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Ferdinand Hoch ;̂ doedd°
Trésor, vient de recevoir un envoi de
rayeras ang lais et d'Italie, rajrgras des
Al pes, fenasse du Daup hiné et fromen-
tal , espareette , luzerne , trèfle, etc.

Au même magasin : haricots, pois,riz,
grus et orge d'Ulm pour la cuisine.

ANNONCES DE VENTE

d'une maison à _-eiieIiâtel
Le samedi 3 mars procitairt, 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 _>euchâtel , une maison
située en cette ville , rue et p lace du
Port n° 8 , ayant de vastes locaux au
rez-de-chaussée, cave en sous-sol , deux
étages à l'usage d'habitation , terrasse et
dépendances. — Vue immédiaie sur le
Port et les places qui l'entourent. Situa-
tion exceptionnellement favorable au
centre de la ville et des affaires. Ren-

dement avantageux. — S'adr. pour tous
renseignements en la dile étude.

Vente par yoie d'enchères

Le jeudi 8 mars 1877, à 10 h.
du matin, on exposera en rente , en
bloc ou séparément, par voie d'en-
chères publi ques , en l'étude du notaire
Guyot , place du Marché 8, à Neuchâtel ,
deux parcelles de terrain en nature de
vigne, situées en dessus de la ville et
séparées par la route de la Côte; l'une
de 1788mètres carrés (environ ,, ouvriers
ancienne mesure), l'autre de 721 mètres
carrés (2 ouvriers environ) — Magnifi-
que situation , vue très étendue sur le
lac et toute la chaîne des Al pes.

Mise à prix : 50 c le pied carré.
S'adr . pour visiter l ' immeuble , à M.

Louis Eoulet , rue du Seyon 13, et poul-
ies conditions de vente, en la di te  étude.

Vente de terrains à bâtir

VENT£S J?âB JOIE D'ENCHERES

Enchères de bétail
Pour cause d'incendie, le citoyen H1

Chollet , fermier à Souaillon , près St-
Blaise, exposera en vente par voie d'en-
chères publ iques , le samedi 3 mars 1877,
dès 1 h. de l'après-midi , -à l'hôtel de la
Couronne à St-Blaise, les pièces de bé-
tail suivantes : 6 vaches, 2 génisses, 2
bœufs de deux ans ei 6 montons.

Conditions de paiement favorables.
La Direction des forets et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le samedi 3 mars 1877, dès
les _ h. après midi , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du château de
"Valangin :

39 billes de .ciage,
18 pièces de charpente ,
62 stères de sapin,

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

cienne route.
Neuchâtel , 21 février. 1877.

L 'inspecteur des f orêts et domaines
de VEiat : H. BILLON.

Le samedi 3 mars 1877, à 2 fa.
de l'après-midi , il sera procédé à la vente
par enchères publi ques , au domicile de
Charles-Edouard Gaulbey, à Colom-
bier, des objets suivants : un bureau en
noyer , une table à ouvrage , horloge,
glace, potager en fer presque neuf avec
ses accessoires, J 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.

Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-
nes 3, rappelle à l'honorable publie qu'il
cont inue pour liquider promptemenf , à
vendre les marchandises qui lui restent,
en terreordinaire , au dessous du pris de
facture. La liquidation devra être ter-
minée pour le milieu de mars.

Vente d'une maison à Marin
Le lundi 12 mars 1877, dès les 7 h. du

soir , à l'hôtel de Commune à Marin , les
hoirs de feu Jean-Conrad Bollier , expo-
seront en vente par enchères publi ques
l 'immeuble qu 'ils possèdent au village
de Marin , comprenant :

i° Une maison d'habitat-ion ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant  5
chambres , cuisine , chambre haute , gale-
tas , cave, bûcher et étable à porcs, li-
mitée au nord par une ruelle publi que ,
à l'est et au sud par l'hoirie d'Auguste
Montandon , et à l' ouest par la route
cantonale. Art . 37 dn cadastre.

_° Un petit jardin vis-i-vis de la mai-
son d'habitation , contenant 9 perches,
60 pieds. Art . 39 du cadastre.

S'adr. pour renseignements et condi-
t ions de la vente à M. G. Hug, greffier ,
ou à M. E.-L. Bollier , huissier , les deux
domiciliés à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le conseil d'élat a composé comme
suit la commission centrale d impôt pouf
1877 :

Les citoyens : Renaud , Abram-Henri ,
notaire , à Neuchâtel ; Gorgcrat , Elie . à
Boudry ; Rosselel-Cucbe , Frilz. à Couvet ;
Guyot , Alfred , à Malvilliers : Courvoisier ,
Henri , à Neuchâlel ; Girard , Frédéric , à
la Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 20 février , le con-
seil d'élat a ratifié la nominalion faile par
le conseil munici pal de Corcelles et Cor-
mondrèche de dame Bulard , Eugénie , aux
fonctions de débitante de sel à Cormon-
drèche, en remplacement de dame Marion
née Droz , Augustine , démissionnaire.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif dc la masse en fai l l i te  de Gustave Meys-
tre, demeurant au Voisinage , rière les
Ponls, sont assignés à se rencontrer à
l'hôtel de ville du Locle , devant  le juge
de la fai l l i te , le vendredi 9 mars 1877. dès
les 10 heures du malin , pour clôturer les
opérations de celle faillite.

— Tous les créanciers el intéressés in-
scrits au passif de la niasse en faillite
de Georges Uagliocchi , maîlre lourbier ,
aux Ponls , sonl assignés à se rencontrer
à l'hôtel de ville du Locle , devanl le ju ge
de la fail l i te , le vendr edi 9 mars 1877, dès
les 91|2 heures du matin , pour clôturer
les opérations de celle failliie.

— Les héritiers du citoyen Johann-Adam
Zwickel, maître-tailleur , époux de Anna -
Maria Nolbburger-St egmeyer , domicilié
au Locle , où il est décédé le 3 janvier
1877. Inscri ptions au greffe de paix du
Locle, jusqu 'au 17 mars 1877, à 5 heures
du soir. Liquidation devanl le juge , le
mardi 20 mars 1877, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Abram-Hen ri
Ducommun. veuf de Lucie née Girardier ,
en son vivant bûcheron , au Champ-du-
Moulin , où il esl décédé le 6 aoûl 1876.
Inscri ptions au greffe de paix de Roche-
fort , ju squ 'au jeudi 15 mars 1877, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devanl le ju ge de
paix de Rochefort . à la maison de com-
mune , le jeudi 22 mars 1877, dès les 9
heure s du malin.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de Samuel-Henri Rochat ,
en son vivant  fabricant d horlogerie , à la'
Chaux-de-Fonds , sont assignés à compa-
raître devant le juge de la liquidation , à
l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 9 mars 1877. dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux opérations.

— D une déclaration sous seing-privé
du 10 février 1877, déposée el enregistrée
au greffe du tribunal civil de Neuchâlel ,
il apper t :

1° Que la sociélé Meuron el Meyer. fon-
dée à Neuchâlel , entre les citoyens Frilz
Meyer et Louis Meuron , cesse d'exister
dès le 1er février 1877.

2° Que le citoyen Frilz Meyer reprend
seul et pour son compte personnel , les
affaires de la maison , sous la même rai-
son sociale Meuron et Meyer.

Elirait de la Feeille officie îl e

285 Une belle propriélé près de la
ville de Neuchâtel. Maisons au prix de
^ assurance ; jardin , verger et vi gne au
prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal  indi quera.

A VENDRE , une propriété située
dans l'un des villages du vi gnoble neu-
châtelois, en bise de la ville de Neuchâ-
tel , composée de maison d'habitalion 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'ad resser pour renseigne-
ments à C. Colomb, notaire," à Neu-
châtel. ' ¦

A VENDRE

ftW IC L'imp_ es_i.OI_des adresses
Ai 10 pour l'expédition de cette
feuille allant commencer, nous
prions ceux de nos abonnés ser-
vis par la poste, qui ont des chan-
gements à faire à leurs adresses,
de bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

Magasin Humbert et Ce
Assortiment complet de

à 3 et 4 roues. Qualité garantie. Prix
modérés.

A vendre un hangar de 60 pieds de
longueur, sur 25 pieds de largeur et 20
pieds de hauteur , couvert en tuiles , co-
lonnes en chêne, base en granit. S'adr.
à Henri de Siebenthal , aux Sablons, à
Neuchâtel.

A vendre une grande table neuve avec
tiroir , pour fr. 14. J. Thomas, rue du
Trésor.

41 o A vendre pour cause de grandeur
un potager ayant  servi quel ques mois,
avec tous ses accessoires, bouilloire en
cuivre , établi pour coke ou bois. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au second.

chars d éniants

PRIX ZSZ _. ABOBîJtfEî-EK'T :
. »_ r un an . 17 feuille prise au bureau lr. 7.—

ciré- franc» paria pos!» • . «S .
P»ur C »»is. la feuille prise au bureaa • ?¦ —

par la poste, franco • 5.—
four 3 Bais. » » ¦ S-SI
Abon»e_ieiils pris par la poste, 20 e. en sus.

Paur l'étranger:
Pour un an, ¦ 15«50

IPour 6 mai». ¦ S-5.

_ __ 13C __ES _L J-_J©_S<__ S :
D* 1 à 3 lignes, 58 e. De i à 7, 75 c. D* S li-
gnes et au delà, 1* e. la li^ne ard., 7 c. la ré-
pétition. Annonce* con cantonales, 15 e.la lre
fois ell « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »-9.
Pr s'adr. au bur. 5( c. Indication, écrites, ISc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ït c. Les
¦*:¦ nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _ •-
sredis et vendredis paraissent le lendemain.

les caj-rrnes ne i estomac, les nemorrûoides etCj.
sont proniptement et radicalement^àérfes parte
Coea, le baume universel du Péruvien. L'ef6ca-
cité des préparations (tontes extraites déplantes
fraîches) du Dr- Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'annéesj
tant dans le pays qu'à . étranger. On peut seprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mohren-ftpotîieke de Mayence . et par les . . . >.**- •
Neuchâtel : E Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince , pharm., Boiso t. pharm.,
— Genève : Burkel frères, droguistes.

Les maladies des intestins,

Al JI ieASIX

d'épicerie et charcuterie
Eue de la G-are 3.

On trouvera un assortiment comp let
d'articles pour fumeurs.

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

PRIX MODÉRÉS
Dépôt de pain

SAXS I___T

dite farine Dextrine
de 3. Sambuc, ingénieur , préparée par
MM. Bidlingmeyer et C*, rue du Bourg
4, Lausanne.

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

Se vend à Neuchâtel , chez MM. Bau-
ler, pharmacien , et Dessoulavy. épicier.

Vers l'Orient Bm
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.

Farine alimentaire de Lausanne



MLLE STEINER
i-ue de l'Hôpital i4

Informe les clames de la ville qu'elle met en liquidation les
gants clairs , ainsi qu'un beau choix de sorties de bals

Reçu les gants blancs à 3 et 4 boutons, ainsi que les corsets
dans les grands numéros. 

AU MAGASIN

J. ŒTTINeER, TiPISSfEl
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.

kËL^rM BAEAR NIMBÉ
^^^^^p/ Fritz Verdan

V/_ _̂sC _̂^̂# Reçu un joli choix de chars d'enfants
^^%J^_^^^^^ù^__w^^^ (poussettes), à des prix très modérés.

Feux d'artifice
M. A. Hunziker, artihcier, a thoune,

informe l'honorable public qu'il a établi
s Xeuehâtel un dépôt de ses marchan-
dises, comme flambeaux, fu sées 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 3 lai gres de la contenan-
ce de 2000. 3200, 3500 pots, bien avinés
et en bon état ; ou sera raisonnable pour
traiter. S'adr. au bureau d'avis. 405

A vendre, chez S. Dubied _ ht B.ai.e,
une bonne jeune vache prè_ de vêler.

Vins à vendre
Neuchâtel blanc et rouge en bouteilles ,

meilleur crû de 1874, Marquisat 1868 et
1874, Madère, Cherry, Champagne, Co-
gnac , Cognac fine Champagne et Sirop.
Le bureau d'avis indi quera , 3!"5

408 A remett re un logement de 2 gran-
des chambres et cuisine bien éclairées, plus
petite chambre, cave et galetas. S'adr. au
faubourg de la Maladière 8.

407 A louer pour le 1er avril un petit
appartement aux environs de la ville. Prix
modéré . S'adr. aux Parcs 39.

409 Pour la St-Jean, un appartement de
4 chambres et dépendances , rue du Mu«ée.
S'adr au bureau d'avis.

3?<ri A remettre pour cause de départ , à
o minut es de la ville , 2 logements aveccave ,
bûcher et jardin si on le désire. Vue splen-
dide . prix modérés S'adr. Tro is-Portes 12.

Bel appartement à louer
pour le 1er jui l le t  à Corcelles près Concise,
de 12 pièces avec dépendances , serre et joli
jardinantour de la maison. Ecurie et grange
si on le désire. Cet appartement habité il ya quelques années par labaronue de Chara-brier , est à quinze minut es de la gare de
Concise. S'ad. aux propriétaires Humbert
frères, au dit l i ___

A louer pour la St-Jean trois logements
â proximité de la gare et dans une jolie
exposition. S'ad r. au bureau de M. Alfred-
Louis Jacot , rue des Poteaux 4.

413 A louer de suite un petit logement
pour deux personnes, rue St-Maurice D.

412 A louer a une dame une jo lie cham-
bre meublée ou non. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Belle chambre â deux lils, bien éclairée ,
pour étudiants ou employés de bureau ;
l'escalier de la maison est éclairé au gaz.

S'ad. faub. de l'Hôpital 3, au second , chez
Anna Witmer.

Place pour deux coucheurs, Ecluse 20, au
3me.

A louer dès à présent ou pour St-Jean ,
deux appartements soignés, l'un de sept
pièces l'autre de 4 pièces, avec toules les
dépendances nécessaires, eau et gaz si on le
désire. S'adr. à Ch. Colomb, notaire à Neu-
châtel.

414 Une jolie chambre à louer vue sur le
lac, faub. du Lac lô , au 3me.

4i9 A louer dès maintenant un bel ap-
partement de 5 à i< pièces, avec balcon,
cuisine, eau et office ,*-jolies dé|iendances et
joui ssance d» jardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse une ou deux jolies
chambres meublées à louer. S'adr. rue de
la Côte 11. 

345 Pour le 1er mars, à un mousieur
tranquille , clnmbre meublée, vue sur la
rue du Seyon. rue des Moulins 32, au 3me.

__ 3 A louer pour St-Jean îfeT ", à un
ménage tran quil le , un logement de trois
p ièces et dépendances, vue sur lac. S'ad.
Maladière 13.

A LOUER

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la tous, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé, et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jour
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciments des personnes qui en font
usage. — Se Tendent en boîtes de fr. _ «60
et fr. 4. à "V eue hit tel . ehez Henri
Gacond, i Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier, an Locle, chez Mlle Sophie Favre.

369 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 p lusieurs vases neufs de
toutes grandeurs et d'autres retravaillés ,
coutcnant de 8 à 900 pots. De p lus, un
char à pont en bon état , à ressorts et
mécani que , de la charge de 2 à 3 che-
vaux. S'adr. à F. Wal t , tonnelier , à St-
Aubin.

Futailles a vendre
Un laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pots, un rond de 1750 pots, une
quantité de pipes 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 Neuchâtel.

A la demande de MM. les propriétaires
et jardiniers.

NOUVEAU GRILLAGE POUR
ESPALIERS

arec grandes mailles de 15 cent, carrés eh
fil galvanisé n* 17,à 2 fr le mètre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
el largeur à volonté. MM. les jar diniers peu-
vent les poser très facilement au moyen de
simples pattes recourbées.

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

pose.
Celte année : 5

Grand avantag . : toutes les basse-cours
en fer seront laites avec du grillage maille
de i pouce carre au lien de2 , sans augmen-
tation du pri x 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 artisti que.

CHABAURY , fabr.. à Neuchâtel.

TftlIT M A I  A IIV nrUTÇ comp lètement guéri , même M les dents son1 UU I lï l AL H UA Ut il I O creuses et touchées par le célèbre extrait
des Indes. Cet extrait , par son excellence , l'empor te sur lout ce qu 'il y a de
semblable, il s'est acquis une renommée universelle et ne devrait man quer dans
aucune famille. Flacons originaux à 75 cent, et fr. i »50. Seul dépôt chez Jean
Ka_s_r. à Bienne.

416 On demande à acheter quel ques
jeunes poules race crève-cœur. S'ad.
au bureau d'avis.

OH DEMANDE fl ACHETER

Pour cause de départ , M. François
Ducommun offre à remettre à de très
bonnes conditions , le magasin de cha-
pellerie et parap luies qu 'il possède sur
la place du Gymnase. Pour traiter s'a-
dresser au dit magasin.

Ancien magasin Gaberel , p lace 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.

Magasin à remettre

• 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.

Caves de H. George de Montmollin

8, faub. des Sablons.
Tin blanc absinthe! 1S96. Les
amateurs sont prié» de s'inscrire d'ici au

10 mars.
39b A vendre à très bon compte , une

petite machine à coudre , allant au pied
et à la main. S'adr. rue des Moulins 23,
au 1er.

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

Pour cause de décè. on offre à vendre
de gré à gré, l'outillage très peu usagé
d'un atelier de monteur de boîtes pour
six ouvriers ; ou vendrait aussi séparé-
ment les gros outils. S'adr. à Mme veuve
Ferdinand Mey rat , à la Citadelle , à St-
Imier.

Chez Charles Cellier

jlïF système Gilles
mTwuS—̂^  ̂ supérieur à 

tous 
les autres par la marche tranquille et 

sans 
bra i t ,

__ _E____F:*_f !;i Pe!'*te consommation de gaz et la moindre  usure. Il n'exi ge
iF'JSaM. lp point d'eau à refroidir  et cause de moindres irais d'installation.
f̂ SBiJ m'r F» Pour p lus amp les rensei gnement ; , s'adresser à

s|F _̂P_P STIRNEMANN et C«

^B_tSii^* (H 906z ) Zurich.

j Au cenlre des affaires el du mouvement
des étrangers,

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

339 Pour St Jean un beau el grand loge-
ment de o chambres, chambres à serrer,
cuisine , cave, bûcher et jardin si on le dé-
sire, situé à lo minutes de la ville. Vue du
lac et des Al pes. Pri x raisonnable. S'ad. au
bureau d' avis . m

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

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

387 Une chambre à louer , rue de la
Treille <i. 

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-Jea njaquet,
à la Prise Imer. 

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

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

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

i<- ',0 De suite une jolie chambre meublée
pour un monsieur j à la même adresse, un
monsieur désire partager uue chambre à.
deux lits. S'adr. rue du Seyon 13, au se-
cond.

?.88 De suite plusieurs chambres meu-
blées indépendantes , plus uue chambre
meublée pour un monsieur seul , rue des
Moulins 45, au second.

M. F. Ilaldenwang, à la Boine, offre j .
louer pour Si-Jean plusieurs locaux ac-
tuellement atelier» et fonderie,
convenables pour comptoir d'horlogerie,
diverses industries ou magasins, avee lo-
tfemcnti) de 2 à o pièces.

372 A louer de suite ou pour la St-Geor-
ges, un logement de 4 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 Viclor Sagne, épicier.

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

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

3_ 0 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 Sl-Je«n , 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.

(ï_3 A remettre pour le printemps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

175 Un jeune homme tranquille dé
sire partager sa chambre. Rue Saint
Maurice 11, au 1er.

Chambre pour un ou deux ccucheurs
S'adr. à Sperlé , charron , ruelle des Chau
dronniers.

À VEVEY



BRASSERIE STEINLÉ
Mardi soir, 27 février

g;GRAND CONCERT A
donné par la

CHAPELLE MTJTH & B_33R
PROGRAMME

1. Amazonen Mars*.) a. d. P.
500,000 Teiifel. - Miehaelis.

2. Ouvert ,  de l'op. de Martha. Flotow.
3. Um Herz und Hand , valse. Faust.
4. Concert Arie , solo pour

clarinette. Bergsen.
5. Arlequin-Polka. JescKko.
6. Pèle mêle , gros potpourri. Conradi.
1. Ouverture z. d. Op. Flotte

Burseh. Suppé.^
8. Quadrille de M"' Angot. Lecocq.
9. Variation» sur le Fuchslied . Suppé.
10. Champagne-Galopp . Lumbye.

On commence à 8 h. — Entrée , 50 c.

Municipalité de Coffrane
En vertu de l'art. 19 de la Loi sur les

Communes et Munici palités , toutes les
personnes non domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane, mais qui
y possèdent des immeubles , sont invitées
à faire parvenir  franco , d'ici au 15 mars
prochain , au président du Conseil mu-
nici pal à Coffrane, une déclaration si-
gnée indi quant  la situation , la nature,
la contenance et la valeur des dits im-
meubles. En cas d'insuffisance et à dé-
faut de déclaration , ces immeubles seront
taxés sans recours.

Les personnes- domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane et possé-
dan t des immeubles dans d'autres loca-
Iilés du canton , sont également invitées
à adresser ai! même président et jusqu'à
la même date que ci dessus , une  décla-
ration signée de la valeur et revenu de
ces immeubles , à défaut de quoi elles
seront tenues de payer la taxe munici-
pale sur la valeur to ta le  de leur fortune.

Coffrane, le 15 février 1877.
Conseil municipal.

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

Charles-A. DuvaneL, vient s'éta-
blir à Colombier au 1er mars comme
jardinier ; il se recommande à ioules les
personnes qui voudront l'occuper , et
fera son possible pour les contenter.

Il vendra graines de fleurs et légumes.
366 On demande un bon vigneron

pour cultiver 13 ouvriers de vigne à
proximité immédiate de la ville. S'adr.
faub. des Sablons i.

410 On cherche à placer dans une mai-
son particulière comme il faut , une jeun e
demoiselle de la Suisse allemande de l'âge
de 16 ans , qui devrait fréquenler le collège
de la ville. — Des offres affranchies sont à
adresser sous les initiales A. S. 16, poste
restante, Wyl (canton de St-Gall).

Concours
Les travaux de petite serrurerie pour

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

4i8 Leçons de musique, anglais,
français et allemand, par une de-
moiselle de la vi l le  de retour d'Ang le-
terre. Prix très avantageux. S'adr . au
bureau.

Ppn^inn pour J eunes sens de
M. t. _J._H.Uli bureau ou fréquen-
tant le collège, rue du Temp le neuf 6.
au 1er.

THEATRE DE NEUCHATEL
Très prochainement

Par autorisation exclusive de l'auteur ,
et avec le concours d'artistes de l'O-
déon, le Gymnase, le Vaude-
ville et l'Ambigu, sous la direc-
tion de M. LÉAUTAUD , régisseur à
la Comédie-Française.

Une seule représentation extraordinaire
de

Demande en mariage
Une demoiselle de la Suisse romande,

de religion protestante , âgée de "26 ans,
qui a passé p lusieurs années dans un pen-
sionnat al lemand et qui  possède une
charmante propriété sur les rives du
Léman , désirerait faire la connaissance
d'un monsieur possédant la beauté phy-
sique et morale et un peu de for iune,
ainsi qu 'une éducation soignée, dans le
but de se marier et de fonder un pen-
sionnat  ou une pension d'étrangers qui
réussirait très bien dans celte contrée.

Celte demande é tan t  des p lus sérieu-
ses on refusera de ré pondre à toute
personne qui ne pourra pas remp lir les
condit ions exi gées.

Prière d'adresser photograp hie et
lettre sous iniiiales L. S. 20, poste res-
tante , à Vevey .

OBJETS PERDUS 01' TROUVÉS
Un chien de forte taille , longs poils, le

collier sans nom , peut être réclamé dans la
huitaine au restaurant de Fahys, contre les
frais. A défaut on eu disposera .

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le mercredi 28 février 1877,
à 8 h. du soir, au collè ge

M. le professeur Phil i ppe de Rougemont
donnera uue communicat ion sur la fa-
mille des Daup hins et fera voir ceux

qu 'il a rapportés de son voyage en Is-
lande.

AVIS MVICRS

Caisse hypothécaire
du canton de Soleure

Le dividende de l'exercice 1876 a été
fixé à fr. 25 par action. Il est payable
sans frais dès ie 27 février, chez MM.
Pury et Ce à Neuchâlel et à la Chaux-
de Fonds. Le DIRECTEUR .

Soleure , le 26 février 1877.

Avis pour colporteurs
On cherche des voyageurs actifs

pour la recherche d'abonnements sur
un nouvel ouvrage français de
très bopne vente , accompagné de
magnifi ques primes. S'adr . par lettre,
à M. Robert Danker , libraire-
éditeur, à Zurich. M 567 Z

une donne nourrice , pourvue d un certifi-
cat de médecin , pourrait se placer immé-
diatement. S'adr. chez Mme James Courvoi-
sier, 18 rue Neuve , Chaux-de-Fonds.

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

394 On demande pour de suite une 011e
sachant faire un petit ménage. S'adr. à M.
Rossi, maître carrier , â Peseux.

402 On demande pour la France une
femme de chambre de toute moralité , qui
sache parfa itement le service de table , la
fine couture et si possible le repassage. On
pourrait entrer de suite. Le bureau de cette
fouille indiquera .

Le bureau de placement du Secours de-
mande :

1* Une femme de chambre pour Stutt-
gart , âgée de 23 à 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 une demoiselle alle-
mande de 31 ans ,' comme bonne , garde-
malade, gouvernante de maison , ou même
femme de chambre. Elle est sans préten-
tion quant au gage et au genre d'occupa-
tion. S'adr. à Mme A. Humbert. "

393 On cherche Mur loti t faire dans nn
ménage,une domestique sachant l'allemand
et le français. S'adr. à Mme veuve Oehen ,
restaurant, rue Fleury.

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

CONDITIONS OFFERTES

S-F M. Charles Simmendinger avertit
le public qu 'il ne paiera aucune dette
contractée par sa femme sans son auto-
risation.

MM. les membres du cercle sont avi-
sés qu 'une liste de souscri ptions pour le
banquet du 1er mars est déposée entre
les mains du servant auprès duquel ceux
qui désirent fêter au dit cercle le 29e
anniversaire de la fondation de la Ré-
publi que , sont priés de s'inscrire.

Le COMITé.
Compagnie dr s eheniios de fer de

la Suisse occidentale.
Intérêts des emprunts Franco-

Suisse au lO mars 1877.
La Direction a l'honneur de prévenir

les porteurs d'obligations Franco-Suisse
que le coupon échéant le 10 mars pro-
chain sera pay é sans frais dès le 10
mars:

A Neuchâtel , cliez MM. Pury et Ce.
A partir du 1er mars 1877, les gares

de Neuchâtel , Fr ibourg -, Yverdon , Ve-
vey, Morges, Iîoile. Nyon , seront égale-
ment chargées du paiement des coupons
et du remboursement  de? obligations
de la compagnie, moyennant un délai
de dix jours pour le règlement.

A cet effet , les titres ou coupons ac-
compagnés de bordereaux réguliers,
pourront être remis dans ces gares dix
jours avant chaque échéance.

Lausanne, _2 février 1877.
La DIRECTION".

Cercle des Travailleurs

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

DESAM. ES M LOGEMEN TS

332 Pour St-Georges oa St-Jean. on oSre
à louer au centre du village de Corcelles,
au bel appariemeni composé de cinq cham-
bre?, cuL-ine, rave et autres dépendances.
S'adr. à Coreeli e? 2 1. 

A louer à Peseux ensemble ou sépa-
rément , deux petits logements de 3 piè-
ces avec culs-oe, mansardes, jardins et
dépendances ordinaires. Entrée 1er avril
prochain. On offre de vendre pour la
même époque tout l 'immeuble compre-
nant , outre la maison avec peits intaris-
sable, environ une pause de terrain en
nature  de ja rdins et verger. S'adr. à M.
J. Bertran d , rue du Trésor ô. à Neuchâ-
tel.

Une je une fille qui sait faire une cuisine
ordinaire et le service du ménage , deman-
de une place de suile. S'adr. chez Mme We-
ber , ruelle Breton t .  

Une jeune fille de 23 ans , connaissant la
couture , désire se placer au plus tût com-
me fille de chambre. S'ad. à M. David Trey-
vaud à Monlet , sur Cudrefin.

Une honnêle famille deZuncn désire pla-
cer sa seconde fille d'environ !.. ans dans la
Suisse française , comme aide dans le mé-
nage à eiité de la dame de maison , oc dans
un commerce. On serait disposé à recevoir
en échanse un ou deux jeunes garçons dan s
la dite famille. Offres sous chiffre A. 176 , à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse. Zu-
rich. (M 654 Z).

411 Une fille allemande recommandable ,
qui comprend le français , cherche pour de
suite une place de fille de chambre ou bonne ,
elle sait bien coudre et repasser. S'adr. rue
du Sevon 30. au 3me.

390 L ne cuisinière sachant taire un bon
ordinaire , désire se placer pour le 1er mai.
Le burea u 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 maison des leçons de
français, d'anglais et de musi que. Adresse :
M. Vivien , pasteur à Bôle.

Unlïomnïê d'une quarantaine d'années ,
fort et robuste , désire trouver une place
comme domesti que dans un magasin , ou
ponr lout autre emploi S'adr. chez R. Ho-
wald , coutelier , rue du Temple neuf la , au
magasin. 

379 Une fille de 17 ans cherche une place
de bonne d'enfants ou pour fa i re un petit
ménage. S'adr. chez Mme Hoffman , Ecluse,
n«3. 

380 Une jeune fille bien recommandée,
cherche une place pour aider dans un mé-
nage on soigner des en _mts. S'ad resser de
10 à 12 heures, rue du Château 23, au se-
cond.

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** Gui gnard-Sandoz , aux
Ponts.

OFFRES DE SERVICES

Madame Nicolei-Perret , rue de l'Indus-
trie 18, demande nne jeune Dile de la ville
comme apprentie lailleuse .

Une maîtresse tailleuse demande une
appren t ie  S'adr. rue de Flandres 3.

Lne maison de gros delà place demande
un jeune homme comme apprenli. Inutile
de se présenter si on n 'a pas fait ses clas-
ses. Entrée immédiate. Adresser les offres
par écrit à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogler. (H 158 N).

I '
APPRENTISSAGES

Demande de place
Une jeune fille sachant parler et écri re

les deu_ langu es, désire se placer dans la
Suisse française comme

demoiselle de magasin.
Elle ne demanderait pas de salaire , seu-

lement un bon Iraiiement , ainsi que la
nourri ture et le loiris. Adr. les offres aux
initiales F. M. V oi l , à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne .

t ne institutrice allemande désire em-
ployer _ ou 3 mois à se perfectionner dans
le parler du français , 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 purement soit de
musique. S'adr. pour renseignements à M.
le colonel de Gélieu. à Neuf Rrisacli . Alsace.

PLACES OFFERTES e _ DEMANDÉES

le faille ei 1870-71
pièce nouvelle en 5 actes ,

de M. J.-M. Cournier ,
créée au théâtre de la Porte St-Martin ,

dans les matinées littéraires
de M. Ballande.

1" acte, la famille Bourgeois, _"• acte,
les fiançailles , 3™e acte, belle-mère et

gendre, 4œ« acte, pendant le siège,
4""- acte , faire son devoir.

M""6 RIGA , ex-actrice de l'Odéon ,
remplira le rôle de Mme Bourgeois,
qu 'elle a créé. M. Boejat, (de l'Ambigu)
M. Bourgeois. M. Debray, (de la Porte
St-Martin) Gaston. M. Baudy,  (du Vau-
deville) le Dr Couder. Mlle Thiveau, (du
Vaudeville) Diane. M .Benaud , (du Gym-
nase) Remy de St-Fargeau . M Gennetier,
(des Variétés) Ruffîn. M. Brunet, (du
Gymnase) Painp hiie. M . Jamaux, Lucien.
M Chartier, Firmin. Mme Boejat , Mme
Durandeau.

La CIGALE chez les FOURMIS
comédie nouvelle en un acte ,

de M. E. Legouvé et Labiche.
Jouée par MM. Brunet , Jamaux , Numès,

Mmes Boejat et Thiveau.

Une famille très honorable habitant
les environs de Berne , désirerait mettre
s-a jeu ne li l le dans une respectable mai-
son pour se perfectionner dans la lan-
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. n° 451 ,
à l'agence de publicité H. Blom , rue
Neuve 89, à Berne.

_^ Un bon orchestre se recom- _^
j Ç  mande pour soirées partiCuliè- ^(
J# res et bals; il peut , selon le J#
^  ̂

tiésir 
des 

amateurs , être cora- 
^^_^ posé de 3 à 8 musiciens ; sur _^

)( demande , avec piano et violon, j f
_^ S'adr. rue de I__ e.Iu_e 45, chez __?
S M. Lauber . g



-.-MIGRATION
C'est actuellement 'a meilleure saison ponr é migrer, soit dans l'Améri que du

Nord ou du Sud. par :es magnifi ques vapeurs postaux transatlanti ques.
Départ du Havre et <le Bordeaux pour New York. Boston et Philadel-

phie, pour le Sud, Fjo de-Janeiro, Monte Vidéo, Buenos Ayres
Prix le-- p lus réiiui is pour l'Australie, depuis Londres le voyage se fait gra-

tu i tement . S'adr. à j'a _ . née _ énéra!e. Bod. LiElIP, à NeuchâtélT

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

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 1er mars, à M.
Henri Junod, ingénieur, à Neu-
châtel.

40b Ln  neuchâtelois , père d'une nom-
breuse famille e! sans occupation, qui a
habile nombre d'années l'Italie et parle
correctement cette langue , désirerait
donner des leçons. Prix modérés. S'adr.
au bureau.

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

Une dame de St-Blaise fr. 2 — Mme W.
fr. 2. — M. A. il. fr. 5. — Anonvme de
Wavre fr. 5. — M. C. fr. 30. — Deux da-
mes fr. 20. — Anonvme fr. 2 el un paquet
de linge. — M. J. Bi D. fr. 5. — Mme B.
F. fr. 5. — M. E. P. fr. 10. — Anonyme
fr. 5. — Id. fr. 1. — Id. fr. ]. — Id. fr. 2.
— Id. fr. 5. — Total à ce jour , fr. 262.

De Mme B. F. deux paquets vêlements.
— D'un anonyme deux paquets.

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

Cimentiige et bétonnage des caves.
Fourni ture  et pose des fourneaux.
Ferblanterie , gvpserie et peinture.
MM. les entrepreneurs  désireux de

concourir , sonl inv i t é s  soit à se rencon-
trer à Dombresson le samedi 17 mars
prochain , = ! h. de l'après midi , chez le
citoyen 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 aux entrepreneurs

DANS UNE PENSION
Ou recevrait encore quel ques person-

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

Bonne tab' e; prix très modéré. S'adr.
au bureau du ïonra .1. 356

Une institutrice , à Soleure , désire
prendre en pension de jeunes fi l les  qui
auraient  l ' in tent ion  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. Humber t , négociant , à So-
leure.

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

Mne Elise Borel, sage-femme,
demeure maintenant rue de
l'Hôpital 19, au second.

Bourse tic Pans.
On a rarement vu la Bourse de Paris

plus monoton e . Il e«i vrai que les marches
étrangers lui  donnent 1 exemple et que
toutes les places de l'Europe sont un peu
perplexes. La question d Orient lient tout
le monde en éveil , et l'on ne peut  s'éton-
nertle celle préoccupation quand on pense
à tout l'argent qui  a déjà élé dépensé par
les provinces insurgées , le gouvernement
ottoman ci le gouvernement russe. On sait
bien que l'Europe devra paver  plus ou
moins directement  ces fantaisies ou ces
nécessités guerrières.

La spéculation prendrai t  volontiers po-
sition à la baisse , s il fal lai t  en juger par
les ventes à découvert  qui se sont produi-
tes pendant ces jours de lassitude. Une
légère secousse suffirai! pour faire peu
cher de ce côté l 'équil ibre de celle ba-
lance suspendue au (il télégraphi que qui
va de Cous!aniino pl . à Londres et de là
à Paris. Toutes tes valeurs  autres que les
rentes , et qui pour r a ient  leur êlre compa-
rée.-' comme solidité et garantie , comme
les act ions et les obli gations des grandes
Compagnies des chemins dc fer. restent
également p longées dansTatonie la plus
complèie

Les valeurs des Sociétés de crédit ne
donnent aussi lieu qu 'à des affaires res-
treintes.  Quant  a i  Crédil foncier ,  il sérail
assez diff ici le  qu 'il se relevai  au moment
où la conversion égyptienne parait  être
accueillie avec un»1 froideur de plus en
plus marquée par le publ ic  ang lais, pour
ne pas dire qu 'elle rencontre des embar-
ras inattendus Le 5' 0 i ta l ien a été un peu
faible , sans autre motif  que l' a l t i t u d e  gé-
nérale du marché Le ô % turc n 'a pour
ainsi  dire pas varié. On a pu signaler un
mouvement  assez prononcé sur le 5 "'„ rus-
se ; il est diff icile de l' a t t r ibuer  à des opé-
rations au comptant émanées de nos ca-
pitalistes ; et tout fait  pr ésumer que nous
aurons à entendre  parler pro chainement
d' une nouvelle émhsioa d'obligations de
Il Banque centrale du Crédit foncier de
Russie , si ce n 'est d' un emprunt  plus di-
rect. Il est probable que le capital se tien-
dr a sur ses gardes.

Bévue financière hebdomadaire

Dan? ce moment  où loti s les regards
sont tournés vers l'Orient, le public sera
heureux d'apprendre que M. Maru lis con-
t i n u e  avec succès son œuvre à Serrés , bien
que les circonstances semblent cependant
peu favorables à des entreprises de celle
nature.  Son séminaire d ' inst i tuteur  conti-
nue très heureusement sa marche , et sans
diminut ion du nombre des élèves ; celui
d' institutrices , fondé il y a trois mois, en
compte déjà 25, el une école secondaire
ouverte en mèm . lemps en compie 150.
De pareils résultais  sont bien faits pour
encourager ceux qui s'occupent de celle
œuvre et pour exciter l 'intérêt de ceux
qui n y ont pas encore pris une pari ac-
tive.

Les a ffaires étanl complètement arrê-
tées en Macédoine dans ce moment , le Co-
mité de dames doit renoncer à y faire
comme au printemps dernier un envoi
d'objets destinés à être mis en venle sur
les lieux , il s'est donc décidé à organiser
ici une vente qui  aura lieu le 5 avril. Les
Comités des villes de Bâle , Zurich et Ber-
ne, ainsi que celui de Genève , ne restent
pas inactifs ; ils contribuent chacun à leur
manière , à soutenir cette œuvre, encou-
ragés eux aussi par le succès obtenu si
rap idement et dans des temps aussi diffi-
ciles. Aussi n 'avons-nous aucune crainte
de voir Neuchât el demeurer en arrière.

Il reste à payer en partie la maison
achetée l' année dernière pour le séminaire
d'insiitulrices et à subvenir à 1 entretien
de cet ëlablissemen' . Le comité a donc
besoin d' un concours actif  et généreux , et
il ose y compter de la pari d' un public
qui a si bien compris son appel de l'année
dernière cl y a répondu avec tant  d'em-
pressement.

Les dons et les ouvrages seronl reçus
avec reconnaissance par
M"" Bouvier-Rcynier. Evole.

Greiil l al , faubourg du Château.
Nagel . rue du Coq-d'Inde.
de Perrol Perrot . rue de la Serre.
Rotl , rue du Môle.
de Rougemont de Steiu , r. du Musée.
Wavre-de Pury. faub. de l 'Hôp ital

M"" Marie  Dubois , rue Purry.
Codet , rue St-Honoré.
Louise Jeanrenaud , r. de la Treille.
de Mandrol , rue de la Serre.
de Roule! , rue delà Promenade noire.

__ ___. ___ »~s» ,a=r!-w .

Corps des Sapeurs-Rom
piers de Neuchâtel

Ordre de rervî .-̂ e d i 1er mars au 1er
juillet 1*77.

La deuxième compagnie est de pi-
qnet pour le service rie campagne et
fournira le poste de garde ea temps d'o-
rage.

La première compagnie est chargée
de la g.irde du théâtre.

Neuchâtel le 26 février 1877.
LE COMMANDANT

CONFÉRENCE SOCIALISTE
publique et gratuite

Mardi _7 février , à 8 h. du soir, au Cercle
des ouvriers , rue des Moul ins  31,

Le socialisme en Allemagne
par le citoyen WEîîXKR, typogra phe,

de Berne.
La conférence sera donnée dans les

deux langues.
âcffcntltdj cr

Éocialistischer Yortrag
Dienstag 27 Februar , 8 Uhr Abends ,

im Cercle des ouvriers ,
rue des Moulins 31.

DER

ôflrialtsmus in Bfut5ri}lflntT
von Bgr. Ws_,_EE,Schïf_selzer, ans Bern .

Der Vortrag v. ird in beiden Sprachen
gehalten.

Question d'Orient
21 février 1877.

A Constant inop le, on s'occupe fort peu
des discours qui  onl élé prononcés au
Parlement anglais el au Parlement alle-
mand.  Quelles que soient les déclarations
du marqUH de Salisbury, on sait fort bien
que l 'Angleterre ne laissera pas la Russie
écraser la Turquie;  quan t  à l 'Allemagne ,
on sait fort bien aussi qu 'elle at tend les
événements pour poursuivre  sa po l i t ique:
si la Russie tr iomphe , elle recommencera
une campagne contre la France ; si la Rus-
sie succombe , elle demeurera tranquille .

Cependant  en Russie , on interprèle  le
discours de l' empereur d'Allemagne com-
me une sorte d'encouragement pour mar-
cher en avant .

Les né gociations enlre les délégués ser-
bes et ia Porte continu ent  à Constantino-
ple , el les conditions de la paix paraissent
être arrêtées. La Port e entret iendrai t  un
agent à Belgrade. Le drapeau turc flot-
terait  sur la forteresse à côté du drapeau
serbe. Un nouveau Ortnan confirmerait le
prince Mil an , et une nouvelle  rédaction
réglerait ses liens de vassalité à l'égard
du gouvernement olt oman ; enfin la forte-
resse d'Alexinatz serait démantelée.

C'est la première fois que celle condi-
tion apparaî t , ce qui permet de la révo-
quer en doute.

En attendant , le calme esl loin de ré-
gner en Serbie. Des troubles graves ont
éclaté à propos des élections à Ushilza , à
Kragujevalz , à Jacodina , où on a dû en-
voyer des troupes .

On attribue ces désordres à la pression
exercée par le gouvernement pour assu-
rer l'élection des partisans du cabinet ac-
tuel qui sera probablement renversé.

Les négociations avec le Monténégro
sont moins aTancées ; les délégués mon-
ténégrins ne sont at tendus à Constantino-
ple que dans le courant de la semaine
prochaine. Aussi un prolongement de l'ar-
mistice paraît-il nécessaire. Il est vrai que
la Porte semble toute prèle à l'accorder.
Le prince N'ikita est devenu très exigeant ;
il demande non seulement les concessions
que la conférence avait proposées , mais
il veut encore avoir deux îles fortifiées
sur le lac Scutari , le port de Spezzia , la
libre navigation du lac Scutari et le long
de la Boyana jusqu 'à la mer.

On dil que la Porte est prêle à lout ac-
corder , l enlourage du sultan élanl pour
le moment favorable à la p_ ix.

Reste à savoir combien de temps dure-
ront 1rs résolutions d' un gouvernement
où une révolution esl toujours sur le point
d'éclater.

Constant liiop le . 24 février. —
On croit qu 'une enienie complète s'éta-
blira a uj o u r d 'h u i  entre la Turquie et la
Serbie. Les Turcs évacueraient la Serbie
dix jours après la ratification de la paix
par la Skoupchlina.

St-Péter_bours_ 26 février. — On
annonce que le gouvernement a reçu le
2- février les réponses des puissances ,
dont la teneur est tellement satisfaisante
pour la Russie que la s o l u t i o n  de la ques-
tion d'Orient peut cire envisagée sans
complication nii l ilaire.

NOUVELLES SUISSES
Genève. — Le Journal de Genève an-

nonce que les deux voleurs qui avaient
réussi à pénétrer dans le magasin de bi-
jouterie de MM. Ciel ont été arrêtes sa-
medi dans un café , jouant t ran qui l lement
au billard , el que la plus grande parlie
des objets voles a été retrouvée.

\E l' C IIAT _ I.

— Une éclipse totale de lune est an-
noncée pour aujourd'hui mardi 27 février.
Son commencement doit coïncider à peu
près avec le lever de la lune , et sa phase
de total i té  doit s'étendre de 6 h. 52 m. à
8 h. 28 m. du soir.

— Le Conseil d 'Etat  a autorisé l 'établis-
sement de la loterie demandée pa>- Mmes
Emma de Rougemont et Rosette Gallot ,
au nom du Comité de dames des Eglises
indépendantes de Dombresson et de Ché-
zard.

Celle loterie , dont le produit sera con-
sacré aux frais de construction des deux
Eglises indépendant s  de Dombresson et
Chézard , n 'est autorisée que moyennant
que la valeur des billets émis ne dé passe
pas celle ries lots exposés et que le iirage
ait lieu sous la surveillance du préfet du
distr ict  du Val-de-Ruz ou de son repré-
sentant.

— Les dames du Comité de la Crèche
expriment  leur reconnaissance aux géné-
reux donateurs  ainsi  qu 'aux nombreux vi-
siteurs , qui ont bien voulu favoriser la
venle de leurs dons el de leur visite. La
somme de fr 4529»10, produi t  de la vente
et de la loterie , permettra  à ces dames de
continuer , avec l'aide de Dieu , une œuvre
qui main ten ant  est en bonne voie de pros-
périté el présente les plus grands avan-
tages d' ul i l i té  publi que. Ces dames n'ont
eu qu 'à se féliciter des bons procédés et
des at tent ions du tenancier de l'hôtel du
Mont-Blanc , qui les a facilitées de toutes
manières dans leur lâche.

(Communi qué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Expertise de lait du 23 février 1877
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre

L. Stauffer - 12 0[0 de crème
A. Knouti H *
J. _euensch- , ander 12 «
J. Bessaz 10 «
X. Mollet . 13

DIRECTION DE POLICE.

Fête do 1er Mars

BATO1IIY
CERCLE LIBÉRAL

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées au Cercle.


