
Une maison comprenant un apparte-
ment de quatre chambres et un atelier ,
une grange, remise et écurie. Plus, deux
ja rdins et un verger at tenant  à la mai-
son. S'adr. à M. Charles Guinchard , ou
à Marie Perrenoud , à Gorçier.

A vendre à Gorqier

CAVE DE YÂUDIJON
Mise en perce la première quinzaine

de mars , d' un lai gre de 6000 pots vin
blanc 1874. Adresser les demandes à
M. Henri DuPa.quier , à Neuchâtel, et
les fûts et tonneaux , franco , gare de Co-
lombier. (H 171 N)

Chapellerie P. GR_ F
Keeu les chapeaux viennois at tendus

ainsi qu'un bel assortiment de chapeaux
nouveauté  pour le printemps.

Un solde de fantaisies et de chapeaux
feutre pour enfants, depuis fr. 1«50.

Ou otxre a vendre une table en sapin ,
vernie couleur noyer , et 18 tabourets en
bois dur. S'adresser à L" Mosset, à Au-
vernier.

Foin à vendre.
Encore 20 à 30 toises rie foin de ma-

rais, bonne qual i té , au prix de fr. 3»60
les 50 kilos. S'adresser à Chr. Burkhal-
ter, à Witzwyl près Champ ion.

A vendre un potager presque neuf,
avec, accessoires, pour une grande fa-
mille ou un restaurant. Gibraltar 13.

A vendre 3 laigres 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

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

Chollet , fermier à Souaillon , près St-

Blaise, exposera en vente par voie d'en-
chères publ i ques, le samedi 3 mars 1877,
dès i h. de l'après-midi, à l'hôtel de la
Couronne à St-Blaise, les pièces de bé-
tail suivantes : 6 vaches, - génisses, 2
bœufs de deux ans et 6 moutons.

Conditions de paiement favorables.

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 indiquera, 3^5

On offre à vendre pour la somme
de 3000 fr., une maison aux Grattes,
renfermant deux logements , grange,
écurie, fenil , cave et toutes dépendances.
Verger et ja rdin attenant d'environ trois
émines aueiennes, avec de nombreux
arbres fruitiers. — La maison est assurée
3500 fr. S'adresser pour visiter l 'immeu-
ble au citoyen François-Eugène Eey-
mondaz , aux Grattes, et pour traiter,
aux notaires Baillot , à Boudry.

On offre à vendre ou à louer
pour la St Jean prochaine , dans le villa-
ge de Cormondrèche , une maison en
très bon état , composée de 2 logements,
et d'iin magasin au rez-de-chaussée.

S'adr. à Mme N-eolet , au dit lieu.

Maison à vendre.
Terrain à bâtir

A vendre à Bevaix , sur la route can-
tonale de Neuchâtel à Yverdon , un ter-
rain en nature de prés, de la contenance
de 21 émines. Cet immeuble , par sa belle
position à proximité de la station du
chemin de fer , jouissant d'une vue ad-
mirable sur le lac et les Al pes, serait un
emp lacement des mieux choisis pour une
maison de plaisance. L'eau en suffisance
se trouv erait  sur cette propriété. S'ad-
resser à M."" veuve Sop hie MELLIER, à
Bevaix.

IMMEUBLES A VENDRE

d une maison a -feiieliatel
Le samedi 3 mars prochain, à

3 h. après midi, on exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques , en
l'étude de P.-H. Guyot , notaire, p lace
du Marché 8, à Neuchâtel , une maison
située en cette ville , rue et p lace du
Port n° 8 , ayant de vasles locaux au
rez-de-chaussée, eave en sous-sol , deux
étages à l' usage d'habitation , terrasse et
dépendances. — Vue immédiate sur le
Port et les p laces qui l'entourent. Situa-
tion exceptionnellement favorable au
centre de la ville et des affaires. Een-
dement avantageux. — S'adr. pour tous
renseignements en la dite étude.

Vente par voie d'enchères

ANNONCES DE VENTE

ARBORICULTURE
Le soussigné offre à vendre pour li-

quider , quel ques milliers de beaux ar-
bres d'ombrage et d'ornement , arbustes
divers, rosiers de plusieurs sortes, plan-
tes vivaces, épine pour haies, plantes
grimpantes , quel ques milliers lierres pour
bordures.

Un beau choix d'arbres fruitiers hau-
te ti ge, de toutes les forces, une belle
variété de basselige. Ux> très beau noyer
très fort, de 4 -pouces de diamètre, gros
fruit , coque tendre; quel ques paires de
beaux acacias boule., t rès forts. Buis
fin pour bordures et arbustes. Pour les
commandes, s'adresser par écrit , à Ed.
Stauffer ,à Champion, près Thielle.

Vente d'une ,igne à Hanteriye
Mercredi 7 mars prochain , à 8 h. du

soir, dans la maison de Commune d'Hau-
terive, le Conseil communal d'Hauterive
exposera en vente aux enchères publi- .
ques, un terrain en nature de vi gne et
buissons situé dans le territoire munici- '
pal de St-Blaise, lieu dit à Rouge-terre,
étan t bien placé comme sol à bâtir entre
deux routes cantonales et à proximité
de la gare.

Cet immeuble est désigné eomme suit
au cadastre :

Art. 595. A Rouge-terre, vi gnes et
buissons de 167 perches 75 pieds. Limi-
tes : nord une route cantonale et 274,
est 1199 la munici palité de St Biaise,
274 M. Dardel-Crible et 659 Mme Marie ;/
Pellet née Jacot, sud une route canto-
nale et ouest 5.0 M. Favre.

:¦¦ ;SFJBM _̂S-ONS ^
Folio 13, n ° 16, à Rouge-terre , vi gne

de 11 perches 50'pieds, soit 103 mètres.
F0 13, n° 17 , même lieu , vi gne de 111

perches, soit 999 met.
F0 13, n° 18., même lieu , buissons de

6 perches , 25 p ieds , soit 56 met.
F0 13, n° 19, même lieu , vigne de 39

perches, soit 351 met.
Hauterive , le 27 février 1877.

Conseil communal.

itii ç Ii impression des adresses
AVlO 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 àleurs adresses,
de bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Fran-
çois-Alfr. Vaticher, agriculteur, au Brouil-
let , rière la Brévine, sont assignés à se
rencontrer devant le juge de la faillile , à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 16
mars 1877, dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux errements de cette faillite.

— Faillite du citoyen Louis Sandoz , fils
de Simon , âgé de -Qan.vBégaeia.al ** ca-
fetier , originaire du Locle, domicilié à
Noiraigue Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Motiers-Travers , jusqu 'au lundi
26 mars 18̂ 7, à 9 heures du malin.  Li qui-
dation devant le t r ibunal  de la fai l l i le , à
l'hôtel de ville de Moliers. le lundi  2 avril
1877, à 2 heures après-midi.

— Tous les créanciers el intéressés in-
scrits au passif de la masse en faill i te du
citoyen Samuel Fischer, maî t re  boucher
et restaurateur , demeurant au Locle , sont
assignés à se rencontrer devant le juge
de la faillile , à l 'hôtel de vil le  du Locle , le
vendredi 23 mars 1877. dès les 9 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
syndicat à cette masse.

— Par sentence du 16 février 1877, le
tribunal ci » il de Neuchâtel a prononcé la
révocation de la fail l i te du citoyen Louis
Kônig, âgé de 25 ans , marchand de bei-
gnets, domicilié à Neuchâlel. Cetle faillite
avait été prononcée par sentence du 21
janvier 1876.

— Bénéfice d'inventaire de Uaximi l ien-
Charles-Auguste Verdonnet , sertisseur ,
époux de Marie-Louise née Chatelon , do-
micilié à Neuchâlel , où il esl déeédé le 10
décembre 1876. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâlel , du samedi
24 février au vendredi 23 mars 1877, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâlel , à l'hôtel de ville. le
mardi 27 mars 1877, à 9 heures du malin.

Extrait 4e la F .aille effieielîe

3_e jeudi 8 mars 1877, à 10 h.
du matin, on exposera en vente , en
bloc ou séparément, par voie d'en-
chères publ i ques , en l'étude du notaire
Guyot , place du Marché S, à Neuchâtel ,
deux parcelles de terrai n en' nature dé
vigne, situées en dessus de la ville et
séparées par la roule de la Côte ; l'une
de 1788mètres carrés (environ 5 ouvriers
ancienne mesure), l'autre de 721 mètres
carrés (2 ouvriers environ). — Magnifi-
que situation , vue très étendue sur le
lae et toute la chaîne des Al pes.

Mise à prix : 50 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 di te  étude.

Vente de terrains à bâtir

A VEXDKE

à des conditions avantageuses, une mai-
son située au centre de la ville de
Neuchâtel, donnant  sur trois rues.
Cet immeuble  est solidement construit
en pierres de taille jusqu 'au 1er de la
façade princi pale; il est composé :

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

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

3. De vastes caves et galetas.
NB. La moitié de l'achat devra être

payé immédiatement. Pour l'autre
moitié il sera accordé des facilités ; on
se contentera d'une hypothèque.

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

Occasion exceptionnelle

?BE_ os ï/Assos.>.» I;__ E__ -r :
Ptar ia ii .1: f_ . i i l . i-ns .». bureau fr. 7»—

-xp.d franc» par ia poste « t -S»
. »ur S ¦»!_. i - ff ni:;, prit» a . b.re.a » i.—

aar U pasle, fraie* > S> —
Peur S mais . » > > _ •_#
Abonaenenls pris par la poste, .« e. ea sus.

Paar l'étranger:
Pour DE aa , • tâ'SO
Ponr • mail. > 8- 58

_•_-_-_ __ ___ A-fJ-OKCSS :
Da _ à 1 lignes, 59 e. l>e i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, i* e. ta ligna «ni., 7 c. la ré-
pétition. Annonee* non cantonales, !5 e.la Ire
fais el 1 * ensuite. Aiis d* mort da fr. 1 à t ¦ 5 - .
. ' s'adr. an bur. 5( c. Indications écrites, 16 c.
— Dï HS ia régie, les annonces se paient ë'a-
vai.ee su par rembours. Réclames _ 5 c. Les
tr; nonces reçues jusqu'àrmidi les lundis, n îr-
aredis et vendredis paraissent le lendemain.

La Direction des forêts 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 .eiage,
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 forêts et domaines
de l'Etat : H. BILLON. 

VESTES PIB VOIE D'ENCHÈRES

rois, riz, orge, tanne , semoule en pla-
ques de 40 c, dépôt chez Henri Ga-
cond, à Neuchâtel .

Potages condensés

. oBa-RTA-aiEJ BZ a.Bqc-_-kT---_ _ « s c-__-ga_p_jT

|l TEMPÉRATURE j tantir. j „„ ; ~f ~  " 
_ M „ | TEMPÉRATURE j Baremto THI DOBIAII I CT.T .

%n degré, centigrades.;»»^ - s]  ; "AT 
| ^^^^ 

g|feB
fc_ _ *gJ! tf _ ± _ ___ M _fr 

CTAT 
RKMARQDES
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7~~^ PARIS.

COFFRES- FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou, etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

MLLE STEINER
rue de l'Hôp ital 14

Informe les dames 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.

renvois.
Bisenit Mej-net purgatif, agréable à prendra

et d'un effet certain, la purge 75 cent.
Anti-Migraine S_eynet, K francs. Migraine,

névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Ph-rmaide îïeyu. t , rue d'Amsterdam , 3 !,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière , distillé de
diverses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigesti on
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) contre les crampes en généra l, évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. !•&> et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuchâtel : H. Stem, pharm , à Bienne , C. Wie-
demann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; 3_. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm , à Berne. (B 1082)

Les punies aDtichlorotiqoes
De* ttoeteurs Droz

préparées par H. Perret , pharmacien, à la
Chaux-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusq u 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret, pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet, pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andrese .
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M*

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N

Â louer pour St-Jeas 1877
3.0 Au centre de la ville , a un premie

élage . un va.t . e* eonforiabh
appartement, composé de 8 cham
bres, avec de nombreuses dépendances
S'adr. au bureau d'avis.

On offre à louer pour St-Jean 1877, ui
grand atelier , situé à un premier étage
ay^nl huit fenêtres, eau et gaz dans le dit
et pouv ant être employé à diverses indus
trie.. S'ad.à M. Louis Reuler , au faubourg

Extraits de Malt dn Dr G. WAKDER à Berne
C-umiquemeiit pur Contre les affections des orga nes de la respiration fr. !» __
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis _ I»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»96
Vermifuge. Remède t rès-efficace , estimé pour les enfants _ |.> (i0
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbiti ques , scrofnleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » l»50
D'après Iùehig:, meilleur équivalent du lait maternel » 1»30
Sucre et bonbons de Malt , t rès-recherchés contre les affections catarrhales

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

aux Ponts, AN'DttLA K, à Fleurier , et docteur K0C11, pharmacien , à Couvet.

JJU JJr i. attison
soulage instantanément et guérit radicale-

ment
Sa Goût le et rhiimati.mfs

de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux * fr. _ ,  et demi-rouleaux à
fr. 0»-0, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

La Ooate antî-rhsmatismalë

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

415 A vendre pour cause <ie 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'Hôp ital  19, au second.

gomme eu racine ae guimauve
Composé par Marc S[aul>-Bay, à Lausanne

Excellent pu rgatif du sang , remède souverain
eontre Us affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige o aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
tm remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt ehez M. H GACOND, négociant ,

rue du Seyon, Neuchâtel .
CERTIFICAT

Etant atteint d'une inflammation de poumons .je
me suis servi da Sirop de raifort de M. Staub-Bay,
après en avoir fait l'emploi quel ques jours, je me
suis trouvé immédiatement soulagé, j'ai continué
la cure et maintenant je me trouve complètement
guéri ; je ne puis que recommander ce sirop aux
personnes qui voudront bien en faire l'emploi.

Lausanne, le 5 février 1876. 6
Charles M OSIHANK.

employé à la gare de Lausanne.
A vendre une grande table neuve avec

tiroir, pour fr. 14. J. Thomas, rue du
Trésor.

Sirop hygiénique au raifort

Restaurant Frib ourgeois
rue du Temple-neuf.

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

Jndustrte n° 21
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général, qu'il a ou-
vert un magasin, Industrie 2., et se re-
«omniande pour la fabrication d'ustensi-
les de ménage, fourneaux et poêles en
tout genre et grandeur, lessiveuses éco-
nomiques avec ou sans réchaud , à ven-
dre et à louer. Il 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 leurconliance .

Th. WILD, ferblantier

MACHINES A VAPEUR VERTICAL ES
* /__% _<0_fc. 4 Drp:LOM:ES T>'H0:8OïETJR
w JO]1_ AI<_ 5I  Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
2 _̂^^^_ \_\\\\é̂ __ _TI Médaille de Progrès à Vienne 1873

« ^fjlr jj l a j  Portatives demi-fixes, fixes et loeomobiles de 1 à 20 che-
< ti A I §f { vaux.  Supérieures par leur con s t ruc t ion , elles ont seules
w Ha ll JBN i oolenu les P'"s hautes récompenses dans les expositions et
_ \ 4l̂ E_I*i_B-^_f concours. Meilleur marche que tous les autres systèmes ;
° ?fe^l_M_I_3 P renant  P e'-> de p lace, pas d ' ins ta l la t ion  ; a r r iv an t  toutes
w HE! .__v montées ; prêtes à fonctionner^ brûlant avec économie toute
m .iil__Si8tellB "flj§te espè ('e de combus t i b l e :  condui tes  et. en t re tenues  par lepre-
Jg ^s_v^^^^r--Jjy^§ĝ  tnier venu,  s "app li quant par la régularité de leur marche
J CHAUDIÈRE S (assurée par le régulateur Andrade)et leur stabilité parfaite,
H IVE__PI.OS_B_,ES * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
g Nettoyage facile J. HERMANN EACHAPELLE,?4 Envoi franco du

PROSPECTUS D.T4ILL É . lte , rue du Faubourg-Poissonnière, à PABIS.

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

les pâles couleurs , l'appauvrissemen t du sang, l'h j -dropisie , le dé périssement , les
fleurs blanches , ies catarrhes chroniques des diver.es membranes , pituitaires
etc.. En flacon , à _ fr. 50 c.

Suile de foie de morue jodo-ferrée , donnan t  après avoir fait des cures
mercuriales, de* résultats non encore atfeïnts jus qu 'à ce jour, contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements, les maladies dès os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à i fr. 60 c, de la pharmacie W. Sogg, zum Zeit-
glocken, à Berne.

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

Jjmt SINGER
Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties
Prix les plus avantageux. Au comptant 10 /» d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, BUS DES TERBEATJX 3, _S"EI7CHATE__.

Tous les jours de la

MOBUE DESSALÉE
à 60 c. ïe 1|"2 kilo .

Sardines russes 10 c. pièce,
au magasin rie comestibles

CHARLES SEINET,
rue des Epan nheurs 8.

Vin blanc 1876 absinthe.
Les personnes qui en désirent peuvent

se faire inscrire au bureau Wavrê, quar-
tier du Palais.

CAVES DU PALAIS

AU 3KAe.4_SI_-

d'épicerie et charcuterie
Hue dLe la G-are '3.

On trouvera un assortiment complet
d'artieles pour fumeurs.

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

PRIX MODÉRÉS
Dépôt de pain

On demande à acheter une vitrine
pour magasin. S'adresser Ecluse 4.

416 On demande à acheter quel ques
jeune, poule, race crève cœur. S'ad.
au bureau d'avis.

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

ON DEmj li.DE « ACHETER

423 A louer de suite , à deux personnes
honnêtes , une chambre meublée bien éclai-
rée. S'adr. rue du Neubourg 21 , au 1er.

425 De suile. un cabinet meublé, indé-
pendant , rue du Coq-d'Inde 8. S'adresseï
au second.

433 Pour la St-Jean , un logement propr*
de 3 pièces et dépendances à na secon<
ëta<re. S'adr. rue de l'Industri e 8, au 1er

421 On offr e à louer tout de suite un pe-
tit logement meublé, composé d'une ctraftn-
bre et d'une cuisine, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. au bureau de cette feuille.

427 Pour de suite une petite chambre
pour un coucheur, rue St-Maurice 3, au
second.

42S Chambre pour un coueheur. S'adr
rue des Fausse. -Braves I , au 3me. ,

431 A louer une petite chambre meublée,
Ecluse 4.

432 A louer de suite une jolie chambn
meublée. S'adr. rue de l'Industrie 22, au 1er

A LOWSE



ATTENTION
M. Vogel, cordonnier, ci-devant rue

du Râteau, informe son honorable cli-
entèle et le public en général qu 'il a
transféré son domicile à Valangin.

Toutes les personne, qui voudraient
lui fai re parvenir de l'ouvrage peuvent
s'adresser à. ses dépôts, rue de l'Hôpital
15, 1er étage^^ et rue de la Raffinerie 4,
1er étage où on le trouvera deux fois
par semaine.

Une blanchisseuse de la campa-
gne, ne faisant que de bonnes lessives
aux cendres sans autres ingrédiens , se
recommande aux personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur prati que.
Elie se charge de venir chercher et de
rapporter le linge à domicile. S'adresser
à Mme Bourqnin - Fornaehon , place du
Marché à Neuchâtel, qui se" chargera des
commissions.

du canton de Soleure

Le div idende  de l'exercice 1876 a été
fixé à fr. 25 par action. Il est payable
sans frais dès le -7 février, chez MM.
Pury et O à Neuchâtel et à la Chaux-
de Fonds. Le DIRECTEUR.

Soleure, le 26 février 1877.

Caisse hypothécaire

Conférence générale
sur ies

ECOLES OU DiMCHE
Jeudi 8 mars, à 8 h. du soir, aura lieu

dans le Temple du bas une conférence
générale sur les écoles du dimanche,
dans laquelle M. le pasteur Top hel de
Genève _ c  fer_ entendre sur cet impor-
tant  suj et . Les parents des enfants qui
fré quentent nos diverses écoles y sont
spécialement invités. À l'issue de la sé-
ance aura lieu une  collecte destinée à
subvenir  aux besoins de ces écoles et à
remp lacer celle qui se faisait précédem-
ment à domicile ; et comme le mon tan t
de nos dépenses annuel les  s'élève à en-
viron un mil l ier  de francs, le Comité
de l'Union des écoles du diman-
che eompte sur la générosité de tous
les amis de son œuvre.

On fera usa<_ a du Psautier ordinaire.

Une jeune Ml le  bien élevée (Bâloise)
ayant appris l'état de tai l leuse et con-
naissant fous les ouvrages domesti ques ,
désire , afin d'apprendre ia langue à fond ,
se p lacer dans  une bonne famii le  de la
Sui.se française, pour aider la dame de
la maison Elle ne demande pas de ga-
ges, mais un t ra i tement  affable. On don-
nerait  en tout  cas la préférence à la fa-
mille d'un pasteur.

Adresser les offres sous les initiales
lîc-515-Q à Haasenstein et Vogler h Bâle.

DEMA_.DE

Echange
Une fami l l e  bourgeoise, demeurant à

Berne,désirerait placer en échange dan s
le canton de Neuchâtel , une  jeune  lille
âgée de 15 ans. Adresser les offres aux
initiales F. P. n° 549 à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

Henri de Siebentbal étant à la veille
de quitter Neuchâtel, invite les per-
sonnes auxquelles il peut devoir et qui
ne lui ont pas encore remis leurs
comptes, à les lui expédier d'ici au 5
mars 1877, aux Sablons, tout comme
il prie celles qui lui doivtnt, de bien
vouloir s'acquitter dans le même dé-
lai.

¦A ÎS
Je soussigné, maître poêlier et fumis-

te, ai l'honneur , d'annoncer à MM, les
architectes, propriétaires et au publie en
général , que j'ai remis, à partir dn 15
jan vier  1877 , mon atelier  de poêlerie et
fumisterie, à MM. Bonardi frères , précé-
demment  maîtres po .Hers et fumistes à
la Chaux - de-Fonds , qui exécuteront
les t r avaux  pour  leur  propre compte , et
tout en remerciant ma bonne clientèle
pour la conf iance dont elle m'a toujours
honorée, je la prie de bien vouloir la
reporter sur mes successeurs.

ASTOINE Bû HLEK , fumiste.

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

BOXAKDI frères, fumistes,
rue des Fausses-Braves 3.

PLACES OFFERTES en OEMAivDEES

Pour aubergistes
Une honnête jeune fille de 13 ans cher-.

_he une place comme aide dans un hôtel
ou restaurant recommandable, sans rece-
voir de gages, mais où elle puisse se per-
fectionner dans la langue française. Comme
elle joue bien du piano, elle devra pouvoir
continuer  à s'exercer. S'adr. à G. Fischer,
agent d'affaires, à Schïip fen près Berne.

On demande pour le nord de l'Allemagne,
une demoiselle âgée nu moins de 25 ans,
qui puisse enseigner correctement le
français e dé jeunes enfants et soit une com-
pagne agréable et uti le de la dame de la
maison. On offre de 4CM! à fr. 300 par an et
le voyage payé. S'adr ., lund i  . mars, de 10
heures à midi , rue du Coq-d'Inde 20. au
1er étage, à Neuchâtel.

AVE * E»El'l-RS

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL
Faeallés des Lettres, des Sciences,

de Théologie et de Droit
Le semestre d'été 1877 commencera

le lundi 9 avril, et durera jus qu'au 15
ju i l l e t .  Le premier jour du semestre est
consacré aux inscri ptions. Le second
jo ur aura lieu l'ouver ture  delà nouvelle
année scolaire en séance publ i que. Les
cours commenceront le mercredi llavril.

L'Académie admet des auditeurs à
suivre des cours de leur choix sans su-
bir d'examen préalable.

L'âge d'admis.ion est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des

cours ainsi que le tableau des leçons, en
s'adres-ant au soussigné .

Neuchâtel , 26 lévrier 1877.
Le Recteur de l 'Académie ,

H l 'da N H. DUBOIS , prof .

Compagnie des Viqnerons
«te In paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires membres de la Com-
pagnie des Vignerons sont convoqués
en assemblée générale annuel le, le sa-
medi 3 mars 1.77, à 10 h. du matin ,
dans la salle de l'hôtel munici pal , à St-
Blaise.

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

cice de 1876.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions indiv iduel les .
4° Distr ibut ion des primes aux vigne-

rons.
St-Blaise, le 21 février 1877.

Le COMITé.
428 Un ouvrier ébéniste se recom-

mande  à l'honorable public de la ville
et des environs, pour le polissage, ver-
nissage et raccommodage des meubles à
domicile  et dans l'atelier, ainsi que pourle Cirage des parquets.

S'adresser au magasin de fournitures
Dessouslavv et Landrv , rue du Temple-
Neuf.

Pour jeune fille
Pour apprendre f allemand , une jeune

Glle pou rrait entrer chez ie soussigné sons
de favorables conditions. Il y a une école
secondaire dans le village. Un bon traite-
ment est assuré.

G. FISCHER , agent d'affaires
à Schïipfen {Berne).

408 A remettre un logement de 2 gran-
des chambres el enisine bien éclairées, plus
petite chambre, cave et galetas. S'adr. au
fanhonn. r!e la Maladière 8.

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

409 Pour la St-Jean , nn appartemeot de
4 chambres et dépendances, rue da _fu«ée.
S'adr au hurea -i d'aris. 

3-'. A remettre i>our cause de départ , â
.. minutes île la ville, 2 logements aveccave,
bûcher el jardin si on le désiïe Vue splen-
dide. prix'modéré. S'adr. Trois-Port es t2.

A louer pour la Sffiea n trois logements
à proximité de la gare et dans une jolie
exposition. S'adr. au bureau de M. Aifred-
Loois Jacot , rue des Poieanx 4. 

413 A louer de suite- un petit logement
pour deux personnes, rue St-Maurice 5.

if 2 A louer a une dame une jo lie cham-
bre meublée ou non. S'adr. au bureau d'a-
vis. 

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

414 Une jolie chambre à louer vue sur le
lac, faub. d u Lac 15 , au 3me. 

387 Lue chambre à louer , rue de la
Treille 9.

A louer à la campagne dès Si-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 Imer. . __

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

4ii0 h<' 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-
r.nnd.

M. F. Haldenwang, à la Boine , offre a
louer pour S'-Jean plusieurs locaux ac-
tuellement ateliers et fonderie,
convenables pour comptoir d'horlogerie ,
diverses industries ou magasins, avee lo-
g.mrnts de 2 à o pièces.

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

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 meublée, à Iôûer~ vue du
lac, rué du Môle 6, an 3me

A louer pour la St-Jean , un très joli lo-
gement de . 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, nie du Bassin.

(i83 A remettre pour le pr in temps ,
faub. du Crêt. 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin  et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

175 Un jeune homme t r an qu i l l e  dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Maurice 11 , an 1er.

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

435 On demande u- e fi l le forte et robuste
pour aider dans un ménage. S'adr. pension
Leuthold , rue de l ' Industrie 8. .. . ..

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

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

402 On demande pour la .rance une
femme de chambre de toute moralité , qui
sache parfaitement le service de table , la
fine couture et si possible le repassage. On
pourrait  entrer de suite. Le bureau de cette
fouil le  indi quera .

393 On cherche pour tout  faire dans un
ménage, une domestique sachant l'allemand
et le français. S'adr. à Mme veuve Oehen ,
restaurant , rue Fleurr.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite, une
assujettie tailleuse, de la ville si possible.
S'adr. rue des Epancheurs 3

Madame Micolei-Perret. rue de l'Indus-
trie 18, demande une jeune fille de la ville
comme apprentie tailleuse.

Une maîtresse tailleuse demande une
appr ent ie  S'adr. rue de Flandres 3.

/-PFHSNTISSAGES

426 L'ne brave fille allemande de 19 ans,
cherche une  place pour tou t  faire dans un
ménage, pour le 1er avril. Bons certificats.
S'adresser à la cuisinière de Mme YVuitbier-
Prince , place du Marché 7.

Une fille qui sait les deux langues vou-
drait se placer pour la cuisine ou pour tout
faire dans le ménage. Entrée de suite. S'a-
dresser chez M. F. Bonhôte , à Peseux.

Une jeune fille voudrait se placer de pré-
férence pour aide de cuisine. Entrée au ter
avril. S'adr. chez M. F. Bonhôt e, à Peseux.

424 Une fille allemande qui parle un peu
le français , cherche pour de suite nne place
pour faire tout le ménage. S'adr. rue de la
Treille 4, au orne.

430 Une cuisinière expérimentée demande
nne place dans une bonne maison pour le
17 mars. S'adr. faub. du Château 7, au 3me.

Une jenne fille de 23 ans, connaissant la
couture, désire se placer an plus tôt rema-
nie fille de chambre. S'ad à M. Daïid Trey-
vaud à Moniet , snr Cadre fin. 

Une honnête famille de Zurich désire pla-
cer sa seconde fille d'enviro n 1S ans dans la
Suisse française, comme aide dans le mé-
nage à eôté.de la dame de maison, o_ dans
un commerce. On serait disposé à recevoir
en échange un ou deux jeunes garçons dans
la dite famille. Offres sons chiffre A. 176, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse. Zu-
rich. (M «54 Z)

4i I Une fiile allemande reco muiandabte,
qui comprend le français, cherche pour de
suile une place de fille de chambre, bonne,
ou pour faire un petit ménage ; elle sait bien
coudre et repasser. S'adr. rue du Sevon 30.
ao 3 me. ¦

390 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer |>our le 1er mai.
Le bureau de la feuille indiquera.

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 musique. Ad resse :
M. Vivien , pasteur à Bôle.

OFFRES BS SEi-FIGES

366 On demande un bon vigneron
pour cultiver _ o ouvriers de vigne à
proximité  immédia te  de la ville. S'adr.
faub. des Sablons 1.

429 On demande, pour le ter avril , un
appartemenl de 3 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances. Adresser les offres au bu-
reau du Bulletin continental 3, rue de la
Treille.

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

DEMANDES M LOGEME NTS

La personne qui a trouvé des billets de
banque sur la ronte de Serrières, dans la
journée du samedi 24 février, est priée de
les remettre au magasin de céréales, Place
dn Marché 13, si elle ne veu t pas s'attirer
des désagréments.

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 en disposera".

Trouvé le 2< février entre St-Blaise et
Monruz. nn porte-monnaie qne l'on peut
réclamer aux conditions d'nsage chez Jacob
Jennv, an Port d'Hanterive.

422 Mercredi soir, à la rne de I Hôpital ,
on a trouvé uu chapeau de dame; on peut
le réclamer aux conditions d'osage, fau-
bourg de la Gare , n* I , premier étage.

On a trouvé deux pistolets qne l'on peut
réclamer conire désignation et frais d'inser-
tion chez MM. Tchumv frères, aux Cassar-
des, n" 23. 

434 Perd u en ville la semaine dernière ,
une boucle d'oreille avec turquoise. 1__ rap-
porter contre récomj iense au n* S, rue de
l'Orangerie, 3me étage.

28 J 11 a été prêté dans le courant  de
l'été de l'année dernière, un volume relié
du Journal de la Jeunesse, second semes-
tre de 1873. La personne de ia vi l le  à qui
ce volume a été coiiHé, est ins t amment
priée de le rapp orter au bureau de cette
f V . n i l ï . .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

BRASSERIE STEINLÉ
Jeudi soir, Ier mars

g: GRAND CONCERT 2S
donné par la

CHAPELLE MUTEE & B__EB,

On commence à 8 h. — Entrée, 50 c.



B. BARRELET, agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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Leçons d'anqlais
par un Monsieur de Londres. S'adr. A
Z. au burea»»

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

concourir, sont invités soit à se rencon-
trer à Dombresson le samedi 17 mars
prochain , à 1 h. de l'après midi , chez le
citoyen Jean-Henri Fallet , président de
la commission, soit à envoyer leurs sou-
missions par écrit à îa même adresse.

Dombresson, le 22 février 1877.
La COJQQSSIOX.

40tî Un neuchàtelois, père d'une nom-
breuse famil le  eî sans occupation , qui a
habité  nombre d'années l'Italie et parle
correctement cetle langue , désirerait
donner des leçons. Prix modérés. S'adr.
au bureau.

Avis aox entrepreneurs

Constant!iiople, 27 février. —
L'accord e>t déf in i t ivement  établ i  entre la
Porte et les Serbes. Le protocole sera si-
gné demain.

Les Serbes remettront à la Porle une
note rela t ivement  aux garanties , mention-
nant  l ' interdict ion d 'établir  de nouvelles
fort if ications;  le drapeau ottoman flottera
à côté du drapeau serbe ; l 'égalité de droits
des Israélites et l ' interdict ion des bandes
armées , seront stipulées. 11 ne sera pas
question de l' agent ottoman à Belgrade
et la question de Zvornik sera laissée de
côté.

ïiOndves, 27 février (soir) . — Des
renseignements authentiques démentent
la nouvelle donnée par le rimes que le
Conseil des ministres à St-Pétersbourg
ait résolu de démobiliser l'armée russe ,

Vienne. 27 février. — La Politische
Correspondons de Vienne , démentant les
bruits d'une action mili taire immédiate
de la Russie, ajoute que des démarches
énergiques sont toutefoi s en perspective.
La décision dépend de la réponse des-
puissances à la circulaire du pr ince Gorts-
chakoff.

La réponse de l'Ang leterre est attendue
à la fin de la semaine. e

Paris, 27 février. — Le journal , le
Télégraphe, publie une dépêche de Cons-
lanlinople annonçant que , par suite d'une
nouvelle révolution de palais , le grand
vizir Edhem pacha el le Gheik-ul-Islam ,
auraient été remplacés.

L'agence Haras n'a reçu aucune confir-
mation de cetle dépèche.

Washington. 2/ lévrier. — La
Chambre des Représentants a adopté le
bili pourvoyant .provisoirement à la va-
cance de la présidence si le résultat  de
l'élection n 'était pas proclamé le . mars.

Le bHl déclare que le président du Sé-
nat prendra la présidence s'il possède les
qualités requises par la Constitution , sinon
ce sera le président de la Chambre.

Si tous deux sont incapable. , alors on
désignera le secrétaire d'Etat

Belgrade, 28 février — On parle de
la découverte d'un complot dirigé conire
la personne du prince Milan et contre son
gouvernement

200 arrestations ou expulsions d'agents
socialistes élrangers parmi ipsquels figure
un grand nombre de hongrois ont eu lieu
depuis hier

La démission du ministère suivra de
près la clôture de la Skoupslchina.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 28 février. — La Commission
nommée par le Conseil fédéral pour l'Ex-
position de Pari < a accepté le projet pré-
senté par le colonel R ie t .r ;  elle a nommé
les diverses commissions et fixé le crédit
à demandera l'Assemblée fédérale à francs
375,000.

Vaud. — Voici le résultat complet de
la votation de dimanche dernier sur la ré-
vision de la constitution. Sur la première
question (Réoisionj : 7,083oui. 16,131 non.
Sur la seconde question (par legrand-con-
seill : 5.852 oui , 16,143 non. Sur la troi-
sième question (par une Constituante) :
12,039 oui , 9,991 non.

Fribourg, — Mercredi 19 février esl
partie de Fribourg, par le premier train
de Lausanne , une nouvelle caravane d'é-
migranls pour Ponla-Arena . au détroit de
Magellan , dans la républi que dû Chilli;
elle étai t  composée de plus de cinquante
personnes , la plupart  des citadins , jeunes
gens et hommes d'âge mûr , artisans , ou-
vriers et agriculteurs. Il s'y trouvait aussi
quelques femmes et enfants. Tout ce monde
était fort gai , et ne paraissait pas éprou-
ver beaucoup de regret de quitter le pays.
Ces émigrants vont renforcer la petite co-
lonie fribourgeoise qui s'est formée , il y
a peu de temps , dans ces lointains para-
ges, et semble assez satisfaite de son sort.
On annonce le départ d'un nouveau con-
voi pour le mois de mars.

. \Sr C H A T_ L

— A l'occasion de la fête du 1" mars ,
le préfet et le Conseil munici pal de la
Chaux-de-Fonds ont adressé à la popula-
tion de leur ressort des recommandations
qui devraient servir d'exemple aussi dans
quelques aulres localités. Cette pièce rap-
pelle qne l'année dernière les décharges
d'armes à feu dans les rués et places pu-
bliques ont occasionné de graves acci-
dents et ont été l'objet de vives réclama-
tions. Elle continue ainsi :

c .. Nous croyons devoir vous rappeler
à l'approche du nouvel anniversaire que
nous allons eélébrer, qu'it est absolument
interdit de décharger des armes à feu ou,
de faire partir des pétards dans l 'inté-
rieur de la tille. »

Les parents et tous les citoyens sont
ensuile invités à ne pas fournir aux jeunes
gens et aux enfants les moyens de se li-
vrer à des man i f e s t a t i ons  bruyantes , et à
prêter au be .oin appui  à l' autori té .

— Le Bulletin continental annonce
qu 'une nouvelle pétition a été adressée
au conseil d'état vers la fin de décembre,
pour lui demander la fermeture des mai-
sons de tolérance île la Chaux-de-Fonds ;
les pétitionnaires se fondent snr la dépré-
ciation considérable des immeubles situés
dans le voisinage de ces maisons, et an-
noncent que , jusqu 'à ce qu 'il ail été mis
fin à un étal de choses illégal qui leur
cause un si grand dommage , ils refuse-
ront de payer leurs imp ôts cantonaux et
munici paux. Le Patriote suisse n»us ap-
prend qu 'à Genève , l'établissement de
maisons de tolérance dans de nouveaux
quartiers a provo qué des pélitionnements
dans le même sens.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bourse de Paris.
-7 février i8Tt. — On est un peu moins

vif qu 'hier , el les transactions s'arrêtent
court sur les prix du début. Le 3 7, qui
ouvrait  à 73 15 a monté péniblement à
73.20 pour revenir à 73.10. Le 5 f /'« a os-
cillé au tour  de 106,35. Les deux cotes des
Consolidés «ont venues en hausse de J/16.
Les achats des recettes générales repré-
sentent 19700 de rente 3% et 57000 fr. de
rentes5%. A la fin de la Bourse , les dis-
positions ont été moins favorables. Les
actions de l'Est algérien continuent  à êlre
demandées. Les valeurs des chemins de
fer secondaires sont de plus en plus of-
fertes ; quan t  aux valeurs de Crédit on ne
s'en occupe que d'une façon tout  acces-
soire. Nous citerons comme exception le
Crédit foncier qui  a d'abord élé active-
ment disputé à 600. mais les offres sont
venues et l'ont ramené à 595.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Demande en mariage
Une demoiselle de îa Sui.se romande,

de religion protestante , âgée de 26 aus,
qui a passé plusieurs années dans un pen-
sionnat allemand et qui possède une
charmante propriété sur les rives du
Léman , désirerait faire la connaissance
d'an monsieur possédant la beauté phy-
sique et morale et un peu de fortune,
ainsi qu 'une éducation soignée, cj ans le
but de se marier et de fonder un pen-
sionnat ou une pension d'étrangers qui
réussirait très bien dans cette contrée.

Cette démande étant  des plus sérieu-
ses on refusera de répondre à toute
personne qui ne pourra pas remp lir les
conditions exi gées.

Prière d'adresser photograp hie et
lettre sous initiales L. S. 26, poste res-
tante, à Vevey .

THEATRE DE NEUCHATEL
Yentlredi S mars

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

le famille en 1870-71
pièce nouvel le en o actes,

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

dans les matinées littéraires
de M. Ballande.

1er acte, la famille Bourgeois, 2ne  acte,
les fiançailles, 3"" acte , belle-mère et

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

M"" BIGA , ex-actrice de l'Odéon ,
remplira le rôle de Mme Bourgeois,
qu'elle a créé. M. Boejat, (de l'Ambigu)
M. Bourgeois. M. Bebratp ,  (de la Porte
St-Martin) Gaston. M. Baudy, (du Vau-
deville) le Dr Couder. Mlle Thivcau, (du
Vaudeville) Diane. M.'Renaud, (du Gym-
nase) Remy de St-Fargeau, M Genneticr,
(des Variétés) Ruffin. M. Brunet, i_ du
Gymnase) Pamp hiie. M. Jamaux, Lucien.
M Chartier, Firmin. Mme Boejat , Mme
Dnrandeau.

La CIGALE chez les FOURMIS
comédie nouvelle en un acte ,

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

Mmes Boejat et Thiveau.
Prix des places : Premières et loges

numérotées, fr. 5. — Parterre, fr. 2.
— Secondes galeries, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

410 On chercue à placer dans une mai-
son pa rticulière comme il faut , une jeune
demoiselle de la Suisse allemande de l'âge
de 16 ans, qui devrait fréquenter le collège
de la ville. — Des offres affranchies sont à
adresser sous les' initiales A. S. i6 , poste
restante, Wy l (canlon de St-Gall).

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

¦*• CUOlUll bureau ou fréqnen-.
tant le collège, rue du Temp le neuf 6,
au 1er .

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

Mlle L. fr. 2. et un paquet. — Mlle E.
P. fr. 2. — U. W. fr. 1. — Une dame fr.SlO.
— M. H. L. P. fr. 5. — M A. G. L. à Lu-
cerne . fr. 10. — Anonyme de Cormondrè-
che fr. 3. — ld. de la ville fr. 2. — ld. un
paquet. — Total à ce jour: fr. 297.

From. (156 sacs), fr. 31 à 32 les 100 kilos.
Avoine (52 sacs), fr. 22 à 24 les 100 kilos.
Pommes de terre (95 ch ), fr. 1*20 à 1»30

le quart.
Foin (74 ch ). fr. 7 à 9»40 les 100 kil.
Paille (51 ch ). fr. 6 à 7*60 les 100 kil.

Prix de la viande à la boucherie au bas
de Martheray, à Lausanne , jusqu 'à nou-
vel avis :

Bœuf: V' quali té  75 cent .
» 2' > 65 »
> 3e » 60 »

Veau: lre - 70 »
» 2' > 65 »

Epaule : 55

Marché de Lausanne , du 24 février.

DEUTSCHE CONFERENZEN
tut €flttfetttt)£aal

Sonntag den 4 Màrz, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRN PREDIGER SENFFT IN PESEUX

Qber :

Was ist christîicher Glaube ?
Jedermann ist Ireundlichsl eingeladen.


