
HARMONIUM A VENDRE
a dix registres, qu i  conviendrait pour
chapelle ou famille. S'adr. rue des Epan-
cheurs 4-, au 3me é.tasre.

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 pro\ imi té  de la station du
chemin de fer , jouissant d'une vue ad-
mirable sur le lae et les Al pes, serait un
emplacement des mieux choisis pour une
maison de plaisance. L'eau en suffisance
se trouverait , sur cette propriété. S'ad-
resser à M™ e veuve Sophie MELLIEK, à
Bevaix.

Maison à vendre.
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 jardin attenant d'environ trois
émines anciennes , avec de nombreux
arbres fruitiers. — La maison est assurée
3500 fr. S'adresser pour visiter l 'immeu-
ble au citoyen François-Eugène Rey-
mondaz, aux Grattes, et pour traiter ,
aux notaires Baillot , à Boudry.

A vendre  du bois de foyard sec,
une poussette à 3 roues peu usagée, et
une grande ca_e. S'adr . rue du Bassin 8*

Veate 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 tl mars
1877. dès 9 h. du mati n , 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-
tf ié^ i lîrmoire à --portes, _ tables, L pu-
p itre , chaises , tabourets , 1 montre en
argent , batterie de cuisine , li terie ; outils
divers, tels que crocs, fossoirs , p ioches ,
faux , etc., tout un outillage de charpen -
tier : établ is , 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 quant i t é  d'objets dont le
détail serait trop long .

St-Blaise, le 1 mars 1*77.
Le syndic de la masse,

G. HUG.

OCCASION
A vendre faute de place et ayant très

peu servi , un bureau double face, à ca-
siers et à caisses dessus, mobile , meuble
fabri qué dans les meilleures conditions ,
en noyer poli , intérieur chêne ;"ce bu-
reau conviendrait  particulièrement pour
2 personnes. S'adr. chez A. Rôslin , fab*
de meubles , rue du Concert 8.

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

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

2. Trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée. Chaque étage composé 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

pay é 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
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— Faill ite du ciloyen Joseph-An toine
Biirger , menuisier , domicilié à Grand-
Champ . rière Boudry. Inscrip tions au
greffe du tr ibunal  civil à Boudry,  jusqu 'au
samedi 31 mars 1877, à 9 heures du nia-
tin. Liquid ation devant le t r ibuna l  de la
faillite , à l'hôtel de ville de Boudry, le
mercredi 4 ami 1877, à 10 heures du ma-
tin.

Extrait et h Feaille ©ffieielle

A VFN DRF un pe!it °uii | très c°m-
*" »-*-lll/FlI_ mode pour faire sans
bruit  des copeaux de bois pour al lumer
le feu , chez Kâeh . mécanicien , faub. des
Sablons 2

Les hoirs de Mm * DuPasquier-Terrisse
exposeront en vente par enchères pu-
bli ques , le 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 , et en la forme qui sera in-
di quée au cahier des charges,, maisons
en face l'une de l'autre , séparées par
une cour , situées, Tune _nê"ïfëK Epan-
cheurs n° 3, ayant magasin an 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. Meehler . mar-
chand de chaussures , et par M. Adol phe
Reuter , à l'est par l'auberge de la Fleur
_e 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
maisoas, s'adr. à Ch. Colomb , notaire.

A VENDEE , une propriété située
•dans l'un des viilages du vi gnoble neu-
ehâtelois, en bise de la vil le de Neuchâ-
tel, composée de maison d 'habi tat ion en
parfaitd 'état d'entretien , grange , écurie ,
jardin et verger. Le fou t  en un mas de
la superficie de 19,000 pieds carrés.

Cet immeuble  conviendrai?à un agri-
culteur , à un négociant en vins ou à un
pensionnat. S'adresser peur renseigne-
ments à C. Colomb, notaire , à Neu-
ehâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A vendre pour cause de décès : une
table, un bureau , une pendule, une ar-
moire , six chaises et un petit potager
avec ses accessoires. S'adr. faubourg du
Lac 17.

A la même adresse, une personne
aj-ant déjà servi comme garde-malade,
et munie  de bons renseignements, de-
mande une place de ce genre.

A vendre un excellent pianino en pa-
lissandre , 7 octaves, presque neuf. S'adr.
à M. Auguste Cellier , à Gorgier.

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

S'adr . au bureau de la feuille. _58

Chez Bastardoz et Meyer
SEEBrBIERg

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

"Vin rouge, de 2 à 300 pots, crû des
Parcs, de ls75 et 76. S'adr. Boine n* 3.

I 

_>____: XTE _.'___o_ï*r_:__ _;_ïx :
Pour un an, U feuillepriseaii bureau ir. 7.—

r_»ri i iranco parla poste « ï»X0
Pour 6 m-is.ia feuille prise au bureau » i»—

:¦_ la peste, franco > 5-—
Pour 3 mois. • » • S-S0
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois. * S-50

_ _____ s_s -LiffS-oarcxs :
D» 1 à î lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et aH delà, 10 e. la ligne on]., 7 e. la ré-
pétiUon. Annonces non cantonales, 15 c. la li -
rais et i o ensuite. Avis da mort da fr. i à 1 >50.
Pr s'adr. tufcar .50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Les
_u nonces reçue* jusqu'à nidi les lundis, m _•-
sredis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente de bois
Lnndi  19 mars , à 8 Î j2 h. du matin ,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères, dans la forêt
de Chaumont  :

105 billons de chêne,
49 » sapin ,
51 doubles stères chêne ,
33 « » sap in ,

2501) fagots.
Rendez-vous au Plan maison du garde.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La munici pali té  de Bonvillars fera
vendre par enchères publ i ques , dans le
lieu ordinaire de ses séances, ie lund i  26
mars 1877, à 2 h. après-midi , environ
37,500 litres de vin blanc de la récolte
de 1876. La dégustation aura lieu une
heure avanl  la mise.

Bonviilars , re 5 mars 1877.
Greffe municipal.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , jeudi 15 mars courant , dès 9 h.
précises du matin , place Purry, les meu-
bles et obj els suivants, tous bien con-
servés, savoir :  2 lits, 2 secrétai res bois
no3"er, 24 chaises jonc, des tables dont
une à ouvrage, une à coulisses avec 5
rallonges et 2 tables de nui t , un lavabo
intérieur marbre , une commode , un ca-
nap é-lit damas rouge, _ potagers dont
un très peu usagé , glaces, tableaux , une
console marbre blanc , dirers petits ob-
jets. En outre il sera exposé à l'enchère
6 montres avec chaînes, des bottes à
l'éeuyère, 3 cravates neuves. 2 chande-
liers ruoiz , 2 cuillères , 2 fourchettes,
une pince à sucre et jolie théière.

Les montes auront  lieu au comp tant.
Neuchâtel , le 2 mars 1877.

Greffe de paix.

Vente de vin

Lundi 12 mars à 8 1|2 h. du matin , la
commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants à laCernia , forêt de Chaumont :

60 stères bois de sap in .
24 tas de perches de sapin pour

échaffandage et petite charpente.
1600 fagots.
Le bois à brûler est fabriqué en dou-

bles stères, équivalant à un pied près, à
l'ancienne demi toise de 75 p ieds. Ren-
dez-vous au Plan, maison de garde

Vente de bois

Samuel GEISSLER , jardinier-
fleuriste , à Colombier , informe l'hono-
rable public et princi palement sa clien-
tèle , qu 'il est , comme les années précé-
dentes, des mieux pourvu en graines
potag ères et fourragères , ainsi qu 'en
graines de fleurs de toutes espèces.

I! offre en outre une belle collection
de pommes de-terre très hâtives, cul t i -
vées chez lui , telles que :

Gaillou blanc , très hâtive,
Chave jaune grosse productive,
Early rose,
Marjolin jaune demi-longue, la plus

hâtive.
Quarantaine de la halle jaune, demi-

longue.
Ruban rouge j aune demi-longue , nou-

velle.
Toutes ces graines étant fraîches et,

de première qualité , seront vendues sur
garantie.

Le même rappelle aux amateurs que
ses serres sont des mieux fournies en
plantes fleuries de toutes espèces.

ANNONCES DE VENTE

rue du Seyon
Bouteilles de la verrerie de Blanzy,

en bannettes de 100, et assortiment de
bouchons pour la mise en bouteilles.

Chez Henri Gacond

CAFÉ DES ALPES
Mme A„DR E_

BIÈRE
de la

Brasserie royale de Wurzbour g

renvois.
Biscuit Mey net purgatif, agréable .prendre

et d'un effet certain,Ta purge 75 cent.
Anti-Migraine Me-net, * francs. Migraine,

névral gie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , ru» d'Amsterdam , 31 ,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.
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COFFRES-FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco du tarif.

Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-
nes 3, rappelle à l'honorable public qu 'il
continue pour liquider promptement , à
Tendre le* marchandises qui lui restent ,
en terre ordinaire , au-dessous du prix de
facture. La liquidation devra être ter-
minée pour le milieu de mars . 

La Onate anti-rhumatism ale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irri tations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux i fr. \, et demi-rouleaux à
fr. Osb'O, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

Les pilules a_tichlorotiq.es
Iles deeteurs lirez

préparées par H. Perret, pharma cien, 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
jusqu '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.

AM Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreœ.
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M|

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N

TOUX , ASTHME H x
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Holil à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre !a toux, l'enrouement
et les eatarrh.es , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 1 > 10
la boîte , pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères, Fleurier.

Th. WILD , ferblantier
Industrie n° 21

a l 'honneur d'annoncer à »_ bonne clien-
tèle et au public eu général, qu 'il a ou-
vert un magasin. Indu st r ie  17, et se re-
commande pour la fabrication d'ustensi-
les de ménage, fourneaux et poêles en
tout  genre et grandeur , lessiveuses éco-
nomi ques avee. ou sans réchaud , à ven-
dre et s iouer . 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  le* personnes
qui voudront l 'honorer de leur conliamee.

La liquidation ne dorera plos qne quelques semaines

AU MAGASIN A. BLOCH
Les personnes qm désirent encore profiter dn véritable bon marché,

sont priées de ne pas renvoyer leurs achats jusqu'après mon départ,
car le temps approche où la liquidation touchera à sa fin.

Je me recommande encore pour les robes de printemps et d'été aux
prix excessivement bas, châles tapis, châles noirs, châles fantaisie, Orlé-
ans et alpaga noir, cachemire noir, mérinos français, moiré, étoffes de
japons, indiennes, draperie, soie noire et grise, et quel ques confections
ponr dames.

On offre à louer ou à vendre un très
bon piano presque neuf , à de favorables
conditions. S'adr. à M. Paul Barbier-
Meutha.  à Boudry. 

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

ENTREPOT, faub turg 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 Saint-Biaise

Am propriétaires de viones

A remettre pour ia St-Jean , un logement
composé de a chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez S. (îeissler , jardi-
nier , à Colombier.

4o9 A louer dn to  avril  au li> octobre,
mie petile chambre bien éclairée , au centre
de la ville , à un monsieur de bureau , ou
une demoiselle de magasin A la même place
à vendre un polaser à pétrole à 8 becs. S'a-
dresser rue de l 'Hôp ital 22. au ter.

A louer dès la un du mois pour un petit
ménage de deux ou trois personnes , un pe-
tit logement propre et bien éclairé , de deux
chambres , cuisine , chambre à serrer et ga-
letas. S'adresser rue du Temp le-neuf 24, au
second étage devant.

4S0 Dès maint enant ou pour St-Jean , un
appartement soigné de 4 à 5 piè-
ces, avec eau , grands balcons, jardin si on
le désire, et toutes les dépendances néces-
saires. Magnifi que situation à quelques mi-
nutes de la ville , vue splendide sur le lac
et toute la chaîne des Alpes. S'adresser rue
du Pertuis du Sault 10.

__ LOVER
Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Staub-Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

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

de très nombreuses gnérisons comme
un remède réel et inappréciable, est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOXD, négociant,

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d'un catarrh e d'es-tomac , et malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai-
fort de M. Staub-Bay; par son emploi , au bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer celte préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne, le S février 1876.
H. FIXKIGER , employé au chemin

de fer, à Lausanne.

APPAREILS CONTINUS
POtm LA FABRICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de toutes espèces

Eaux de seltz. Limonades, Soda-Water
Vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or, Grande Médaille d?or et
Médaille de Progrès 1872-1873.

£ t> SÏPHOXS \Ç. S
"PS J» à grand et à ^Jjt >»§
~ c f \  Petit j evier, Jj \ t? P-

P04 
Wt» et cylindri- Blx *"_

°< ** ques, «t"*0 o
essayés à une pression de 20 atmosphè-
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

Etain au 1" titre. — Verre cristal.
J. HERMANN-LACHAPELLE

144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.
Envoi f" des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses, publié et estampillé
par Hermann-Lachapelle, contre 5 ff

Tous les jours de la

MORUE DESSALÉE
à 60 c. le lp- kilo.

Sardines russes 10 c. pièce,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET,
rue des Epancheurs 8. 

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital

Mme IQein _?er___.e_n_ vient de recevoir un magnifi que choix de cravates
pour dames.

Rubans hante nouveauté  pour cravates et ceintures. Oa lot de tarlatanes , tulles
et mousselines ponr robes de bals.

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

ordinaires pour enfan ts , ri l lettes et dames, depuis 75 c, fr. f «90, 3»o0, etc.

On demande à acheter environ 1000O
pots vin blanc 1876, crû de la ville ou
des villages environnants .  S'adr. à B.
Barrelet , courtier . 21 , faub. du Lac,
avee échanti l lon et prix.

ON DEMABQE A ACHETER

f| Compagnie mamifaclurière

rfL SINGER
^̂ ^̂ ^̂ ^ fe DE NEW-YORK

Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
Prix les p lus avantageux. Au comptant  i0-/ o d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fourniture *.

3, RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL.

On offr e à vendre une table  en sap in ,
vernie couleur noyer , et 18 tabourets en
bois dur. S'adresser à Ls Mosset , à Au-
vernier.

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

TftiiT M A I  f t S I V  nCNTC complètement guéri, môme si les dents sont
lUl l I If lAL H U A  U_ .ll 15 creuses et touchées , par le célèbre extrait
des Indes. Cet extrait , par son excellence, l'emporte sur tout  ce qu 'il y a de
semblable, il s'est acquis uue renommée universelle et. ne devrait  manquer dans
aucune famille. Flacons originaux à 75 cent, et fr. I»50. Seul dépôt, chez Jean
Kseser, à Bienne.



AYES HIVERS

SOCIÉTÉ DES EAUX
de Xeucliâtel

Les ac t ionnai res  de la Société des
eaux de Neucliâtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire
pour le je udi 12 avril  1S77 , à !I h. d u
mat in , à l'hôtel de v i l l e  de Neuehâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'adminis t ra t ion.
1° Présenta t ion et approbation des

comptes.
3° Election , à teneur de l'art. -1 des

sta tuts , de quatre membres du Conseil
d'adminis t ra t ion .
Pour avoi r  d ro i t  à assister à l'assem-

blée générale, les porteurs d'actions
doivent déposer leurs titres au bureau
de la Société, rue Purry 4, dix jours au
moins avant celui f ixé  ci-dessus. Une
carte d'admission nomina t ive  et person-
nelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres , (art 35 des statuts.)

Neuchâlel , le 3 mars 1877.
Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion,

Le secrétaire, MARET.

On demande uue institutrice
pouvant enseigner le français,
l'allemand, le piano, et si possi-
ble l'anglais, à 3 enfants ; on
donnerait la préférence à une
personne pas trop jeune et qui
ait déjà été institutric B auprès
de jeunes enfants. E lle n'aura
absolument qu'à s'occuper de
leur éducation et se promener
avec eux. S'adr. au magasin A.
Bloch, place du Marché 3, qui
renseignera. Bons gages

1° Un brave jeune homme de 17 ans,
pour les t r a vaux  de la campagne et le soin
des chevaux. Un fort gage n 'est pas deman-
dé , mais lionne pension et logis francs.

2° Cne honnête jeune  fillede 16 ans, pour
s'aider dans une  auberge , etc. Elle a appris
la grammaire dans une  école secondaire ,
et sait jouer du piano Un pelit gage est dé-
siré.

3° Une brave jeune Allé pour le service
dans un hôtel ou pour femme de chambre ,
avec quel que gage.

4° Un garçon de 10 ans , intell i gent et
honnête , comme, volontaire , commission-
naire , etc.

o" Plusieurs antres servantes , domesti-
ques ,volontaires, ouvriers decampagne , etc.

Prière de s'adr. à G. Fischer, agent d'af-
faires, à Sclmpfen , près Berne.

Places demandera, mec oeta-
siost d'apprendre In langue

française.

Société de musique

Samedi 10 mars 1877,
à 8 h. du soir.

avec le concours de : M"» ASSMANN,
cantatrice de concert, de Berlin,

M. SOI-LER, flûte-solo, de Zurich,et l'orchestre de Beau - Rivage.

PROGRAMME :
V PARTIE

1. Symp honie en si b maj.
pour orchestre : a) An-
danle et al legro.vi\ace .
b)  Larg he t to  el scherzo,
c) Allegro a n i m a t o . Schumann.

2. Air de Titus avec clari-
nette obli gée et accom-
pagnement  d'orchestre. Mozart.

3. Fantaisie sur Marie Smart
pour la flûte avec ac-
compag* d'orchestre. Pratten.

2" PARTIE
¦i. Reitermarseh , orchestré

par Liszt. Schubert.
5. a) An die Leier. Schubert.

èj Vergangen ist de r l i ch te
Ta g. Mendelsohn.

c) Wiegenlied. Brahms.
6. Nocturne  pour  la f lûte .  Doppel.
7. a)  Waldesgespraech Schumann.

_>) DerTod und das Mâd-
chen. Schubert,

c)  FrOhlingsnacht . Schumann.
8 Deuxième Rhap sodie, or-

chestré p arMuller-Berg-
haus. Liszt.

Prix des places :
l'e galerie et loges grillées , fr . 3»50
Parterre , » 2,50
Seconde galerie , • I»50

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Lehmann,
et le soir à l' entrée de ia salle.

NB. — Les personnes qui  assistent
au concert sont i n s t a m m e n t  priées de
rendre , en sortant , leur  numéro de
place au concierge de la salle ou à l'un
de ses emp loyés.

A louer pour St-Georges prochaine, au
centre dn village de Corcelles, un apparte-
ment de trois pièces, cnisine, jardin et dé-
pendances. S'adresser pour le visiter à Mlle
Vuille. an dil lien. 

A louer, un logement avec magasin ou
bureau , situé rue des Terreaux. S'adresser
Boine t.

46! A louer de suite ou pour la St-Jean ,
un pelit logement composé de deux petite-
chambres, place pour faire la cuisine , bû-
cher et antres dépendance? , de préférence
à deux personnes tranquilles. S'adr. Port-
Roulant 13.

462 A louer une jolie chambre pour un
ou deux messieurs. S'adresser Grand' rue 10,
au 3me.

A remettre une grande chambre, au res-
taurant de Fahys. 

A louer deux appartements a Vieux-Châ-
tel , à peu de distance de la gare. S'adresser
étude de P.-H. Guyot . notaire. 

463 Oe snite aux Fahys 3, un logement
de 3 pièces et dépendances , ean dans la cui-
sine. S'adr. an propriétaire 

404 A louer une chambre meublée à deux
lits et indépendante , pour messieurs, rue
St-Maurice i , au 1er élage.

4BÔ A louer de suile un petit logement à
des personnes tranquilles, 7, rue du Pertuis-
dn-Sanlt .

46*> A louer , une cbambre meublée. helu-
se 3'.', an plain-p ied à droite.

467 A louer , une petile chambre meu-
blée. S'adr. Cité de l'Ouest 6, au 3me.

446 Pour de suite la place pour un cou-
cheur , Fclnse 39, au rez-da-ehaussée. 

4iS A louer pour la St-Jean à des per-
sDnnes sans enfants, un petit app artement
composé de trois chambres, cuisine avec
l'eau , cave, chambre haute et galetas. S'ad.
rue du Concert 8, au 2me étage.

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

A louer pour la St-Jean , un très jol i  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 Alpes. S'adres-
ser à Anto ine  Holz père, rue du Bassin.

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

4n0 De su ite une  jo lie chambre meublée
pour un monsieur; à la même adresse, un
monsieur désire partager une chambre à
deux lits. S'adr. rue du Seyon 13 , au se-
cond.

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

341 Chambres meublées à louer , v u e  du
lac, rue du Moie 6, au 3me

ïi_ 3 A remettre  pour S t -Jcan 1877,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec j a rd in  et dépendances.
S'adr . an second de la maison.

175 Un je une homme t ran qu i l l e  dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Maurice 1 I , an 1er.

H ôtel de ter ord re, connu 'sous le nom
d'hôtel de la Paix , situé à Bordeaux cours
du Chapeau Rouge en face de la préfecture ,
à louer pour un de bail , soit comme hôtel ,
ou pour toute autre destination.

S'adr. à Paris, à M. Moirand , )S , rue de
l'Université , et à M. Robert à Bordeaux ,
Cours d'Aquitaine 51.

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

419 A louer dès main tenan t  un bel ap-
partement de S à ii pièces , avec balcon ,
cuisine, eau et office , jolies dé pendances et
jouissance de jardin , situé dans une des bel-
les positions de la Tille.

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

On demande pour tout  de suite une bonne
fille , sachant faire la cuisine. S'adresser au
Petit hôtel du Lac, Neuchâtel .

473 On demande une domestique vau-
doisc ou fribourgeoise , pour le mois d'a-
vril. S' informer as bureau de celte feuille.

4o5 Un jeune homme robuste et intelli-
gent trouverait a se placer dans un restau-
rant pour faire tous les gros ouvrages qui se
présenteront. Inut i le  de s'adresser sans de
bonnes références. S'adr. sous les initiales
H. L poste restante, Locle.

454 On demande pourle 13 mars une fille
robuste pour tou t  faire dans un ménage.
S'adr. rue du Tertre !.

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

CONDITIONS ©FFERTES

Un jeune ga rçon intel l igent , désire ap-
prendre l 'élat de tap issier. S'adresser à Mme
veuve S''hwab. à Neu vevi l le .

Un demande pour Berne un apprenti
ja rd in ier  m u n i  de bonnes recomman-
dations. S'adr. a Mme Renaud , chez Mme
de Salis; faubourg de l 'Hôpital 7.

457 Cn jeune homme ayant fai t  ses clas-
ses trouverait à se placer de suite comme

apprenti
dans une maison de commerce de la ville.

S'adr. au bureau de la feuille.

A PP8EN T ISS AGES

46S L'ne fami l le  de Bâle. désire placer
une fille de 14 ans , dans une  famil le  bour-
geoise, où tou t  en fréquentant  les écoles,
elle s'occupe rait un peu dans le ménage
pour d iminue r  sa pension. S'adresser au
bureau d'avis.

Ln jeune homme âge de 21 ans , connais-
sant le service de valet de cbambre, désire
se placer au plus vite en Suisse ou à l'étran-
ger. S'adr. à Mme Louise Guirr. lingère,
rue de l 'Hôp ital 13, au second.

On demande une bonne lingère qui  sache
bien la coupe et travaille bien , elle aurait
de l'occupation chez elle. S'adr. au magasin
A. Bloch , place du Marché 3.

Une jeune fille très recommandable et
parlant l'allemand et le français , cherche à
se placer comme f i l i e  cl? magasin,
pour la fin de mars . S'adr. à P. Strâhl , bou-
langer , Fleurier.

PLACES OFFERTES ©n DEMANDÉES

131. Guyot , l ibrai re, auoonce au public
qu 'il a jo i n t  15 volumes de l'Illustra-
tion à son cabinet littéraire. Ces volu-
mes sont une charmante ressource de
récréation p our tous les âges et condi-
tions. Prix de la location: 50c. par vol.;
droit de garde : une semaine.

Ln ménage tranquille demande pour de
suite un logement de 2 à 3 chambres avec
cuisine. S'adr. à M. Zumbach , boulanger,
rue du Bassin.

DEMANDES DE LOGEMENTS

470 Une honnête fille allemande cherche
une place de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au hureau d'avis.

Une jeune fille demande une place, sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire, ou
pour bonne d'enfant. S'adresser rne du Châ-
tea u 5, au premier.

471 Une fille allemande de 29 ans, qui
sait faire un ordinaire, propre et active , de-
mande une place. S'adr. an bureau. 

472 Unejeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une bonne maison à
Neuchâlel , pour aidera la cuisine et au mé-
nage, et où elle ait en même temps l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser au
burea u de la feuille.

Une jeune badoise formée au service de
femme de chambre, cherche une place pour
le ter  avril. S'adr. pour les renseignements
à Mme Charles Monvert , à Rochefort.

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

Une cuisinier» allemande sachant un peu
le français, munie  de bons certificats , cher-
che une place pnur de suite. S -dr. à L. Ir-
minger , rue du Tertre 12.

L'ne cuisinière expérimentée, désire se
placer de suile. S'adr. Grand' rue 12, au
troisième étage.

Une honnête f i l leal leinande 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 S.

Une fille qui  sait faire un bon ordinaire,
pourvue de bons certificats, demande une
place. S'adr. à M. Fritz Montandon , à Ser-
rières.

453 Une jeune personne ayant servi de- i
mande une place pour tou t  faire dans le
ménage. S'adr. rue du Temple neuf 16.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune f i l l e  bien élevée (Bâloise)
ay ant  appris l'état de ta i l leuse et con-
naissant tous les ouvrages domesti ques ,
désire, a f i n  d'apprendre la l angue  à fond ,
se p lacer dans une  bonne fami l le  de la
Suisse française, pour aider la dame de
la maison Elle ne demande pas de ga-
ges, mais un t rai tement  affable. On don-
nerai t  en t ou t  cas la préférence à la fa-
mille d'un pasteur.

Adresser les offres sous les initiales
Hc-515 Q à Haasenstein et Vogler à Bâle

L.-A.Pochon , à Cortaillod , demande pour
un mars une demoiselle ou dame veuvesans
enfants , pour  servir au magasin et pour
être directrice de sa maison ; il n 'acceptera
qu 'une personne de toule moralité avec de
bonnes recommandations, âgée de jplus de
25 ans, comprenant si possible les deux
langues. S'adr. à lui-même.

Quelques jeunes filles trou-
veraient de l'occupation à la
fabrique de fleurs, 

474 On demande tour domest ique de mai-
son et aide-jardinier, nn jenne homme de
il à 18 ans, fort, intelligent , de bonne com-
mande, et bien recommandé. S'adresser an
bureau de la feuille d'avis.

Uue jeune demoiselle 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. a Mlle
la comtesse Schack, chez M. Guillaume ,
conseiller d'Etat , aux  Saars i.

Lu instilii leurde la Suisse allemande, bré-
velé désirerait passer quel ques mois à Neu-
châtel ou les environs |>our apprendre le
français ; il peut donner toutes les leçons
qu 'on voudra pour payer sa pension. S'adr.
à M. Lardv , à Beauheu.

U____.-__N_.__

Trouvé en vi l le  jeudi  t e r  mars une mon-
tre en argent. La réclamer chez Paul Be-
deaux , rue des Moulins 20, 3me étage.

28-1 II a été prêté dans le couran t  de
l'été de l'année  dernière, un v o l u m e  relié
du Journalds la Jeuntsse, second semes-
tre de 1873. La personne de la v i i l e  à qui
ce volume a été. confié , est instamment
priée de le rapporter  au bureau de celte
feui l le .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Jeudi  8 mars 187/ , à 8 h. du soir,
collège la t in .

Les mœurs du temps à la fin du siècle
passé, par M. G. P.

Observations économiques sur les fo-
rêts de la vi l le  de Neuchâtel , par Ab.
de Pury (1769.

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

La séance est publique.
Une bonne repasseuse se recom-

mande p our des j ournées et pour du re-
passage à la maison S'adr. rue du Neu-
bourg 17. 1er étage.

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

Sociét é d'histoire



Jacob WàHRENBERGER
cordoTimer,

a l 'honneur d'annoncer  qu 'il a repris
l'atelier rue du Bateau, ci-devant tenu
par M. Vogel , cordonnier. Il se recom-
mande au publ ie  en général et fera son
possible, par un t ra vai l  solide et soi gné,
pour contenter  toutes  les personnes qui
voudront l'honorer de leur préférence.

l'arî s , 6 mars. — Un vol de t i tre s re-
présentant  700 mil le  francs a été commis
ce ma t in  à la Bourse , dans la Chambre
syndicale ; le coupable est encore inconnu.

Belgrade , 6 mars. — La feuille offi-
cielle pub l ie  une proclamation du prince
Milan annonçant  la conclusion de la paix ,
et invitant les Serbes à puiser des forces
pour de nouveaux progrès dans le trav ail
pac i f ique  et dans la concorde entre les
ci toyens.

Berlin, 6 mars — Le général Igna-
tieff a eu hier mat in  un long entrelie n au
minis tè re  des a ffaires étrangères. A 3 heu-
res, il a eu la visite de M. de Bi smarck ,
et a ensuite  été reçu par l' empereur et
l ' impératrice ainsi  que par le prince im-
périal

Même date. — Le général Ignatie ff a
passé ce matin un temps assez long à
l'hôtel de l' ambassade russe. II a ensuite
visité M. de Bismarck chez lequel il doit
de nouveau diner à six heures ce soir.
Le départ du général Ignaiieff pour Pa-
ris est fixé à demain mercredi , à midi.

Washington , o mars . — L'instal-
lation du nouveau président Hayes a eu
lieu au jourd 'hu i .  M. Hayes veut un gou-
vernement juste pour le Sud, des réfor-
mes dans l' adminis t ra t ion civile et une
prompte reprise du paiement en espèces.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Le résultat final de l'exer-

cice de 1876 boucle par un excédant de
105,000 fr. ; il était de 139,232 fr . pour
1875. Ce n'est certes pas bril lant , mais
il faut ten i r  compte de l'augmentation
des traitements à la suite d'une nouvelle
répartition des services, de l'ouverture
de nouvelle» lignes de chemins de fer,

d'une d iminut ion  de recettes dans le
service des voyageurs et sur le droit de
régale perçu des compagnies du Central
et du Nord-Est .

Berne. — Le commerce et l'expor-
tation de la glace de ia vallée de Grin-
delwald , qui est poussé grâf-e à la dou-
ceur de cet hiver avec une act ivi té  vrai-
ment é tonnante , donne à toute la con-
t rée une animation extraordinaire dans
cette saison. La glace est sciée dans l'i-
népuisable carrière en blocs cubi ques
plus ou moins réguliers d'environ 50 ki-
logrammes.

Tout ce qui peut remuer bras et jam-
bes, pour ainsi dire, s'occupe de l'exp loi-
tation du glacier. Depuis longtemps ,
chaque jour , 10 chargements de "200
quintaux chacun partent  pour Inter la-
ken, où ils on! preneurs pour 1. fr . 50 à
1 fr. 70 le quintal , et les commandes
sont encore tel lement considérables qu 'il
se passera bien des semaines avant que
celte industr ie  arrive à chômer. Quatre
sociétés d'exportation envoient  à l'étran-
ger les produits du glacier .

Vaud. — Le compte des op ération s
de la Société vaudoise de consommation
montre qne la marche de cet te Société
est très prosp ère et qu 'elle rend de
grands services. — La bouchtrie a acheté
569 veaux et 623 moutons. Son bénéfice
est de 4530 fr. ; quan t  à la boulangerie ,
elle a écoulé 281 ,716 livres de pain ,
53,581 petits pains et 2407 livres de fa-
rine pour uu bénéfice de 3237 fr. — La
cuioine a vendu 203,979 rations de café ,
pain , fromage , soupe, boui l lon , li queurs
et viande et a réalisé un bénéfice de 790
fr . — La charcuterie a acheté 32 porcs ,
dont elle a obtenu un bénéfice de 278 fr.,
la vente de suif a valu à la Société un
bénéfice de 680 fr. , et les loyers de la
maison sont compris pour 1253 dans le
bénéfice total.  Lefonds de réserve s'élève
à 23,613 fr. 1 fr. 50 par action ont été
lépartis aux actionnaires, 3610 fr , soit
le2 '[„ de leurs achats, aux actionnaires-
acheteurs à la boucherie ; enfi n , la part
des emp loyés au bénéfice ascende à fr.
1100.

— On annonce que le prix de la viande vient
de subir une forte baisse à Moud on. On
en trouve au prix de 40, 55, 60, 70 et 75
cent, la livre. L 'Echo de la Broie, en an-
nonçant  celle nouvelle , la déclare sans
précédent dans les annales de la localité.
Celte baisse serait due à la concurrence.

NOUVELLES ÉTHÀNGÈKES

__ ___ 7̂ __ ____
Je soussi gné , maître poôlier et fumis-

te, ai l 'honneur d'annoncer  à MM. les
architectes, propriétaires et an publ ie  en
général , que j'ai remis , à par t i r  dn 15
jan vier 1877 . mon atelier de poèlerie et
fumisterie , à MM. Bonardi frères , précé-
demment  maîtres poôliers et fumistes à
la C h a u x - d e - F o n d s , qui exécuteront
les travaux pour leur propre comp te , et
tout en remerciant  ma bonne cl ientèle
pour la eon iianee dont elle m'a toujours
honorée, je la prie de bien vouloir la
reporter sur mes successeurs.

A NTOIXE BûHXKR, fumiste.

Ensuite de l'avis ci-dessus , nous ve-
nons nous recommander à l 'honorable
clientèle de M. Biihler , ainsi qu 'à MM.
les architectes , propriétaires et au publ ic
en général pour tous les travaux concer-
nant  noire état , les pr iant  de bien vou-
loir nous accorder leur conf iance  : nous
nous empresserons d'exécuter toute
commande ou réparation avec, la p lus
grande exact i tude , et à des prix aussi
modérés que possible.

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

ACADEMIE DE l_m\TEL
Facultés des Lettres, des Sciences,

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

le lundi 9 avril, et durera jus qu'au .5
j uillet. Le premier jour du semestre est
consacré aux inscri ptions. Le second
jour aura lieu l'ouverture de la nouvel le
année scolaire en séance p ubl i que. Les
cours commenceront le mercredi 11 arril.

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

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

cours ainsi que le tableau des leçons, en
s'adres-aut an soussigné.

Neuchâtel , 26 lévrier  1877.
Le Recteur de F Académie.

H l70a N H. DUBOIS, prof.
428 Un ouvrier ébéniste se recom-

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

S'adresser au magasin de fourni tures
Dessouslavy et Landry, rue du Temp lc-
Nenf.

B. BARRELE T, agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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JT CllcH _F1_ bureau ou fréquen-
tant le collè ge, rue du Temp le neuf 6,
au 1er.

DÉGRAISSAGE
Etablissement à vapeur

de P.-L. L'Eplattenier,
Ecluse £_ ,  Neuchâtel.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré .

M. le Dr BoremuSj dentiste
américain, est de retour,

Lue honnê te  famil le  du canton de
Lucerne décire prendre en pension pour
le mois d'avril  _ à 4 jeunes 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 télégrap hier . Ponr références
s'adr. à M. Bûcher , i n s t i t u t e u r , à Belle-
lay , M. Emile Lo£, négociant à Neuehâ-
tel , ou à Mme Porret-Jacof , Auvernier.

Danse publi que a£™ï%£
XIII Cantons , à Peseux. Bonne musi que.

s*s Nous engageons vivement les ama-
teurs de musique à assister au quatrième
et dernier concert de la Socié é de musique,
qui aura lieu le 10 mars.

Le Comité de la Société a cherché à
varier un peu le style de ses soirées mu-
sicales en engageant un habile flûtiste,
M. Soller. de Zurich, déjà connu du public
neuchâtelois.

M"* Asmann de Berlin , a chanté ces
derniers temps dans les principales villes
de la Suisse ; elle a été partout accueillie
avec le plus vif enthousiasme. Ce n'est
point une cantatrice de théâtre, aux grands
éclats de voix , c'est une cantatrice de
concert : et, comme telle, elle sait modeler
sou chant sur la grandeur du local où elle
se fait entendre. Sa voix pure et vibrante,
sa diction nette et mélodieuse, son chant
d'une rare expression , sont encore re-
haussés par une méthode que la pratique
et d'excellentes études peuvent seules
donner. Quant aux morceaux d'orchestre,
on exécutera pour la seconde fois la 2°"
Bhapsodie hongroise de Liszt, si applaudie
au premier concert , et l'admirable sym-
phonie en si b majeur de Schumann
(beaucoup moins longue que celle de Bee-
thoven), une des œuvres les plus grandioses
de la musique moderne.

Nous espérons que le public neuchâtelois
tiendra à honneur d'encourager, par son
empressement à se rendre au concert , les
efforts du comité de la Société de musique.
Procurer aux amateurs de la ville de vraies
et sérieuses jouissances musicales, unir par
l'harmonie les tendances opposées, main-
tenir l'antique réputation artistique de
Neuchâtel , tel a été le but louable qu'a'
poursuivi cette Société. Mais les arts sont
comme les malades ; à côté de la sympathie
qu'on leur témoigne et qui certainement
leur est fort précieuse, il faut le remède,
c'est-à-dire quelque chose de plus matériel
qui les soulage et les remette sur pied.

(Communiqué. )

TEINTURES. IMPRESSIONS — Nous apprenons avec p laisir qu 'un
de nos compatriotes , M. Alexandre de
Pourtalès , vient de faire don au musée
de peinture de la Commune de Neuchâlel ,
de deux tableaux de prix , l' un de Robert
Fleury,  repré>entant  le philosophe hu-
guenot Ranius , a t tendant  ses bourreaux
à la St. Barthélémy,  l'autre une marine
d 'Isabey. Ces deux maîtres n 'étaient pas
encore représentés dans notre musée.

— L'assemblée générale des sociétaires
du Crédi t Mutuel  a eu lieu à l'hôlel de
ville , ie 26 février dernier.

Nous extrayons le* données suivantes
du rapport présenté par le Conseil d' ad-
ministration. Le nombre des sociétaires
était au 31 décembre de 466 représentant
un capital de garantie de fr. 1,453.000.
Le mouvement  général des affaires de la
Sociélé pendant l'exercice 18̂ 6 s'est élevé
à fr. 39.667.626.-29.

Un dividende de 8°'. l'an est boniûé sur
le versement opéré par les sociétaires .

versement représentant le cinq pour cent
de leur partici pation. Le compte de re-
tenues ascendail au 31 décembre à francs
51,012«66'. Le compte des bénéflees non
rép-rtis à fr 21,786-43 Le compte de du-
croire généra l soit compte de réserve à
fr. 25.827-75 soit augmentat ion de francs
3.999 snr le précédent exercice. Le rap-
port lu à Messieurs les sociétaires , con-
clut comme suit ; * Nous aimons à espérer
que vous trouverez avec nous que les ré-
sul ta ts  que nous tenons d'a>oir  l'honneur
de TOUS soumettre sonl à t ous égards en-
courageants Notre établi ssement continue
à suivre une marche progressive et à ren-
dre des services dans sa modeste sphère
d' activité.

» Toulen cont inuant  às 'inspirerdesprin-
cipes larges qui  sont à la base de notre
Société, votre Conseil n 'oubliera pas tout
ce que la crise actuelle , malheureusement
si générale , lui impose de fermeté et de
prudence. »

— Le département militaire a publié,
i la date du 26 février , un ordre du jour
détaillé concernant les hommes astre ints
au recrutement de 1877. qui  doivent se
présenter devant la commission d'examen
sanitaire.

Conformémen t à l'instruction sur la vi-
site sanitaire des recrues et la réforme
des mili taire s devenus imnropres au ser-
vice , la commission d' examen sanitaire
de la II e division siégera au Château de
Neuchâtel :

Le lundi  J2 mars procha in , pour les
districts du Locle , de Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz :

Le mardi 13 mars , pour les districts
du Val-de-Travers , de Boudry et de Neu-
châtel.

L'heure de rassemblement est huit  heu-
res du mat in .

(Voir l'ordre du jour pour plus de dé-
tails).

Foires du mois de mars. — Bevaix , le
20. — Cortail lod. le 13 — Cressier, le 26.
— Delémont , le 20. — Délie , le 8. — Fon-
taines, le 19. — Le Landeron . le 12. — Li-
gnières, le 23 — Locle , le £7. — Maîche ,
le 15. — Ponlarlier , le 22. — Porrentruy,
le 19. — St-Aubin , le 26 — Travers , le 23.

Marchés au bétail. — Chaux-de-Fonds ,
le 28 — Couvet , le 20. — Locle (marché
aux chevaux), les 10, 17 et 24. — Porren-
t ruv,  le 19.

_ _ 1 1C H A TE I ,

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

M. L. fr. 5. — Mme de S. fr. 20 et un pa-
quet.  — A. R. fr. 2. — Anonvme fr. 5. —
Id. fr. 10 — Id. fr. 5. — Id fr. 5. — To-
tal : fr. 438. — Liste close.


