage et
environs pour de 1 occupation.

406 Un neuchàtelois, père d'une nom-
breuse famille et sans occupation , qui a
habité nombre d'années l'Italie et parle
correctement cette langue , désirerait
donner des leçons. Prix modérés. S'adr.
au bureau.

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

AVIS Em'KRS

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

la poste , prendrait  quel ques élèves poul-
ie piano et la langue al lemande.

Ayant  pra t i qué pendant  p lusieurs an-
nées ces deux branches , elle est à même
de les enseigner à fond.

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

LEÇONS DE MUSIQUE

La commission de bâtisse d'une cha-
pelle et cure pour l'Eglise indépendante
de Dombresson , ouvre un concours pour
les travaux suivants  :

Cimentage et bétonnage des caves.
Fourniture et pose des fourneaux.
Ferblanterie, gypserie et peinture.
MM. les entrepreneurs désireux de

concouri r, sont invi tés  soit à se rencon-
trer à Dombresson le samedi 17 mars
prochain , i ! h. de l'après midi , chez le
eito\7 en Jean-Henri Fallet , président de
la commission , soit à envoyer leurs sou-
missions par écrit à la même adresse.

Dombresson , le 22 février 1877.
La COMMISSION.

Avis aox entrepreneurs

Compagnie des Vignerons
de la paroisse de St-Blaise.
Les propriétaires membres de la Com-

pagnie des Vi gnerons sont convoqué*
en assemblée générale annue l l e , le sa-
medi 3 mars ÎS77, à ID h. du matin ,
dans la salle de l'hôtel municipal , à St-
Blaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de l'exer-

cice de 1876.
2° Rapport  de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuel les .
4° Distr ibution des primes aux vi gne-

rons.
St-Blaise, le 2! février 1877.

Le COMITé.
M" Elise Borel, sage-femme,

demeure maintenant rue de
l'Hôpital 19, au second.

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 J877, est
mise au concours.

Les personnes qui voudraient  se charger de cette fourni ture , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du Commissariat
des guerres cantonal, à N euchàtel.

Les soumissionnaires devront  adresser leurs offres cachetées avec la suseri ption:« 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 suff isamment  marquées , lie ^ont pas prises en consi-
dération. B 1213

Berne , le 16 février 1877. Le Commissariat des atterres central

401 On demande une jeune filie pour ai-
der dans un ménage, quel ques heures par
jonr , rne de« Terreaux T, au ime.

402 Ou demande pour la France une
femme de chambre de toute moralité, qui
sache parfaitement le service de tab le , la
fine couture et si possible le repassage. On
pourrait entrer de suite. Le burea u de cette
feuille indi quera.

Le burea u de placement du Secours de-
mande :

1* Une femme de chambre pour Stutt-
gart , âgée de 2:5 A 35 ans, ne parlant que
le français, entendue dans tous les ouvra-
ges de la maison , surtout la couture et
d'une bonne santé. Voyage payé.

2° Une place pour nne demoiselle alle-
mande de 31 ans , comme bonne, garde-
malade , gouvernante de maison, ou même
femme dé chambre. Elle est sans préten-
tion quant au gage et au genre d'occupa-
tion. S'adr. à Mme A. Humbert.

393 On cherche pour tout faire dans un
ménage, une domesti que sachant l' allemand
et le français. S'adr. à Mme veuve Oehen ,
restau rant , rue Fleury . 

384 Pour un tout petit ménage on de-
mande une domesti que sachant faire la cui-
sine. Rue des Mouli ns 3fi , an second.

Mme de Meuron-d'Erlach demande pour
le 1er avril une femme de chambre parl ant
allemand et français.

On demande pour le mois de mars une
femme de chambre de confiance , pas trop
jeune , et qui sache bien coudre et repasser.
S'adresser à Mme Barrelet Leoba, à Colom-
bier.

Une maison de gros de la place demande
un jeune homme comme apprenti. Inutile
de se présenter si on n'a pas fait ses clas-
ses. Entrée immédiate. Adresser les offres
par écrit à l'Acence de publicité Haasens-
tein et Vogler. " (R i58 -N).

On demande pour de suite une appren-
tie lingère. S'adr. chez Mme Rossel , à St-
Blaise." 

On demande un apprenti jardinier pour
le mois de mars prochain. S'adr. à Louis
Flendnch , horticulteur , à Yverdon.
334 On désire placer une très bravejeune

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

APPRENTISSAGES

392 La personne qui a oublié ces jours
derniers un parapluie en soie dans le local
où l'on coupe le* chemises, maison d'Er-
lach , peut le réclamer , Escaliers du Châ-
teau 2,

2S3 II a élé prêté dans le courant de
l'été de l'année dernière , un volume relié
du Journal de la Jeunesse , second semes-
tre de 1873. La personne de la vil le à qui
ee volume a été confié, est ins tamment
priée de le rapporter au bureau de cette
feuille.

Perdu , de la cour de la Balance au Mail ,
par la grande route , un médaillon en or avec
initiales et photograp hie à l'intérieur.

Rapporter contre récompense rue du Coq
d'Inde 10. 

Trouvé à l' entrée de la ma:son , le !7
février, un porte-monnaie , que l'on peut
réclamer en le désignant et contre les
frais d'insertion chez Jean Rolli , rue de
l'Oratoire 5 au 3"".

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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Une institutrice allemande désire em-
ployer 2 ou 3 mois à se perfectionner dans
le parler du fra nçais, chez une famille de
la Suisse romande. En échange de sa pen-
sion elle donnerait chaque jour une ou deux
heures d° leçons , soit d'allemand , soit d'an-
glais, qu 'elle parle t rès pur ement soit de
musique. S'adr. pour renseignements à M.
le colonel de Gélieu. à Neuf Rrisach . Alsace.

PLACES OFFERTES «a DEMANDÉES

Fête da 1er Mars

BAS491Y
au

CERCLE LIBÉRAL
Des listes de souscri ption sont dépo-

sées au Cercle.

CONFÉRENCE SOCIALISTE
publique et gratuite

Mardi 27 février, à 8 h. du soir, au Cercle
des ouvriers, rue des Moulins 31,

Le socialisme en Allemagn e
par le citoyen WERXER, typographe,

de Berne.
La conférence sera donnée dans les

deux langues.
ârffcntUdjcr

Focialistischer Vortrag
Dienstag 27 Februar , 8 Uhr Abends,

im Cercle des ouvriers ,
rue des Moulins 31.

DER

00ftaltsmus in Dcutsr lj lanîr
von Bgr. WERSEE ,Sehiftseîze.r, ans Bern.

Der Vortrag wird in beiden Sprachen
gehaiten.

DEUTSCHE CONFERENZEN
tin Cmtftrm âal

Sonntag den 25 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VOlt IIERRX PFARRER HOFER LN* GAMPELEX

ûber :
¦ ¦

(Zweiter Theil)
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Théâtr e de Neuchàtel
Samedi 24 février , à 8 h. du soir,

SOIRÉE

LITTERAIRE ET MI SICALE
donnée par

la section neuchateloise de la
Société de Zofingue

avec le concours de quel ques artistes
de notre vi l le , en faveur de l'école

enfan t ine  des Berc.Ies.
PROGR A MME :

I" PARTIE
i . Le serment des Irois Suisses.

N° 5 du recueil de Zofingue.
Chœur. Tastu.

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

pour orchestre. Boieldieu.
4. La Bénédiction , déclama-

tion . E.-L. Q. F.Coppée.

Le chapeau d'un horloger
Comédie en i acte,

par M™" Emilie de Girardin.
II*e PARTIE.

1. Tarentelle pour violoncelle
et piano , Ed. R. Lindner.

2. Le serbe , vers , P. E. 4 **3. Poëte et paysan , ouverture
à 4 mains, H. F. et C. B. Suppé.

Bo Monsieur qui prend la mouche
Comédie en 1 acte, par Labiche.

4. .léchante la Liberté. N° 12
du recueil de Zofingue.
Chœur. Petit Senti.

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

Prix des places : Loges grillées et pre-
mières galeries numérotées , fr. 3»50.
— Parterre ,fr. 2. — Secondes, fr. 1.
On peut se procure r des billets à l'a-

vance au magasi n de musique Sœurs
[ Lehmann et le soir de la représentation
i à l'entrée de la salle.

La c Bibliothèque pour Tous, »
commence avec la Dîne livraison la pu-
blication d'un nouveau roman: (B H 79)

Un secret terrible
B.-F. HALLER, éditeur , à Berne

ASSOCIATION PATRIOTI QUE RADICALE
Section de Neuehâtel-Serrières.

Grande assemblée populaire
aa Cercle National

samedi 24 février 1877, à 8 h. du soir.
Tous les cito^ ens radicaux de la section

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

i. Nomination des délégués à l'assem-
blée de Corcelles du dimanche 25 c'.

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

Le comité.



Bourse de Paris.
23 février 4877. — La si tuat ion est à

peu près la même , el le cours de nos ren-
tes ne parait impressionné ni parles nou-
velles des probabilités de paix entre la
Serbie et la Turquie , ni par les discussions
assez vives , qui ont eu lieu au Parlement
anglais , ni par les déclarations que le
prince de Bismark doit faire an Parlement
allemand. Nos rentes restent , le 3"„ à
72,77, le o 0/, à 106 02. Les fonds étran-
gers subissent une baisse plus sensible:
les consolidés perdant 1\s ; le 5° „ Italien
0,15 c. à 71.40 ; le Turc faible à 11,92. Le
Crédit foncier que nous laissions hier  en
baisse à 587 cote aujourd 'hui au plus bas
580 et reste en clôture à 585. La fail l i te
du Lille à Valenciennes est prononcée et
les Obligations tombent à 147,50. Cette si-
tuation fait ressortir p lus avantageuse-
ment encore la bonne tenue des actions
de l'Est algérien dont la fermeté à 511,25
doit êlre remarquée.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Promesses de mariages.
Alojs Manz , brasseur , wurtembergeois, et Loui-

se-Caroline Wagner ; tousd-ux dom. à Neuchàtel.
Jules-Marie-Josep h-Thadée Muller , menuisier ,

alsacien , et Anna-Barbara Tanner , horlogère ; tous
deux dom. à Neuchâle l-

Guiseppe-David Otiino , maçon , italien , ei Rose-
Louise Frey née Conru, marchande ; tous deux
dom. à Neuchàtel.

Naissances.
16. Alice-Marie , à Louis-Ul ysse Robert-Nicoud

et à Julie-Henriette née Rouliêr , de la Chaux. de-
Fonds.

17. Rosa , à Samuel Widmer et à Lucie née
Michel, bernois.

18. Jules, à Jacob Muller et à Elisabeth née
Bleuer , argovien.

19. Marie-Emma , à Claude-François- Amédée
Tena et à Henriette-Emma née Besson , fribourg.

20. Louis-François , à Louis-François Guyot et à
Zéline-Emma née Roulet , de Boudevillie rs'.

20. François-Charles, à François Mechler et à
Anna-Maria née Sommer , badois.

21. Marie-Cécile , à David Nicollier et à Adèle-
Rosine-Octavie née Wolter , vaudois.

•21. Thérèse-Zéline , à Johanues Adam et à Ca-
therine née Rœmer , bernois.

21. L'n enfant du sexe féminin né-mort , à Char-
les-Louis Affolter et à Maria-Magdalena née
Schurch , bernois.

23. L'n enfant  du sexe masculin né-mort , à
Emile Modoux et à Susaime-Rosalie née Mosimann ,
fribo u rgeois.

Décès.
17. Elisabeth née Schmidt , épouse de Edouard

Vehrhahn , de la Côle-aux-fees.
18. Henri , 2 j. , fils de Jean-Baptiste Georg is et

de Sophie-Nathalie née Veuve, italien.
18. Adel phie-Camille , 3 a. 9 m. Î2 j  , fille de

Henri-Louis Moniiard et de Marie-Elise née Jacot,
de Neuchàtel.

20. Johannes Ruch , 50 a. 9 'm. 17 j ,  ancien
restaurateur,époux de Mari e née Inderwilde, bern.

20 . Màgnus Rnss , 53 a. 10 m. 15 j., courtier
d'horlogerie , époux de Sophie née Berthoud , genev.

26. Caroline née Michel , journalière , épouse
de Jean-Frédéric Krâmer. hessois,

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL

SOCIETE DFS C4R4BÏNIERS
DTJ VIGNOBLE

Assemblée générale réglementaire
dimanche 25 février courant , à 2 h. de
l'après mid i , à l'hôtel de la Cote, à Au-
vernier.

Ordre du jour :
1° Vérification des comptes de l'année

1876.
2° Répartition dis subside.
3« Nominat ion  du Comité pour 1577.
4° Propo sitions éventuelles.
Les carabiniers qui voudraient  se faire

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

Le comité .
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-
chàtel.

Chemins de fer .  — On annonce l'ouver-
ture à la circulation de la section Sierre-
La Souste (Louèche) pour le 1" juin pro-
chain ; et l' ouverture des sections Louè-
che-Viège-Brigue très probablement pour
le 1" juin 1878

Claris. — Les voyageurs qui ont eu
l'occasion de se rendre par le chemin de
fer de Wcsen à Wallcnstadl se souvien-
nent, sans nul  doute, d' un pittoresque
moulin qui  paraissait accroché comme un
escargot au bord du lac de Wallensladt ,
au p ied d'une immense paroi de roches
coupées à pic. Ce moulin a été , dans la
nuit de lundi  à mardi de la semaine der-
nière, jeté dans le lac par le torrent du
Serrenbach qui  formait , bien au-dessus
de lui , une jolie cascade el qui , cette nui t-
là , l'a l i t téralement rasé par une avalan-
che de rochers et de troncs d' arbres. Le
logis, la turbine , le mobilier , les approvi-
sionnements de grains , les dépôts de fa-
rine , tout a élé balayé dans les profon-
deurs du lac ; à peine les habitants  ont-
ils eu le temps d'échapper à la mort ; les
propriétaires , qui demeurent à une cer-
taine distance, au Muhlhorn , n 'ont pas eu
une agréable surprise , quand,  vers 9 heu-
res du matin , ils ont découvert que leur
moulin avait totalement  disparu.  Person-
ne, en effet , n 'avait  pu leur porter la nou-
velle de la catastrophe , les bateaux du
moulin ayan t  sombrè=avec tout le reste

NOUVELLES SUISSES

Paris, le 22 février 1877.
Nos deux Chambres s'occupenl de tra -

vaux d'affaires , el cela a peu d'intérêt
pour vos lecteurs- Cependant je «lois cons-
tater que le Sénat ne nég lige aucune oc-
casion pour fiire pièce à la Chambre, cela
élail prévu et ne surprend^ personne.

Cependant on parle mystérieusement
d' un complot qui aurai t  pour but de faire
arriver le duc d'Aumale  à la présidence ;
cela commencerait par une guerre contre
l'Allemagne — rien que cela — dont le
duc d'Aumale aurai! la direction ; mais ce
qui donne un caractère comi que à cette
nouvelle , c'est que l'on prétend gravement
que les auteurs de ce complot sont... MU.
Jules Simon et Gambell a .

La crise lyonnaise se comp li querait d'une
affaire de douane dans laquelle une des
principal .*; maisons de L' on serait im-
p li quée ; de tous les côtés de la France
l' argent afQ .e pour venir en aide aux ou-
vriers lyonnais ; mais, comme on le dit
fort bien , ce n 'est p i s  là une solution ;
quand  cl argent sera épuisé que feront
les ouvriers lyonnais

11 est certain que l'industrie qui a fait
autrefois la fortune de Lyon esl complè-
tement  perdu e , et ce ne sont pas les com-
mandes que le gouvernement a faites qui
la relèveront. Il faut donc que les lyon-
nais cherchent des ressources d' un autre
côté : lout le problème esl là

Vous avez appris la mon du général
Changarnier :  tous les journaux  lui ont
consacré des articles élog ieux ou hostiles :
je me bornerai à dire que le généra l au-
rait bien mieux fa it  de ne pas s'occuper
de 'poli t ique.

— Vous savez que notre fameux carica-
turiste Chain vient d'être décoré de la lé-
gion d honneur.

Son vrai nora est de Noë : il prit celui
de Charn lorsqu 'il débuta dans la vie ar-
tistique.

Il appar t ient  à une vieille famille gas-
conne qui possédait au siècle dernier
d'importantes propriétés dans l'île de Sl-
Domingue. Curieuse par t icular i té  histori-
que , c'est dans une de ces prop riétés que
naqui t  et tr avail la pendan t  ses jeunes an-
nées ie fameux Dominiq ue Toussaint dit
Louverture , qui p lus tard devait  êlre le
chef de la révolte des noirs qui émancipa
l'île.

Berlin, 22 février. — Le discours du
Irône, lu aujourd 'hui  à l'ouveriure du
Reichst ag. s'exprime en ces termes sur
la s i tua t ion  extérieure :

« Quantaux dangers extérieurs qui pour-
raient surgir par sui te  de la prolongation
de la crise orientale , ils menacent moins
1 Allemagne que d'autres pays. Ma politi-
que esl restée fidèle aux princi pes qu 'elle
a suivis dès l'origine de ces complications.
La conférence de Conslanlinople n'a mal-
heureusement pas réussi à amener la Porte
aux concessions que les puissances euro-
péennes croyaient devoir réclamer dans
l'intérêt de l 'humanité  et du maintien de
la paix ; mais les dél ibérations de la con-
férence onl eu pour résultat une entente
entre les puissances chrétiennes sur les
garanties à exiger de la Porte , garanties
qui du moins n'avaient pu jusque là être
formulées de manière à obtenir l' assenti-
ment général.

» On peut donc espérer avec quelque
certitude que , sur celte base solide désor-
mais acquise , la paix pourra être mainte-
nue enlre les puissances , même si la Porte
ne réalise pas . de son propre mouvement ,
comme on en a l'espoir , les réformes re-
latives à la condition de ses sujets chré-
tiens, que la Conférence a reconnues com-
me une nécessité d' ordre européen. »

Washington - 21 février. — La
Chambre des représentants a rejeté , par

172 voix contre S9, la décision de la Com-
mission électorale accorJani à il. Ilayes
le vole de la Louisiane. Celte décision n 'en
resle pas moins valide.

'On sait que les décidions de la commis-
sion arbitrale ne pouvaien t être invalidées
que par la décision «les deux Chambres .

Grant a signé le bill pour la formation
de la compagnie du câbie t ransat lant ique
de Baltimore en Europe.

NOUVELLES ETRANGEKES
Une institutrice , à Soleure , désire

prendre en pension de jeunes tilles qui
auraient l'intention d'apprendre l'alle-
mand. Une sollicitude maternelle est
assurée aux élève*. 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 millier? de francs, désire trou-
rer un assoc-ié , déj à au courant d'un
commerce quelconque. Adresser les of
fres au bureau d'avis, sous les initiales
Y. Z.

— On écrit  de Neuchàte l  au Journal de
Genève, en date du 19 février :

« Le recours au Tribunal  fédéral a dû
se signer mercredi dernier;  c'est donc
maintenait chose sûre , et l' on prétend
même que le Conseil d 'Etat  en est bien
ennuyé , les recourants est imant qu 'il ne
peut emprunter sans la ratification du
peuple plus de 1 million 300.000 fr.

» Ce que I o n  a peine à comprendre ,
c'est l'aveuglement du parti radical qui
ne voit pas qu 'après s'être moqué de la
consti tut io n cantonale , il se moque aussi
des autorités fédérales en in terpré tant
comme il l' a fait le jugement du Tribunal !

» Nous ne pouvons en tout cas qu 'ap-
prouverles ciloyens qui , individuellement ,
ne craignent pas de pousser jusqu 'au
bout la lutte pour les principes, seule sau-
vegarde de la démocratie . »

— Mardi dernier , la populat ion de Co-
lombier a rendu les derniers devoirs à
M. Henri Claudon , mort dans sa 70e an-
née. M. Claudon s'est occupé avec zèle
pendant de longues années des affaires
publiques dans sa localité , et, dans les
diverses fonctions qu 'il a remplies jusqu 'à
ces derniers temps, il s élaii acquis le res-
pect et l'affection de ses concitoyens. La
mort de cet homme de bien et de ce ci-
toyen dévoué laisse après elle un grand
vide el de vifs regrets , qui se feront sen-
tir longtemps au-delà même du cercle de
sa famille. (Union libérale} .

— Par suite des pluies abondantes et
de la fonte des neiges de la semaine pas-
sée, un étang d'uie certaine étendue s'é-
tait formé aux Cœudres , Sagne. Diman-
che dernier, un jeune homme de 15 à 16
ans s'amusait à navi guer sur cet étang

au moyen d' un radeau formé de quel ques
planches. Malheureusemenl le radeau cha-
vira, et le jeune homme tomba à l eau. Il
put toutefoi s se rrlenir à une planche.
Plusieurs personnes se trouvaient près de
là ; l'une d'elles s'efforça de sauver le nau-
fragé ; mais dans ses efforts elle tomba
elle-même dans l étang, d'où elle put tou-
tefois se retirer. Quant au malheureux
jeune homme, après avoir reparu deux
ou trois fois à la surface , il fut enslouli
et on ne le retira qu 'après dix minutes.
Au lieu de lui donner des soins intelli-
gents qui auraient peut-être pu le sauver ,
on le suspendit par les pieds ; il va sans
dire qu 'avec un tel traitement le noyé ne
revint pas à la vie

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etal et dans les préfec-
tures du canton l'arrêté concernant les
obligations des marchands , industriels ,
etc., pour la mise en vi gueur de la loi fé-
dérale sur les poids et mesures.

— Le Conseil d 'Etat  proposera au grand-
conseil un subside de fr. 500 au comité
de la Sociélé d'agriculture de la Suisse
romande , en faveur de l'exposilion agri-
cole qui aura lieu à Fribourg, du 17 au
24 septembre 1877

— Jeudi après midi , le train partant de
la Chaux-de-Fonds à 6 heures a failli dé-
railler lout près de St-Imier , par suite de
la présence de deux vaches sur la voie au
momenl du passage du convoi. L'une des
vaches a élé repoussée , non sans blessu-
res , hors de la voie ; l'autre a élé entière-
ment broyée sous la locomotive, de telle
sorte que le train a été arrêté une demi-
heure jusqu 'à ce que la voie fût débarras-
sée des débris de la pauvre bête.

(Patriote suissej .

S Sl'CMITEL

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

Mme P. fr. 5. — AI P. L. fr. 1. — Mme Me-
zenen fr. 20. — Anonyme de Peseux fr. 10.
— Id. id. fr. ô. — II. E. de P. fr. 10. —
M. H. de P. fr. 2. — M. A. G. S. fr. o. —
M. R. fr 15. — M. P. fr. 3. — Anonyme
d'Auvemier fr. 10. — Mme II. fr. 2. —
Mlle F. S fr. 5. — Anonyme fr. 5. — Id.
fr. 5. — Id fr. 5. — Id. fr. 5. — Id. fr. 5.
— Total à ce jour , fr. 162.

Un anonyme un panier de hardes. —
Un dit un paquet d étoffes. — Un dit un
paquet objets en laine.

Cultes du dimanche §5 février 1877.
ÉGLISE NATIONALE

À 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9  3(ih.  I « culte à la Collégiale.-
A 10 3j 4 h. âme culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 31" culte au temple du bas.
A 7 h. du soir, au temple du bas, conférence

de M. le pasteur Selïinz (La Palestine au temps
de Jésus-Christ) .
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4 h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

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

conférences , étndes bibliques.
Tous les samedis, à S h du soir, aux salles

de conférences, rénnion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE PUce d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Predi gt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1|2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.—^O-CHSJC  ̂J—


