
Lots de fr. 10 de Milan
tous remboursables au moins à fr. 10,
ou avec des primes de fr. ÎOOOOO,
50000, 30000 , 10000 , etc Prix
net : 1 lot fr. 9»7o, 12 lots pourfr.  114.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier , à Lau-
sanne.

A vendre ou à échanger contre du
vin , 4 à 5000 échalas de perches pre-
mier choix , et une centaine de poteaux
en chêne de toute dimension pour pa-
lissades. S'adr . à M. Basting, marchand
de bois, à l'Evole.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés.
Jacob Gunther , représentant de la fa-
bri que , Concert 6, au 1er étage.

CâVE DE VÀBDIJON
MUe en perce la première quinzaine

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

_So une Dette propriété près de la
ville de Neuchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; j ardin , verger et vi gne au
prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal indi quera.

A VENDRE
Ferdinand Hoch %££Lîl
Trésor, vient de recevoir un envoi de
ravgras anglaj^ 

et d'Italie, ravgras des
Al pes, fenasse du Dauphiné et frornen-
tal , espareette, luzerne , trèfle , etc.

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

A vendre 400 pieds de fumier de
cheval. S'adr. à Emile Perrin , voiturier ,
à Cortaiilod.

Pour cause de maladie , un petit
commerce d'épicerie à remettre.

S'adr . au bureau de la feuille. 458

Mercredi 7 mars prochain , à 8 h. du
soir, dans la maison de Commune.  d'Hâu-
terive , le Conseil communal d'Hâuterive
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,
étant bien placé comme sol à bâtir entre

deux routes cantonales et à proximité
de la gare.

Cet immeuble est désigné comme 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-Cri-ble et lib9 Mme Marie
Pellet née Jacot, sud une route canto-
nale et ouest 550 M. Favre.

SUBDIVISIONS
Folio 13, n* 16, à Rouge-terre, vi gne

de 11 perches 50 pieds, soit 103 mètres.
F° 13, n9 17, même lieu , vigne de 111

perches, soit 999 met.
F0 13, n0 18, même lieu , buissons de

6 perches, 25 pieds, soit 56 met.
F0 13, n» 19, même lieu , vigne de 39

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

Conseil communal.

Vente d'nne vigne à Hanierive

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

du matin, on exposera en vente , en
bloc ou séparément, par voie d'en-
chères publi ques, en l'étude du notaire
Guyot, place du Marché 8, à Neuchâtel ,
deux parcelles de terrain en nature de
vi gne, 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 «ituaiion , 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 Roulet , rue du Seyon 13, et pour
les conditions de vente, en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE
Tente d'nne forêt rière Colombier

La commune de Colombier exposera
en vente par voie d'enchères publi ques ,
!e vendredi 16 mars courant, dès
les 2 h. de l'après-midi, dans l'hôtel
de Commune de Colombier , la forêt dite
Forêt Thiébaud , d'une contenance de
3 1(2 poses qu 'elle possède rière Colom-
bier. Limites : est et nord M. le colonel
de Roulet , sud un chemin , et ouest M.
Vust.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Ph. Miéville , vice-président de
commune, ou au notaire Jacot , à Colom-
bier.

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'un magasin au rez-de-chaussée.

S'adr. à Mme N colet , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de mobilier, etc.
Les héritiers bénéficiaires de Jean

Heini ger, en son vivant voiturier à St-
Blaise , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, le vendredi 9 mars
1877, dès 9 h. du matin , au domicile du
défunt près St-Blaise , le» objets mobi-
liers et outils aratoires ci-après :

Un lit comp let , 2 bois de lit , 1 cana-
pé, 1 armoire à 2 portes, 2 tables , 1 pu-
pitre, chaises, tabourets, 1 montre en
argent , batterie de cuisine, literie ; outils
divers, tels que crocs, fossoirs, p ioches ,
faux , etc., tout  un outillage de charpen-
tier : établis, scies, rabots , haches, mar-
teaux , ciseaux , enclumes, etc. De p lus ,
1 cheval , 2 chèvres, plusieurs chars
comp lets, glisses, échelles, une charret-
te, une brouette , des harnais, seilles ,
tonneaux , et quantité d'objets dont le
détail serait trop long.

St-Blaise, le 1 mars 1877.
Le syndic de la masse,

G. HUG.

Tente 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 :

1° Une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant 5
chambres, cuisine, chambre haute,gale-
tas, cave, bûcher et étable à pores, 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 du cadastre.

2° Un petit ja rdin vis-i-vîs de 1a mai-
son d'habitation , contenant 9 perches,
60 pieds. Art. 39 du cadastre.

S'adr. pour renseignements et condi-
lions de la vente à M. G. Hug, greffier ,
ou à M. E.-L. Bollier , huissier, les deux
domiciliés à St-Blaise.

Les hoirs de M"' DuPasquier-Terrisse
exposeront en vente par enchères pu-
bli ques, ie lundi  19 mars 1877, à 3 h.
après-midi, en l'étude de Ch. Colomb,
notaire, à Neuchâtel, soit en un seul lot,
soit en deux lots , selon que cela leur
conviendra , el en la forrne qui  sera in-
diquée au cahier des charges,2 maisons
en face l'une de l'autre , séparées par
une cour , situées, l'une rue des Epan-
cheurs n°3 , ayant magasin au rez-de- .
chaussée et deux étages, l'autre rue de
la Place d'Armes n ° 4, ayant atelier au
rez-de-chaussée et un étage ; le tout est
limité : de vent par M. Mechler , mar-
chand de chaussures , et par M. Adol phe
Reuter , à l'est par l'auberg e de la Fleur
de lys et l'hoirie Burri , au nord par la
rue des Epancheurs , et au sud par la rue
de la Place d'Armes. Pour visiter ces
maisons, s'adr. à Ch. Colomb, notaire.

— Tous les créanciers et intéressés in-
scrits an passif de la masse en faillite du
citoyen François (dit Félix) Tiercin , pré-
cédemment m aî t re  d'hôtel et négociant à
Cernier , aujourd 'hui demeurant à Besan-
çon , sonl assignés à comparaître devant
le juge de la faillite , à Fontaines, hôlel de
justice , le samedi 17 mars 1877, dès les
2heures après-midi , pour se prononcer sur
la vente par le syndic d'une parlie des
immeubles de la masse.

— Faillite du citoyen Auguste Sieben-
thal allié Maridor , originaire bernois , hor-
loger et marchand de bois , à Travers In-
scriptions j u  greffe du tr ibunal  civil du
Val-de-Travers, à Môtiers , jusqu 'au lundi
2 avril 1877, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi 9 avril
1877, à 10 heures du matin .

— Faillite du citoyen Jacob Maurer ,
époux de Juliet te née M-tlhey-D upra , pier-
riste-sertisseur , demeurant au Loele. In-
scriptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusq u 'au samedi 31 mars , à 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tribu-
nal de la faill i te , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le mercredi _ avril 1877. dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Eu-
gène Rosselet-Drouz. cul t ivateur ,  veuf de
Henrietle-Fanny née Grandjean . domicilié
à la Baisse, rière Fleurier , décédé le 19
février 1877. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers, jusqu 'au sa-
medi 24 mars 1877. à 5 heures du soir.
Liquidation devant le ju ge de paix de Mô-
tiers , à l'hôtel de ville , le samedi 31 mars
1877, à 2 heures après-midi.
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A vendre un excellent pianino en pa-
lissandre, 7 octaves, presque neuf. S'adr.
à M. Auguste Cellier, à Gorgier.

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

I

P__I__ ÏM_ _'ABOHKEK_ _ .  :
Pour DO an. Iï feuille prise au bureau fr. 7.—

rxp.U franco par la peste « S.SO
Pour 6 mais, la feuille prise au bureau • »¦—

pat la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, » » _ »S0
Abonnements pris par la poste, .0 c. en sus.

Peur l'étranger:
Pour un an , > 15.50
Pour 6 mois. > S .50

_?_____ DES A_ ._ _ O K . C_3 _ :
L'J 1 à J lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligue ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e. la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i >50.
Pr s'adr. au bar. 50 e. Indications écrites, 16 c.
— -ans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÎO c. Les
in ne née s reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DES ALPES
aime AXDBE--̂  ¦ >"B" I J I » 1 , i

de la
Brasserie royale de Wûrzboorg

rue du Temp le-neuf 14
A vendre d'occasion un potager pour
grand ménage ou pension , et un potager
neuf pour 5 à 6 personnes. Les mêmes se
recommandent pour les travaux concer-
nant la serrurerie , espérant par un tra-
vail consciencieux mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

A vendre une machine à coudre pour
cordonniers ; s'adr. bureau DuPasquier ,
avocat, Château 12.

Chez Bastardoz et Meyer

ENTREPOT, faubourg du Lac 21.
Echalas, bois de sapin fendu,
imprégnés au chlorure de zinc»

A vendre une bonne "machine à cou-
dre, système Thomas, pour cordonnier.
S'adr. à G. Hug, greffier , à St-Blaise.

A vendre pour semens, des pommes
de terre printanières, dites vitelottes
blanches, et autres espèces aussi très
précoces. S'adr. à W. Coste, jardin ier,
au Grand Rueau , près Serrières.

A vendre un bassin en granit mesu-
rant 1"50 de long sur _ m. de hauteur,
un char à un cheval léger, à pont et sur
ressorts , et un pupitre. S'adr. à M. Al-
phonse Borel , Ecluse 9.

àDX propriétaires de vignes
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Compagnie nianufacturière

u OTAT_ o "_nn#\ s i \ i T h i ilWk ^J-li vl xj JLl

lll DE NEW-YORK

Machines à coudre en tous genres pou r familles et fabricants ; garanties.
Prix les p lus avantageux. Au comptant IO*/ . d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, EUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL.

t NO DfUU IHIDI A GAZ

É 

système Gilles
supérieur à tous les autres par la marche tranquille et sans bruit,
la peiite consommation de gaz et la moindre usure. Il n'exige
po int d'eau à refroidir et cause de moindres frais d'installation.

Pour plus amp les renseignements , s'adresser à
STIRNEMANI. et C*

-isa—-—r-r  ̂ (H 906 Z) Zurich.

MÉDAILLES V F R M O FT T H ADRESSER

Expos™ j DE rrco BELLABDI & <Je \ 
M8 °mES

DE | A TURIN \
m.NE et PHILADELPHIE I . ~ " . " M ,. LACEST

> Fournisseurs de S. M. L R. d Italie -;

\ —
EXPORTATION H 192 N Agent général ponr la Suisse et V Alsace: j PRIX-COURANT

DIRKCTE J A.-B. KŒHLI , Neuchâtel (Suisse) j <_-_ __TIS

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 , purifi é de toutes les essences. Les médecins
les p lus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) contre les crampes en général , 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 „ des douleurs rhumatismales et goutteuses.

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

A la demande de MM.  les propriétaires
et jardiniers.

NOUVEAU GRILLAGE POUR
ESPALIERS

arec _-ra_M_e_ mailles de 15 cent, carrés en
fil galvanisé n * 17, à 2 fr le mètre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
et. largeur à volonté. MM. les jardiniers peu-
vent les poser t rès facilement au moyen de
simples pattes recourbées.

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

pose.
Cette année :

Grand avantag. : toutes les basse-cours
en fer seront faites avec du grillage maille
de { pouce carré au lieu de 2. 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 artistique.

CHABAURY , fabr. . à NenchâUl.

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un drs meilleurs remèdes pour le rltu-
me. la toux, 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 propriéta ire chimiste Keating reçoit des
reinei'ciments des personnes qui en font
usage — Se vendent en boîtes de fr. i rSO
et fr. _., à .Veuehàiel. chez Henri
_ _ __ eo__ d , à Chaux de-Fonds . pharmacie
Monnier , au Loele, chez Mlle Sophie Favre.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
« JS
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4 DIPLOMES D'HONNEUR

w IOIIf_(ï__ 3 Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
2 ÏC^f^^^^^^y Mé daille __ Progrès à Vienne 1S73
° %^îfïl_^illSSI_ H Membre du Jury 1875.
~ ^_ |jPh 9| Portatives , demi-f ixes , fixes et loeomobiles de 1 à_ 0 ehe-
S F _ î .â.'l ' l __ __K a vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
w ^É' llî^Sl I 

obtenu 
les 

p ins hautes récompenses dans les exposit ions et

" ^K_î_^^ii^lr concours. Meilleur marché que tous les autres .j -stèmes :r
S ^i^^^^^^^S prenant  peu de place, pas d'installation ; ar r ivant  toutes
« l_l_____lffl_Hr montées ; prêtes à fonctionner ; brû lan t  avec économie tout»
« !!̂ S^^___t _i_ _- 'li»;^

es
P (;;f'e de c o m b u s t i b l e :  condui tes  et entretenues pa r l e pr»-

g '=̂ ŝ;E 5̂S33Hls É& 
mier 

venu , s'app li quat i t  par la régu l a r i t é  de leur  marche
J ^.HAUDIÈRES (assurée par le régulateur Àndradej et  leur stabilité parfaite^
w I_ - ___-.__ __ OS__B__.__I * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
? . Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. ^^ i rue du Faubourg-Poissonnière , à PABLS.
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Extraits de Malt du Dr G. WÂNDER à Berne
C-timiquement pur Contre les affections des orgar.es de la respiration fr . î » 4G
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»5g
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1_50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i»99
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I»60
Au phosph.ate*de eïtaux. Contre les affections rachiti ques , serofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfant? » 1»50
D'après __ie _ig\ meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

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

8Ji Ponts, ANDREAË , à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

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

les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'hydrop isie, le dépérissement , les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pituitaires
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée, donnant  après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore at te ints  jus qu'à ce jour , contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à i fr. 60 c, de la pharmacie "W". Rogg, zum Zeit-
glocken. à Berne.

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

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital

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

lîubans haute nouveauté pour cravates et ceintures. Un lot de tarlatanes, tulles
et mousselines pour robes de bals.

Dentelles , lie!.us, ruches , éventails.
A très bas prix , quel ques capelines, châles et rotondes pour sortie de bal .
Reçu le nouveau corset cuirasse indispensable selon les modes actuelles. Corsets

ordinaires pour enfants, filieites et dames; depuis 75 c, fr. i»90, 3>50, etc.



Jacob WABRE_.8E_.GER
cordonnier,

a l'honneur d'annoncer qu 'il a repris
l'atel ier  rue du Râteau , ci-devant tenu
par M. Vogel , cordonnier. Il se recom-
mande au public en général e! fera son
possible, par un travail  solide et soigné,
pour conten te r  toutes les personnes qni
voudront  l'honorer de leur préférence.

_ 1<S Leçons de musique, angl_ii,
français et allemand, par une de
moiselle de la v i l l e  de retour d'Angle-
terre. Prix très avantageux. S'adr. au
bureau.

Une jeune demoiselle devant  partir
pour Londres le 14 mars au plus tard ,
désire trouver une  compagne de voyage.
S'adr. à Mme de Coulon-de Stiirler, 3,
ruelle Vaucher.

CONFE RENCE
de M. Paai ROBERT , fils d'Anrèle

SUR

l'art moderne
(les peintres modernes) mercre-
di 7 courant, à 5 h. du soir, à la
salle circulaire du Gymnase la-
tin.

Le produit de la conférence
est destiné à l'œuvre du Secours,
de Neuchâtel.

Les cartes sont délivrées à
l'entrée dès 4 =7. h. Prix : fr. 1 • 50.

Une honnête  famil le  du canton de
Lucerne dés-ire prendre en pension pour
le mois 3'avril 2 à 4 j eune,  garçons sous
de favorables conditions. Bonne école
secondaire dans le village, et les jeunes
gens qui le désirent peuvent aussi
s'occuper au bureau des postes et ap-
prendre à télégraphier. Pour références
s'adr. à M. Bûcher , i n s t i t u t eu r, à Belle-
lay , M. Emile I.o_, négociant à Neuchâ-
tel , ou à Mme Porret-Jacot , Auvernier.

même 'tans la période la pl-as avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations an Coca
du l'rof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d"AI«x. «la Kum -oldt , obtiennent depuis de
longues années ira grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohrei.
Apotheke de Mayenca, et par les dépôts :
Neuchàlel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds: Charles Prince , pharm., Boisot, pharm. —
Genève : Burkel frères, droguistes.

'I wtitvs l. s maladies de la gorge
. t <i. la poitrine,

Offre de pension
Une bonne famil le  au bord du lac de

Zurich , possédant une  agréable petite
campagne , désire prendre en pension
3 ou 4 jeunes filles , qui auraient
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande, ainsi que d'autres langues et la
musi que , si on le désire.Soins maternels,
surveil lance et vie de famille. Pour de
plus amp les renseignements, s'adr. à

F Huber-Plattner,
à "Waedensweil,

H 1063 Z (lac de Zurich).

A la p_t«e per-Oi-ole forti-
fiante de J. Klaus , au Locle,
(Suisse) est dû le juste mérite de
sa supériorité à tous les autres re
mèdes contre la toux et les affec-
tions de poitrine, vu sa consomma-
tion énorme et toujours croissante
d'année en année. 5 médailles de
récompense à diverses expositions.
Prix de la boîte fr. I , demi boîte
50 c.

Dépôts: Neuchâtel, Bauler, phar-
macien, Jordan, pharm. — Fontai-
ne , Strohl , pharm . — Couvet , Dr
Koch, pharm. — Fleurier , Andrae,
pharm. — St-Blaise, Zintgraf , ph.
— Bevaix , E. Mellier , nég .  —
Boudry, Chapuîs, pharm

3, rue de la Treille, Neuchâtel.
Le but de cette pension est de procu-

rer aux jeune , gens sérieux, qui fréquen-
tent les établissements d'instruction de
cette ville, un intérieur chrétien, où ils
trouveront avec les avantages de la vie
de famille une surveillance affectueuse
tant pour les études que pour la conduite.

On peut s'adresser pour références à:
MM. Godet , ministre et professeur,

Gretillat ,
Résiner, fab. d'horlogerie.
Nagel , pasteur et professeur,

et pour les conditions, au directeur,
I- . Y_.SS_ „ù T-EBE _ :__ A__DT

Pension de eunes qens

Futailles à vendre
Cn laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pot», un rond de 1750 pots, une
quantité de pipes et demi pipes neuves
d'Allemagne et antres, telles que : fu-
taille, françaises de Hui les provenances,
petites futailles depuis 10 pots et au-
dc-sus. Gros tonneaux pour lisier el au-
tre». 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.

Vin rouge, de 2 à _00 pots, crû des
Parcs, de I b75 et 76. S'adr. Boine n8 3.

La réuuion de prières pour 1 evan-
gélisation de l'Espagne aura lieu,
D. V., mercredi prochain 7 courant, &
3 h., à TOratoire de la Place-d'Armes.

pour le 1er juillet à Çorcelles près Concise,
de 12 pièces avec dépendances, serr^et joli
jardin  .u tour  de la maison. Ecurie et grange
si on le désire. Cet appartement habité il y
a quelques années par la baronne de Cham-
brier, est à quinze minutes de la gare de
Concise- S'ad aui propriétaires Humbert
frères. au dit lieu.

431 A louer une petite chambre menblée.
Ecluse 4.

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

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

4tO De suite une jolie chambre meublée
pour un monsieur; à la même adresse, un
monsieur désire j«artager une chambre à
deux lils. S', dr. rue du Seyon 13, au se-
cond.

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

341 Chambres meublées à louer , .ue du
lac. rne du Mole 6. au 3m»

f> _ 3 À remettre pour le pri..temps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec ja rdin et dépendances.
S'adr. an second de la maison.

175 Un je une homme t ranqui l le  dé
sire partager sa chambre. Rue Saint
Maurice 1 L au 1er.

Bel appartement à louer

On demande un boa ouvrier tourneur
sur bois pour un tour marchant à l'eau.

S'ad. avec bonnes références à MM. .Hum-
bert et O, à Kenchâtel , ou directement à
M. Eug. Gay. _ Aide, canton  de Vaud.

Une jeune deiuoiselie de Berlin qui vient
de passer ses examens, cherche une place
dans une famille ou une pension , où elle
pourrait donner des leçons et en même
temps apprendre le français. S'adr. à Mlle
la comtesse Schack, cbez M. JJéiHatime,
conseiller d'Etat, aux Saars 4.

Ln instituteur de la Suisse allemande, bre-
veté désirerait passer quelques mois à Neu-
châtel ou les environs pour apprendre le
français ; il peut donner Unîtes les leçons
qu 'on voudra pour payer sa pension. S'adr.
à M. Lardy, à Reaulieii. *

Un eo-__pe»iteur (suisse allemand),
qui connaît aussi la machine et sait les no-
tions préliminaires de la langue française
demande une place pour se perfectionner
dans cette langue. Prétentions modestes.Adr.
les offres à Th. Meier , imprimerie Schurch ,
à Huttwy l, canton de Berne.

PLACES 0PPEITËS ta DEBANDEES

à Aarbourg (canton d'Argovie)
Le 1er mai commencera un nouveau

cours ; à celte époque j e puis recevoir
plusieurs élèves. Pour les prospectus,
s'adresserait chef de pension , (H 1H6Z)

A. Zuberbùhler-Kettiger.

Pensionnat de jeunes gens

45:7 Un jenne homme robuste et intelli-
gent trouverait à se placer dans un restau-
rant pour faire tous les gros ouvrages qui se
présenteront. Inutile de s'adresser sans de
bonnes références . S'adr. sous les initiales
H. L poste restante, Locle.

454 On demande pourle I .  mars une fille
robuste poar tout  faire dans un ménage.
S'adr. rue du Tert re 1.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adr. rue Purry 3, au se-
cond.

445 On demande pour le 20 mars une do-
mestique docile, ayant du service et bien
recommandée. S'adr. faubourg du Châleau
7, au 3rne.

On demande pour de suite une fille sa-
chant faire le ménage. S'adr. â l'hOtel du
Cerf, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne repasseuse se reeom
mande pour des j ournées et pour du re
passage à la maison. S'adr. rue du Neu
bourg 17, 1er étage.

On demande à acheter environ 10000
pots vin blanc 1876, crû de la ville ou
des villages environnants. S'adr. à B.
Barrelet , courtier , 21 , faub. du Lac,
avec échantillon et prix .

OM GE SAH QE â ACHETER

A. louer a ue. personnes soigneuses pour
St-Jean ou de sui'e si on le délire , un joli
appartement dans une des rues neuves,
composé de 4 pièce», cuisine , chambre haute
cave el galetas, etc. — S'adr. à la librairie
J.-J. Kissling, qui indiquera.

446 Pour de suite la place pour un cou-
cheur , Ecluse 39, au rez-de-chaussée. 

447 A louer près de la gare de Neuchâtel
un vaste local pouvant être utilisé pour
ATELIER ou ENTREPOT. Grand dégage-
ment à proximité. Le bnreau indi quera.

448 A louer pour la St-Jean à des per-
SDnnes san» enfants, un petit appartement
composé de trois chambres, cuisine avec
l'eau , cave, chambre haute et galetas. S'ad.
rue du Concert 8, au 2me étage .

449 Pour un jeune homme rangé belle
chambre meublée et indé pendante, pour 12
francs par mois. S'adr. au bureau.

4.0 A louer une chambre meublée indé-
pendante. S'adr . Boine 5, 3me, à gauche.

34o Pour le 1er mars, à un monsieur
tranquille , chambre meublée, vne sur la
rue du Seyon, rue des Moulins 32, au 3me.

Deux chambres non meublées et une
chambre à deux lits. S'adr. café de la Ba-
lance.

436 On offre à louer en ville pour le 1er
avril , de préférence à une dame, une cham-
bre meublée ou non , pour le prix de 10 fr.
par mois. A la même ad resse, on désire
acheter un piano de rencontre. Le bureau
indiquera .

428 Chambre pour nn coucheur. S'adr.
rue des Fausses-Brayes t , au 3me.

A louer pour la Si-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces el dépendances, mai-
son n* 2. place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser à Antoine IIolz père, rue du Bassin.

A LOWEB

Une bonne cuisinière cherche à se placer
de suite. S'adr chez Mme Weber, ruelle
Breton 1.

451 Une fiile d'un bon caractère cherche
une place de cuisinière ou pour faire lout
le ménage. S'adr. au bureau.

Lne cuisinière alleniand__ achant un peu
le français, munie de bons certificats , cher-
che une place pour de suite. S'adr. à L. Ir-
minger , rue du Tertre 12.

Une cuisinière expérimentée, désire se
placer de suite. S'adr. Grand' rue 12, au
troisième étage.

Une honnête fi l leailemande voudrait avoir
une place ; elle sait coudre, tricoter et s'en-
tend déjà un peu à cuire. S'adr. à Rosina
Simmen , chez M. Kurz , professeur, rue St-
Honoré 5.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire,
pourvue de bous certificats, demande une
place. S'adr. â M. Friiz Montando ., à Ser-
rières.

4o3 Lne je une personne ayant servi de-
mande une place pour tout faire dans le
ménage. S'adr. rue du Temp le neuf 16.

43* Une jeune fille recommandable, qui
parle les deux langues , cherche une place
de femme de chambre ou de sommelière ;
au besoin elle pourrait faire un petit ména-
ge. S'ad. chez M. Spring, couvreur à Cressier.

439 Une fiile de 25 ans, ayan t  l'habitude
du service , demande une place comme cui-
sinière on pour faire un ménage. S'ad. rue
des Moulins 21 . au second.

4-11 Une jeune fille bernoise âgée de 16
ans, connaissant parfaitement la cuisine
ordinaire et tous les travaux du ménage,
désire se placer dans une famille française
de Neuchâtel ou les environs , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française .
Bons certificats à disposition . Les offres à
adiess«r à M. Ch , I.anper, tuilier à Buren ,
sur I'Aar (Berne).

443 Une brave fille bernoise , cherche nne
place avec occasion d'apprendre le français.
On ne tient pas à un gage élevé. S'adr. rue
Fleury 18.

440 Une jeune fille sachant bien coudre
désire se placer comme femme de chambre
S'adr. Ecluse 35, an 1er.

426 Une brave fille allemande de 19 ans,
cherche une place pour tout  faire dans un
ménage, pour le 1er avril. Bons certificats.
S'adresser à la cuisinière de Mme Wuithier-
Prince . place du Marché 7.

OFFRES BS SERVICES
457 Un jeune homme ayant fait ses clas-

ses trouverait à se placer de suite comme
apprenti

dans une maison de commerce de la ville.
S'adr. au burea u de la feuille. 
On demande pour entrer de suite, une

assujettie tailleuse, de la ville si possible.
S'adr. rue des Epancheurs 3.

i- PPRENTISS AGES

456 On a oublié dans le magasin de mo-
des .rue de l'Hôpital 6, un manchon que
l'on est instamment prié de réclamer. '

Trouvé en ville jeudi 1er mars une mon-
tre en argent. La réclamer chez Pau! Be-
deaux , rue des Moulins 2.,  3me étage,

283 II a été prèle dans ie courant  de
l'été de l'année dernière, un volume relié
du Journal de la Jeuntsse , second semes-
tre de 1873. La personne de la vi l le  à qui
ce volume a été conf ié , est i n s t ammen t
priée de le rapporter  au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDIS 0lT TROUVÉS

AVIS UIVI.RS .

Sociét é d'histoire
Jeudi  8 mars 1877, à 8 h. du soir,

collèg e lat in .
Les mœurs du lemps à la lin du siècle

passé, par M. G. P.
Observations économiques sur les fo-

rêts de la ville de Neuchâtel, par Ab.
de Pury (1769.

Quel ques étymolog ies de mots neu-
châtelois, par Al. Alfred Godet.

La séance est publique.

SOCIÉTÉ NELCBATELOISE
pour l'avancement

DES SCIENCES SOCIALES
Les membres de la So-

ciété, ainsi que le public
en général, sont informés
qu'une nouvelle séance
aura lieu dans la grande
salle de l'immeuble San-
doz-Travers, le mercredi
7 mars prochain, à 2 f |_ h.
après-midi, pour suivre à
la discussion du Kapport
de M. le Dr Guillaume,
contre l'ivrognerie. 

Conférence du mercredi 7 mars, à 8 h.
__a Suisse à l'époque de la Révolu-

tion franc aise.

par M. Numa Girard, professeur.

Cercle des Tra . ailleurs



Harché de Lausanne , du 3 mars.
From. (189 sacs), fr. 31»50 à32»50 les 100 k.
Avoine (55 sacs), fr. 22 à 24 le? 100 kilos.
Pommes de terre .75 ch ), fr. 1»20 à 1»30

les 20 lit. .
Foin (31 ch ). fr. 8 à 10 les 100 kil.
Paille (8 ch ). fr. 7»20 à 8 les 100 kil.
Beurre , fr. 2»80 à 3 le kilo.
Œufs, fr. 0,85 à 90 la douzaine -

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

M G V. fr. 10. — Mme A. D. fr. 5. —
Par le Journal relig ieux (r 20. — Mme S.
L fr. 5 — Anonyme de Colombier fr 5
et des objets mobiliers — Id. de la ville
fr. 2. — M. C G. un paquet. — Toial à ce
jour fr. 386. — Celte liste sera close jeudi
8 mars.

Conférence générale
sur I_ ï S

ECOLES DU DIMANCHE
Jeudi 8 mars, à S h. du soir, aura lieu

dans le Temp le du bas une conférence
générale sur les écoles du dimanche ,
dans laquelle M. le pasteur Top hel de
Genève se fer.i entendre sur cet impor-
tant suj et . Les parents des enfants qui
fré quentent nos diverses écoles y sont
spécialement invités.  A 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 montant
de nos dépenses annuelles  s'élève à en-
viron un mill ier  de francs , le Coruité
de l'Union des écoles du diman-
che compte sur la générosité de tous
les amis de son œuvre.

On fera usage du Psautier ordinaire.

Pour jeune fille
Pour apprendre l'allemand , une jeune

fille pourrait entrer chez le soussigné sous
de favorables conditions. Il y a une école
secondaire dans le village. Un bon t raite-
ment est assuré.

G. FISCHEK , agent d'affaires
à Schnpfen (Berne).

PLACEMENT FINANCIER.
Nous croyons devoir signaler à l' atten-

tion de nos lecteurs l 'Emission de 8,400
Parts  des Charbonnages de Saône-et-Loi-
re, faite par la Banque des Char-
lionaages, 34, rue de Provence , à Pa-
ris. — Les Parts rie celle Sociélé émises
aujourd 'hu i  à 60© fr., donnent  droit à
2_ > fr. d intérêt el aux dividendes à vo-
ter chaque année par l'Assemblée des por-
teurs de Parts. - Les litres définitifs son t
expédiés de suile et franco, avec coupon
de francs 12.50 à échoir fin courant .  —
dès la réception des 600 fr. , prix de cha-
que Part.

Pour la Suisse , on peut verser les fonds
à la Banque Fédérale à Berne,
ou dans ses Comptoirs.... à Saint -Gall .n ,
Zur ich , Liizern , Basel. la Chaux-de-Fonds ,
Lausanne el Genève , el chez lous les Ban-
quiers.

Voir aux annonces les condilionsde celte
Emission.

ATTENTION
M. V ogel , cordonnier , ci-devant  rue

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

Toutes les personnes qui voudraient
lui faire parvenir de l'ouvrage peuvent
s'adresser à ses dépôts , rue rie l'Hôp ital
15, 1er étage, et rue de la Raffinerie 4,
1er étage où on le t rouvera deux fois
par semaine.

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

Mariages.
Février 1877.

Ulrich Burri.  domestique , el Anna-Ma-
ria Bufer , domesti que , les deux dom. à
Colombier.

Naissances.
3 février. Augusir-Samuel . à Jules-Au-

guste Girardet  et à Elisabeth-Ma rguerite
née Geissler , de Stichy (Vaud).

4. Marie-Louise , à Louis-Henri Fa llon et
à Sophie-Elvina née Ile t iby,  des Verrières.

4. Mar ihe -Àdr i .nne , à Henri-César Dia-
con et à Louise née Stetier. de Dombres-
son.

9. Gustave-Emile , à Isaac-Daniel Kœch
et à Louise née Benoit , de Champion.

19. James Henri , à Henri  Collier et à
J u l i e - E m m a  née Nicoud.  de la Sagne.

19. Paul-François , à Jules-François Go-
lay et à Clara-Adrienne née Aubert , vau-
dois.

28. César ïne-Thérèse  , à Jean-Joseph
Piattera et à Rose-Hélène née Dubois , ita-
lien.

Décès.
8 février. Louise-Chariolle née Convert ,

née le 12 novembre 1801, épouse de Hen-
ri Sanner , soleuroise.

17. Ida-Marguerite,  née le 1" novembre
1873, fi l le  de Jean-Jaques  Meyer el de LIe-
Ida née Perrin , de St-Gall.

19. Henri Claudon , né le 8 décembre
1807, époux de Rose-Pauline née Junod ,
neuchâte lois.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Le Scepticisme eoniesporain
Les personnes disposées à contribuer à

couvrir les frais des conférences, peu-
vent déposer leurs dons dans les librai-
ries de la ville et au magasin de eisares
de M. Péri llard , rue de l'Hôpital .

QDATKIÈME dËRT
Société de Hasiqne

Samedi 10 mars 1877,
à 8 h. du soir,

avec le concours de :
MIU ASMAN3M, cantatrice de concert ,

de Berlin,
M. SOLLiEE, flût e-solo , de Zurich .

et l'orchestre de Beau - Rivage.

La vente des billets auia  lieu :
I" Le vendredi 9 mars de 11 heures à

midi dans la petite salle des Concerts,
pour Messieurs les souscri pteurs seule-
ment.

*2° Dès le vendredi après-midi jusqu'au
samedi soir , chez M. Lehmann.

3° Le soir du concert au bureau , à
l'entrée de la salle .

Prix des places :
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre , • 2-50
Seconde galerie , • !»o _
Le programme du concert paraîtra je udi.

NB. 1. MM. les abonnés qui  n'auraient
pas reçu samedi ma t in  leurs billets de
concert , sont priés d'en donner  avis au
prés ident ou au secrétaire de la Société.

NB. 2. Les personnes qui assistent
au concert sont ins tamment  priées de
remettre , en sortant , leur numéro de
place au concierge de la salle.

Henri de Siebenthaï 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 doivent, de bien
vouloir s'acquitter dans le même dé-
lai.

M, le Dr Doremus, dentiste
américain, est de retour,

Question d'Orient
Le protocol e de paix enlre la Serbie et

la Turquie , signé à Constantinople par
Savfet-Pacha el les délégués serbes , a élé
immédiatement  ratifié à Belgrade , par la
grande Skoupichina , qui en a accepté
toutes les conditions.

La paix enlre la Turquie et la Serbie
est donc faite.

Quoique les délibérations de la Skoupt-
china aient eu lieu à huis clos , il parait
que des indiscrétions se sont produites ,
el on-affirme que la séance a été 1res ora-
geuse. Le prince Milan a parlé pendant
plus d' une heure. Il a récapitulé les cau-
ses de la guerre ; il a annoncé que l'al-
liance avec le Monténégro existe toujours
et que la Russie a permis à la Serbie de
traiter avec la Porle.

11 parait que la majorité de l'assemblée
serbe voulait  la guerre : elle n 'avait  pas

oublié que Tannée tlernière elle avai t  été
convoquée pour voter la guerre, qu 'elle
l'avait votée avec enthousiasme pour ve-
nir en aide aux raïas oppiimés. Elle s'est
souvenue que pour lut ter  contre l'ennemi
héréditaire , en faveur de ses frères, la
Serbie a»a't fait des sacrifices immenses ,
qu 'elle avait prodigué le sang de ses en-
fants , qu 'elle avait  épuisé ses ressources ,
et qu 'elle avait subi une défaite humilian-
te; aussi a-t-il fallu les supplica lions du
prince Milan pour la décider à accepter
la paix.

Le prince Milan a trouvé dans la Skoupi-
china une telle maNeillance , il a si bien
compris I indignation de l'assemblée , il a
tellement bien reconnu que son Irône était
en jeu , qu 'il s'e-t empressé , dès que la
paix a élé volée , de dissoudre préci pitam-
ment l' assemblée.

Des troubles graves av aient  éc laté en
Serbie pendant les élection. ; on annonce
aujourd'hui  que les fauteurs ont élé fu-
sillés.

Si donc la paix extérieure est assurée
en Serbie , il n 'en est pas de même de la
paix intérieure , el le Irône du prince Mi-
lan nous parai t  ébranlé.

Maintenant que la paix esl faite , la si-
tuation est-elle meil leure?

Non évidemment ; la s i tuat ion est tou-
jours aussi grave.

Les intent ions  de la Russie , qui attend
la réponse des puissances à la circulaire
du prince Gortschakoff , sont toujours igno-
rées

Iiondre., 5 mars. — Le Times dit
que le général Ignat ieff cherchera à ob-
tenir l' aboli t ion vir tuel le  du trailé de Pa-
ris en compensation du désarmement de
la Russie.

Même daie. — On annonce de Belgrade ,
le 4, au journal le Times , qu 'un combat
a eu lieu près de Brod , entre 300 insurgés
et des rédifs lurcs.

Paris, 5 mars. — Des avis de Cons-
tant inop le paraissent confirmer l ' intention
de la Turqu i e  d' adresser une noie aux
puissances dema ndant  le désarmement de
la Russie.

NOUVELLES SUISSES
__ u r i e _ _ . — La Société qui s'esl for-

mée à Zurich pour la création d' un asile
pour les ouvrières , se propose , à teneur
de l' art. 2 des statuts , d' améliorer les con-
ditions morales et économi ques des ou-
vrières , en leur procurant à bon marché
le logement et une nourri ture saine, soit
momentanément , soit d'une manière du-
rable. Le comité est composé de treize
membres , parmi lesquels on compte six
daines. Les frais seront couverts par des
dons volontaires et par l'émission d' obli-
gations de fr. 100 à 4 8/0- L* maison située
au Seilergraben est déj à achetée, et l'on
ne saurait qu 'app laud i ra  cette généreuse
initiative , car un établissement de ce genre
ne peut que rendre d'éminents services.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La population de la ville de neuchâ-
tel , qui est de 14116, comme nous l' avons
dit dans notre dernier numéro , se divise
comme suit au poinl de vue de l'état civil,
de la reli gion et de la nationalité :

1' Etat civil. — Mariés , 4284 ; veufs ,
815 ; célibataires , 9017.

2° Relig ion. — Protestants , 12083; ca-
tholiques , 1963 ; Israélites , 70.

3* Nationalités. —Neuchâtelois , mascu-
lins , 2367 ; Neuchâtelois, féminins , 2877 ;
ensemble , 5244. — Suisses , masculins,
3106 ; Suisses , féminins , 3762 ; ensemble,
6868. — Etrangers , masculins, 1047 ; étran-
gers , féminins , 957, ensemble , 2004 ; to-
tal :  14116.

Le nombre des maisons est de 1197 , ce-
lui des mobiliers assurés de 888, celui des
mobiliers non assurés de 1043.

— i Le 1" Mars , écrii-on de Co'ombier
a \'Union l ibérale, a été une belle journé e
pour le Cercle libéral d«« Colombier, qni,
malgré ses trois mois d'existence , compte
déjà plus de 100 membres, ainsi que pour
tous les libéraux de notre localité.

» Réunis en grand nombre autour de
la magnifi que bannière qui leur fut offerle
dans l'après-midi par les dames . ils ter-
minèrent ce jour de fête patrioti que par
un ban quet  des plus gais el des plus fa-
miliers. Les dépêches pleuvaienl , nous
apportant e toutes les parties da p .ys
des salutations fraternelles. >

— Le Cultivateur genevois nous fournit
quelques données sur les prix des vins
dans les cantons de Vaud el de Neuchàlel.

Les vins vaudois sont (émi s à Morges ,
les 1875 à 51 et 52 cent, le litre . 76 el 78
cent. le pot:  les 1876 à 40 el 41 cent, le
litre , 60 et 61 cent, le pot.

À la Côle. ils sont un peu plus chers et
valent: les 1875, de 57 à 5> cent, le litre ,
85 à 87 cent, le pot ;  les 1876 de 41 à 46
cenl. le litre , 66 à 69 cenl. le pot.

Dans le vignoble neuchâteloi s, les af-
faires sont très calmes , par suite de la
crise qui pèse sur notre industrie ; le mo-
ment des soutirages approchant , on es-
père qu 'elles reprendront un peu de vie.
Les vins blancs 1875 valent de 75 à 80 c.
'e pot ; q u a n t  aux rouges, donl il existe
encore de fortes quanti tés  el qui sont très
inégaux en qualité , il s'en est vendu de-
puis 1 fr . 50 cent, le pot jus qu'à 80 cent.

On parle pour les 1876, de 65 à 70 cent,
le blanc , et de 1 fr. 20 à 1 fr 50 cent, le
rouge ; la qual i té  n 'est pas encore établie ,
ni classée ; les uns disenl les blancs su-
périeurs aux 1875. d'autres les croient in-
férieurs ; mais , dans lous les cas , ils se-
ront de bonne qualité moyenne ; quant
aux rouges , ils paraissent être de bonne
qual i t é , et sans valoir , cela va sans dire ,
les 1874, ils surpasseront notablement les
1875, le raisin étant  sain et exempt de la
pourriture qui a compromis les 1875 dans
bon nombre de caves.

— Nous apprenons de source certaine
qu 'un nouveau recours vient d'être adressé
au Tribunal fédéral , contre le refus du
Grand-Conseil d' exécuter le jugement du
23 novembre 1876, qui exigeait le compte
des sommes dépensées ou engagées par
contrat à la date du 3 juin 1876

A celle occasion nous rappelons à nos
lecteurs la brochure int i tulé : L 'article 39
de la Constitution, qui se trouve dans
toutes les librairies. Il est important  que
chacun la lise pour se rendre comple de
la nécessité où se trouvent les recourants
de réclamerl ' exéculion dujugement rendu
par le Tribunal fédéral.

— On peut voir jusqu 'au 10 mars , dans
une des salles du Gymnase , ens 'adressant
au concierge , une série de magnifiques
squelettes de dauphins , qui onl été rap-
portés des îles de Faroe , par M. le pro-
fesseur Ph. de Rougetnonl. Les trois es-
pèces qui sont représentées par quatre
squelettes , sont toutes trois de taille dif-
férente et nouvelles pour le musée.
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' CONFÉRENCE
Mardi 6 mars, à N h. du soir , au Tem-

ple du bas , par M. Jules Sandoz, sur


