
LOUIS BELLER, 5ET£
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
nouveautés de Paris, sai it cette occasion
pour se recommander instamment au
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qiii jusqu'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

IfflMEDBLES A VENDRE
A vendre ouà louer, àquel ques minutes

du centre de la ville , dans une très belle
exposition, deux maisons eontiguës ren-
fermant chacune 12 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud,
courtier à Neuchâtel.

Pour satisfaire à plusieurs de-
mandes qui lui ont élé adressées,
l'hoirie Jeanrcnaud-Roy met en
venle le morcel de vigne qu'elle
possède route de ia Côte où abou-
tit le grand escalier partant de la
gare. Ce terrain , de forme triangu-
laire et de la contenance de deux
ouvriers environ, est limité au sud
par la route de la Côte, au nord
par le chemin du Rocher, à l'est
par l'escalier sus mentionné et à
l'ouest par Un terrain municipal.

La venle aura lieu le mercredi
31 courant e 10 h. du matin , au
bureau de S. Jeanrenaud courtier,
auquel on peut dès maintenant s'a-
dresser pour - prendre connaissance
des conditions de venle.

Enchè res publiques
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi 3 février 1877, dès les 2 h.
après-midi, on vendra par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques , au domi-
cile du citoyen Eugène Raymoudaz ,
aux Grat tes, rière Rochefort, les objets
suivants : un potager , un cartel , une
garde-robes en sapin verni , une glace,
uu établi de menuisier, un étau, uu tour,
une chiffonnière.

Paiement comptant.
Rochefort, le l i  janvier 1877.

L.-E. BéGCIîî , huissier.

On vendra par vote d'enchères publi-
qués^ndi 29 janvier 1877, à'2 h. du
soiic, âàns les magasins du citoyen Bar-
relet faub. du La^̂ ^.

4 .établis de ^^enuisier , 8 scies, 5
serSe-joints, 22 presses à coller, une
meàle, nn établi avec étau, 61 rabots,
diveis outils et un fourneau en fer avec
tuyàrer'

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Nouvelles mesures métriques
verre blanc et verre noir

Verres et bouteilles en tous genres,
pour pharmaciens, li quoristes, cafetiers,
restaurateurs, brasseries et fabricants
d'eaux gazeuses, à des prix modérés.

Pour les demandes en gros, s'adresser
à M. P. Patru , à Givors (France), pour
le mi-gros et le détail à la succursale,
rue Pierre Fatio 12 , à Genève.

Chapellerie P. GRAF
.nouvel envoi de casquettes soie, à

fr. 1'7o.
Encore quel ques articles fourrure pour

dames et. fillettes à solder.
Vente au rabais de casquettes d'hiver

en dra p et fourrure.
A vendre une bonne clarinette av ec

étui , à un prix raisonnable , chez M.
Hof*letter, Grande Brasserie 38.

On peut avoir chez ML Jean
Rothen, rue des Chavannes 13,
du coke première qualité à
fr. 2» 50 le quintal ou fr, 5 les
cent kilos. 

A vendre un laigre rond, en parlait
état , de 6500 » 700i * pots. De préférence
on l'échangerai! contre du vin. S'adr.
au bureau de la Feuille.

139 A vendre nn grand corps- rie buf-
fet avec 16 tiro i rs pour magaMii , et 2
caisses à huile garnies «ie cadres d»- bois.
S'adr. au b .reau de la feuille.

L brareDELACnM frères
ANNONCES DE VENTE

NEUCHATEL
Le système métrique des poids

et mesures et la transformation des
mesures suisses en mesures métri ques,
par Gail fcar-d-PyusffZ, instituteur, troisiè-
me édition / augmentée de l'-ï tableaux
de réduction, par F. Maillard , une bro-
chure in 12, KO c.

Samedi a février prochain, dès 7 h.
du soir, à l'hôtel de la Couronne à Cres-
sier, les héritiers de feu Charles Persoz
exposeront en vente par enchères à la
minute, les deux immeubles suivants,
savoir :

i° Une maison d'habitation aveccave,
place, jardin , grange, le tout situé au
centre du village de Cressier; la maison
renferme 2 logements , les caves sont
très bien disposées pour un eneavage
assez important.

2° Les Grands Prés, territoire de Cres-
sier, pré de 414 perches.

Les conditions de vente seront très
favorables. S'adr. pour voir les immeu-
bles et pour tous renseignements, à M.
Martin Persoz, à Cressier.

Landeron, le 18 janvier 1877.
Par commission.

C.-A. BONJOUR, notaire.

20 A vendre à quel ques minutes de
Neuchâtel une pe'ile propriété qui con-
tient une maison d'habitation avec ter-
rain en nature de jardin et verger plan-
té d'arbres fruitiers. S'adr. rue Purry 4,
au second, à gauche.

Enchères d'immeubles à Cressier

A V I S
M. R. Gtlnther, à Bretiège, exposera

en rente publique et volontaire les ob-
jets suivants:

{Jo 'Atneublement neuf, velours rouge,
aveejÉîdéâux et draperies assortis, deux
tableaux çhromolitographie, un bureau-
eaisse, p lusieurs armoire», un certain
nombre de ehaises, de rideaux et de
draperies, diverses espèces de tables,

„ ;Jti^̂ &clitine,à.jeojadre,. système Otr&ver
et Bafeer,stné machine à calendrer, nou-
veau système , une dite ancienne , un

/timbre à glace, quel ques baignoires en
zinc, un fourneau de cuisine (potager),
une petite pharmacie et divers autres
objets.

La vente aura lieu aux Bains de
Bretiège, lundi 29 janv., dès 8 heures
du matin. Les amateurs sont cordiale-
ment invités.

— Faillile du citoyen Victor Tournot,
maçon, précédemment domicilié à Colom-
bier, mais dont le domicile actuel est in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal

•civil de Boudry. jusqu'au lundi 19 février,
é 9 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite , à l botel de ville
àe Boudry, le mercredi il février 1877,
é 10 heures du malin.

— Faillite du citoyen Jean Waller , maî-
4re cordonnier, époux de Scolasiique. do-
micilié à la Chaux-de-Fonds Inscriptions
an greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds jusqu'au mardi 27 février 1877, à
•2 heures du soir Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôlel de ville de
la Chaux-de Fonds, le vendredi 2 mars
1877, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Henri-François
Chollet. commis, domicilié, précédemment
â Chaus-de-Fonds, açyjellemen t détenu aa
pénitencier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civ il à la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au
mardi 27 février 1877, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 2 mars 1877, dès les
11 heures du matin.

-r- Faillite du ciloyen Jean Grutter , ar-
-chiiectr , époux de Wilhetmine née ilauri .
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du*fribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 27 fé-
vrier 1877. à 2 heures du soir. Li quida-
tion dpxant le tribunal de la faillite , à l'hô-
tel d'1 ville de la Chanx-de-Fonds. le ven-
dredi 2 mars 1877, dès les 10 heures du
matin.

— Faillite du ciloyen Emmanuel Fenz ,
voiturier et aubergiste , époux de Cathe-
rine née Lelsrhé, domicilié aux Grandes-
Ci osettes , près de Chaux-de-Fonds. Ins-
cription* au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 27 fé-
vrier i877. à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à l'hô-
tel de ville de la Chanx-de-Fonds. le ven-
dredi 2 mars 1877 , dès les 101(2 heures
du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'art 212 du Code civil , Mad. Adoline
Canguî llei née Niedethausern , domiciliée
à Neuchâlel , femme du citoyen Henri Al-
bert Ganguillet. monteur de boites, actuel-
lement domicilié à Bienne, rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle
a intentée à, son mari prénommé devant
le tribunal civil de Neuchâlel à l'audience
du 19 janvier 1877.

Extra it de la Feailie •fficiclle
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Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-
nes 3, voulant, liquider ses marchandi-
ses, consistant en terres ordinaires , les
oflre à vendre dès ce jour, au prix de
facture.

Il prie les personnes qui ont des ré
clamations à lui'faire, de les lui adres-
ser d'ici au 20 février prochain , comme
il engage les personnes qui lui doivent
de venir s'acquitter , si elles ne veulent
pas avoir des désagréments.

A vendre pour cause de liquidation

jnBXX »E X/ASOHBISKEST 2
f*ar un »n. la feuille prise au bureau fr. 7>—

expéd franc» par la poste « S»80
pour ( m*i«. la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco • 5>—
Pour I Bois, > » ' > î»80
abonnements pris par ta poste, 19 c. en sus.

Pour l'étranger :
Poor nn an, » 15.59
Pour g mois. » 8.59

PRIX DES ANNONCES :
De i à 3 lignes, 50 c. P* * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà,49 e. la ligne ord., 7 e. la rt-
pétiiion. Annonces non cantonales, 15 e.la tre
fois et 1 « ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 >59.
pr s'adr. au bur. 5t c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 29 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemata.

Au restaurant de la Côte
Cassarde

Tous les jours, a mi li , dîner à la ra-
tion.

Soupe 20 c, pain 10 c, viande 20 c,
légume 2 i c, la chopine de v:n, 2(1 c,
au gré du consommateur, et pour em-
porter.

A vendre, à I» boulangerie Me serli ,
rue des Epancheurs, du charbon de
Sapill par quel que quantité que l'on
désire, par 6ae ou par corbeille.

Une ou deux personnes qui de.-ire-
raient avoir une cantine soignée ,
peuvent s'adresser chez Mad. (xuirr, rue
de l'Hôpital 13. 

A vendre un potager , pour houille
ou coke, à deux fours, etuve, 2 grandes
caisses à eau, pour \iôte\ , pension oa
grande maison bourgeoise . On peut en
montrer plusieurs de semblables qui
fonctionnent à la satisfaction des per-
sonnes qui les possèdent. S'adr. Gibral-
tar 2, Neuchâtel .

SASfS LAIT
dite farine Dextrine

de J. Sambric, ingénieur, préparée par
MM. Biiidlingmeyer et C', rue du Bourg
4, Lausanne.

La boîte d'un demi kilo à fr. 1»20,
envoi de prospectus et d'échantillons
gratuit. . v~ Sevemi ehez L. ĴtïiïëcftéS^Bêg â ni,
à Cortaillod,

Farine alimentaire de Lausanne



CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs 41

Machines perfectionnées à hacher la viande, pour ménages et hôtels.
Nouveaux poids en fonte et en laiton étalonnés.
Nouvelles mesures en fer blanc, pour lait et .huile.
Mesures à blé et avoine.
Mètres en boisât demi-mètres.
Bascules, romaines, balances pour boulangers.
Vélocipèdes pour jeunes garçons.
Petits coffres-forts portatifs.
Sustenteurs , vases en métal blanc , pour extraire le jus cuit de la

viande, à l'usage des malades et convalescents.
Descenseurs de sauvetage pour particuliers en cas d'incendie.
Ménage-chevaux.
Lits en fer, différents genres et modèles.
Haehe-paille.

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderieh LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des
diverses sortes de mélisse si salubre , puritié de toutes les essences. Les médecins
les p lus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissement, spasme («-rampe)
d'estomac et faiblesse) eontre les crampes en généra l , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce bauni è 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. 1.8<> et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuchâtel; H. Stern, pharm . à Bienne , C. Wie-
demann. pharm., à Bienne ; M. Schmidt^pharm., à Genève ; L. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm , a Berne. (B 1082)

n83 A remettre pour le printemps ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. an second de la maison.

FEUILLETO N

Dimanche dernier, un nombreux pu-
blic se pressait aux portes du Temple
du Bas pour entendre le concert donné
par la Société chorale de notre ville.

Le chœur des Pèlerins du Tannhâu-
ôer, aux larges et puissantes harmonies,
«hanté par l'Orphéon, ouvrit dignement
2a soirée.

Puis la Chorale et l'Orphéon réunis
entonnèrent le « Paulus » de Mendels-
sohn. Chacun a lu dans ce jou rnal mê-
me l'intéressante analyse de cette œu-
vre. Nous n'y reviendrons donc pas et
nous bornerons à donner un résumé
aussi bref que possible de son exécu-
tion.

Tout d'abord , constatons un grand
progrès dans l'ensemble des chœurs.

L'hésitation et lemanque de précision
qui nous avaient frappé dans les con-
certs précédents, tendent à disparaître
peu à peu. Les phrases étaient atta-
quées avec plus de vigueur et mieux
nuancées , ce qui n'est pas peu dire,

quapd on connaît les difficultés '1 que
présente la partie chorale du Paultisi
où l'élément fugué joue le rôle princi-
pal.

Les chœurs de la première partie
surtout ont été enlevés avec beaucoup
d'entrain et d'assurance, qualités qui
apparaissaient à un moindre degré4ans
l'exécution de la seconde partie, où les
voix sortaient moins fraîches et moins
pures, et se ressentaient trop de la hâte
avec laquelle on avait étudié les der-
niers chœurs, et des répétitions de lon-
gue haleine des jours précédents. Il est
à regretter qu'on en ait éliminé quel-
ques-uns ; nous sommes opposés en
principe à ces coupures, mais d'tin au-
tre côté, vu l'extrême durée du concert,
nous croyons que dans le cas particu-
lier on a eu raison.

Somme toute, les chœurs vont beau-
coup mieux. Ne pourrait-on pas déta-
cher quelques sopranos pour renforcer
les altos ? L'ensemble ne ferait qu'y
gagner.

L'orchestre , composé d'éléments
aussi divers, a fait de son mieux, et sauf
quelques entrées hasardées, etquelques
intonations douteuses, ne s'en est pas
trop mal tiré. Les violons nous ont paru
trop faibles. Cela -provenait-il de leur
petit nombre, ou plutôt de leur position
un peu défavorable ? Nous pencherions
pour cette dernière hvpothèse.

Nous avons entendu avec beaucoup
de plaisir Mademoiselle Reiter, dont la
voix pure et sympathique rendait fort
bien la musique de Mendelssohn. La
manière dont elle a interprété nombre
de récitatifs nous prouve qu'elle est
musicienne autant que cantatrice.

Madame B est une de nos anciennes
connaissances , et nous n'avons plus
besoin de faire son éloge.

M. "Weber n'était malheureusement
pas bien disposé. & voix nous a paru
fatiguée. Il est vrai que cet artiste a
fait des progrès depuis que nous l'avons
entendu , mais il ne s'est pas encore
entièrement défait de sa tendance à
chanter faux, et nous l'engageons vive-
ment à remédier à cette mauvaise ha-
bitude.

Quant à M. Kœckert, il chante avec
expression. Le style grave et sévère
de certains passages paraît convenir
particulièrement à sa voix , qui ferait
probablement plus d'effet dans un local
moins vaste.

Enfin M. Munzinger a droit à tous
nos éloges. Il s'est vraiment surpassé
lui-même, et nous avons admirç l'au-
dace avec laquelle il a surmonté tous
les obstacles pour arriver à un si beau
résultat.

C est grâce au zèle et a la perseve-
rence de son vaillant directeur que la

Société chorale de notre ville doit ses
progrès rapides.

N'oublions pas l'Orphéon auquel re-
vient une bonne part du succès de la
soirée, et dont le concours aux concerts
de la Société chorale nous paraît un
élément précieux pour la bonne réus-
site de ces derniers.

Espérons que le public continuera à
encourager par une fréquentation tou-
jours plus assidue , les efforts que font
dans notre ville les amis de la musique
pour la populariser parmi nous.

B.

Chronique musicale.

On délire acheter quel ques centaines
de bouteilles vides. Adresser les offres
h Serrières ri* 61.

32 On demande à acheter tin peti t
lit d'enfant bien conservé; s'adr . au bu-
reau du journal.

Qîf OtiJlNDE â ACHETER

MAGA SI N DU PRINTEMPS
18, roe de l'Hôpital

NEUCHATEL.
Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle , aiusi que des dames

de la ville, je me suis entendu avec Mme VÏHOt, coupeuse «t directrice
de mon atelier , qui dès ce jour , entreprendra à son compte, en dehors
des costumes de la maison , les robes, confections et réparations à
façon, sans que les tissus aient leur provenance de ma maison.

La coupe élégante, la hienfacture el surtout les prix modestes des façons
sont une garantie certaine du succès de celte entreprise.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
* /£%t *S<̂  

4 DI:PIJOM:ES ^'HONNEUR
" fOii^îa J A Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
¦< W&m&tdËÊ^Êf l Médaille de Progrès à Vienne 1873
g m\^Éps9Bfff| Membre du Jury 1875.
E TWi l ifMv I Portatives demi fixes , fixe3 et loeomobiles de 1 à âÇ.che-
"* liA'Wa " : f vaux.  Supérieures par leur construction , elles ont seules
w vsÊ •illSM II obtenu les plus hautes récompenses dans ies expositions et
u 4i«~JÎiJaiflBBaf concours. Mei l leur  marché que tous les autres systèmes ;
•a ï̂i3iS!Bsfc prenant peu de 

plaee , pas d'installation ; arrivant toutes
& fifil -ilMaiSP - montées ; prêtes à fonctionner :, brûlant  avec économie toute
S ^ËjÉBËëlKfi ÉBiespèce de combust ible  ; conduites et entretenues par le prê-
te ^EE^S

^
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gly 
.m'pr venu , s'app li qtiant par la régularité de leur marche

CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade)et leurstabililé parfaite,
** iXESPiosiBi ES * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture1.
g Nettoyage f aciU J. HERMANN LAGHAPELLE,
•4 Envoi franco du . ., , _ ._ ,_

PKOSPECTCS DéTAILLé. 1&& •> rue du Faubourg-Poissonnière, a PABL8.

Café de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les maga sins d'épicerie.

de H. D. LOESA _ , . . .
Plus avantageux et plus économique

que le chocolat proprement dit.Se trouv e
chez les marchands de comestibles et
dans les princi pales épiceries: '

A vendre ensemble ou ,séparément les
machines et toul le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que l'on
remettrait , pour cause de dé part , à de
très favorables conditions . S'adresser à
S. Jeanrenaud , courtier , Neuchâtel.

Essence de chocolat amér icaine

tous les jours ' «
à fr. I»i0 la douzaine,

au magasin de comestible* Charles Sei-
net . rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

Place pour deux coucheurs , rue Saiut-
Maurice 11, ler.

155 Place pour deux coucheurs. S'adr.
au bureau d'avis

/ 156 A ;16ner, pour de suite , à cinq mi-
nutes jJe là ville , un joli logement de deux
chambres, cuisine , cave ct hûeber. S'adr.
à M.-È Fluhmann , Croix-dn-Marché.

À là même adresse , deux chambres non
meublées, à des personnes tranquille s.

A louer de suite , une chambre et une
cuisine meublées ou non. S'adr. à L,-N.
Jacot . Ecluse 31, 3tne^étage.

; - - 161 A remettre pour Si-Jean prochaine,
aux environs de la ville, un beau logement
de cinq pièceset dépendances , jouissan ce
d' un jardin , vue splendide. S'adr. au bu-
reau d'avi*

'62 A louer de suite une grande cham-
bre meublée. Plus , pour la St Jean , un lo-
cal pouvant servir d'atelier ou entrepôt ,
avec cave. S'adr. Ecluse 18, au 1er étage.

163 Chambre meub lée pour messieurs,
rue des Moulins 3, au second.

A louer pour la St-Jean prochaine,
maison n° 2 place du Port , deux loge-
ments, soit le 5"" et le 4n,e étages, com-
posés de 5 pièces et dépendances, eau
et gaz dans les étages ; vue magnifi que
sur le lac et les Al pes..

S'adr. à Antoine Hotz , père.
144 A louer une chambre meublée,

indépendante et se chauffant. S'adr. rue
St-Maurice 1. . - - . . - -

143 Place pour deux coucheurs , fio-
cher 22, au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1877 un appar-
tement de 5 pièces et dépendances situé
au centre de la ville. S'adr. étude de M.
Guyot, notaire à Neuchâtel. .

51 De suite une chambre meublée se
chauffant , pour messieurs, rue des Mou-
lins 36, 3mé à gauche.
138 Chamb re à loue r, rue de laTreille9.

A louer en vTlI« un grand local
parfaitement éclairé et servant d'ate-
lier. S'adr. à S. Jeanrenaud courtier, à
Neuchâtel .

A LOUER



A P P E L
Toutes les personnes, particulièrement

celles originaires de Peseux. habitant hors
de la localité, qui seraient disposées â
contribuer au moyen de dons, soit en ar-
gent soit en livres, à la fondation d' une
bibliothèque populaire dans ce village,
sont priées de les faire parvenir à H.
Jaquet , caissier du Comité -

160 Une tailleuse .-e recommande
pour des journées ou de l'ouvrage à la
maison , tant  pour le raccommodage que
pour le neuf ;  elle irait aussi en journée
dans les villages voisins. S'adresser rue
du Temp le neuf 28, au 3me, Neuchâtel.

Tous les jeunes gens qui désirent en-
trer dans la Soc iété musicale et théâtrale
« les Amis du Vaudeville, • sont
priés de s'adresser par lettre affranchie
au président de la Société , M. Jules
Morel , chez M. Vuitel , Ecluse 39.

Des ins t ruments  sont à disposition.

Conférences de I. Gilliér on
AVIS OIYHRS

Huit jours à Ithaque, vendredi
26 jauvier , 5 h., salle circulaire. Cartes
à 3 fr. et à 1 fr. 50 à feutrée de la salle ,
pour les 3 dernières conférences. — Une
conférence t fr. 50.

Mlle Gaberel avant remis son ma-
gasin à Mme Morel Ladame. remer-
cie les personnes qui jusqu 'à mainten ant
l'ont honorée de leur confiance et les
prie de bien vouloir la continuer avec
Mme Morel , qui fera tout pour la méri -
ter. Elle prie les personnes à qui elle
pourrait devoir de bien \oidoir lui ap-
porter leurs notes avant la lin du mois.

Les notes dn magasin envoy ées au 31
décembre et non pay ées à la fin du mois
seront reçues par Mme Morel .

Pour hôtels et auberg es
Pour le placement des respectables do

mestiques , se recommande
K LEFIGCER -EBBRBABD , à Berthoud.

Une demoiselle de 30 ans, de toute
confiance, cherche une place dans un
magasin ou autre. S'adr. au magasin
Quinche, rue St-Maurice 10.

147 On demande une p lace pour un
bon ouvrier cordonnier , qui se conten-
terait d'un modique salaire. S'adr . au
bureau.

145 Un homme d'âge mûr demande
un emploi , même temporaire , dans un
bureau ou magasin , pour les écritures,
la comptabilité ou la vente,  S'adr. au
bureau d'avis.

L p|4"7 Moi  tort  menuisier ébéniste,
T I I LZ. naUCI l nouvellement établi
au haut du village de St-Blaise, se re-
commande pour lous les ouvrages qui
concernent son état.

Zu vermiethen
die Wirthschaft zum « Grûtli • in Neu-
enbtirg. Die Bedingungen sind beim
Vorstand des Grûllivereins einzusehen,
Anmeldungstermine bis H Februar.

La personne bien connue qui s'est em-
parée d'un petit chien manteau blanc , du
19 au 20 jan vier , est priée de le rapporter
à Henri de Siebenthal , au Sablon 7, si elle
ne veut pas s'att irer des désagréments.

456 On a perdu , dimanci e, au Vau-
seyon , un petit i a ima d'enfant. Prière
de le rapporter chez M. Durand , Vau-
seyon 10. conlre r -compense.

149 Perdu , dimanche, de Neuchâtel à
Serrières , u« médaillon en argent , une
clef en or et un petit couteau. Prière de
les rapporter , contre récompense, Evole
41.

ATXEXTIOX

164 On demande de suite une fille bien
recommandée pour faire un petit ménage.
S'adr. rue de l'Industrie 21, au rez-de-
ehaussée.

166 On demande pour le 1" février , une
domestique sachant faire la cuisine el au
fait du service. De bonnes recommanda-
tions sonl indispensables. S'adr. au bu-
reau de cette feuille 

167 On demande une bonne cuisinière
sachant faire un bon ordinaire, entrée de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

157 Un domestique connaissant bien
la culture d'un jardin , trouverait à se
placer immédiatement. De bonnes re-
commandations sont exigées. S'adr . au
bureau.

On cherche pour une famille de Bâle
une jeune fil le qui sache bien coudre. Il
est nécessaire qu'elle ait un caractère
doux et qu'elle puisse soigner des en-
fants. Adresse : Mme Brâuning, Bâle,
Blumenrai n 13.

153 Une bonne sommelière parlant
français, et bien au courant du serviee,
trouverait à se placer de suite au Locle.
S'ad. au petit hôtel du Lac, à Neuchâtel .

On demande pour le 1er février une
fille sachant bien faire un ménage soi-
çné, et ayant de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Diedisheim-Klein ,
rue du Seyon.

CONDITIONS OFFERTES

Moulin neuf dit du Haut
A St BliAISB

. A. Balimann , meunier , informe le
public que son moulin à l'ang laise est
maintenant tout-à-fait terminé. A cette
occasion , il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , étant sûr de les satisfai-
re, autant par le produit des moutures
que par la bonne qualité des farines.
, On peut attendre chaque jour sur les
moutures ; place pour loger les chevaux.

Demande d'apprenti
A PPBENTISS AGES

159 Une maison de commerce de cette
ville recevrait , à partir du 1 fevr. pro-
chain , à titre d'apprenti , un jeune hom-
me probe, actif et intelli gent , ayant fait
ses classes et muni  de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette
feuille.

10.5 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie tailleuse.

S'adr. rue de Flandres 3.

CERCLE DL MUSEE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le jeudi 25 jan vier
1877, à 8 h. du soir, dans les salles du
Cercle.

Ordre du joui f
1° Eapport de gestion du Conseil pour

1876.
2° Approbation des comptes de 1876.
3° Election du Consei l d'administration
4° Tirage au sort d'obli gations.

Neuchâtel , le 13 janvier 1877.
Au nom du Conseil d'administration:

Le président, . le secrétaire
C.-A. RYCHNER. P. FAVARGER.

Société d'histoire
Jeudi 25 jan vier 1877, 8 h. du soir, au
collège latin .

Communications diverses.
La séance est publi que.

Société Chorale
Les membres de la Société qui ont

ehez eux des parties de Paulus, sont
instamment priés de les faire parvenir
sans retard au secrétaire, M. Rod.Schinz.

La reprise des répétitions pour l'étude
des « Croisés de Gade » sera annoncée
par carte personnelle.

La personne qui a mis une. mon-
tre en gage chez Louis Dellenbach ,
esl priée de venir la réclamer conlre
remboursement et les frais d'inser-
tion , autrement il en disposera .

168 On cherche à placer un jeune hom-
me de 18 ans , comme garçon de maga-
sin , ou dans une maison particuli ère , ou
comme commissionnaire.

A la même adresse , à louer une cham-
bre au p lain-pied pouv ant  servir pour en-
trepôt de marchandises. S'adr. rue du
Château , n* 3.

169 On demande un ouvrier pour la ré-
glure du papier. S'adr . au bureau de ce
journal. 

Je cherche des places pour des dômes
ti ques de chevaux , du bétail el de campa
gne. K LEFIGUER -EEERHAR O , huissier ,

à Berthoud.

PLACES OFFERTES •¦ DEMANDÉES

l n e  benne nourrie» trouverait à
se placer de suite. S'adr. à Mad . Basting,
sage-femme, Evole 12.

146 On demande immédiatement
une domesti que de toute confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et au fait
du serviee. Il est inuti le de se présenter
si l'on n 'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de celte feuille.

16» On demande à louer , en ville , un
bel appartement de 8 à 10 pièces , avec
écurie et dépendances. S'adr. au bureau.

152 Pour St-Jean prochaine , deux
personnes tranquilles , de toute moralité ,
demandent un petit logement bien ex-
posé. S'adr. rue du Trésor 7, au 4me.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une brave et forte fille désire de suite
se placer comme femme de chambre ou
pour faire tout dans un ménage. S'adr.
à Mme Marie Kreutzer , Tertre 8, Neu-
châtel.

Un jeune homme marié, connaissant
tous ies services d'une bonne maison , le
service de valet de chambre ainsi que la
culture d'un jardin et parlant les deux
langues, et muni de bons certificats ,
cherche une place pour milieu ou la fin
du mois du février. S'adr. à Emile Bûh-
ler-Felber, à Cernier , Val-de-Huz.

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire, désire
se placer comme cuisinière ou femme de
chambre. S'adr. a l'hôtel du Raisin , rue
du Temple neuf. 

Une jeune fil le bien recommandée,
désirerait trouver une p lace pour s'aider
dans un ménage S'adr. à M. Alcide
Sandoz, à Dombresson. 

Une jeune fil le honnête, de bonne fa
taille, parlant le français, désire trouver
une place dans une petite famille pour
se perfectionner dans la tenue d' un mé-
nage. Excellentes références. S'adr. aux
initiales X Q 1189, à l'agence de publi-
cité, Haasenstein et Vogler à Berne.

(He 28 Y)

OFFRES BB SERVICES

170 On a perdu dimanche 21 courant ,
en sortant du Temple du bas à midi , un
porte-monnaie en cuir de Russie , avec
fermoir jaune , contenant quel que mon-
naie. On est prié de le rapporter conlre
récompense au bureau de cette feuille.

171 On a perdu dimanche soir, en ville ,
un châle blanc en laine crocheté: le rap-
porter conlre récompense, rue du Ter-
tre 18. 

Un chien de chasse à long poil tigré
brun et blanc , sans collier, nez fendu ,
s'est rendu vendredi à la boulangerie de
M. Stichauf. rue de la Treille ; le proprié-
taire de ce chien esl pri é de le faire ré-
clamer dans la huitaine , à défaut on en
disposera.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

Dixième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase
if Mardi 30 janvier L877, à 5 h. du soir,
Ea découverte de l'un des p lus anciens

manuscrits du Nouveau Testament :
le Sinalticus de Tischendorf par Al . ie
, pasteur ROLLIER, professeur de thé-
ologie.

Prix d'entrée: fr. 1 »50.

CONFERENCES ACADÉMIQUES

Sweater
DesGRUTL VEREISS NEUENB URG

Sonntag den 28 Janaeir,
im Local.

I

DER FABRIKLER
oder

dis falsche Freundschaft
Volksdrama in 3 Acten

von A. Lang.
II

Ein Zimmer
MIT ZWEI BETTEN

oder

ttJem geljort hit £vau
Posse in I Act,

von Friederich und Drost.
Kassaerôffnung 7 Uhr. — Anfang punkt

8 Uhr.
EINTR1TT : 60 cent

Zu zahlreichem Besuche ladet ein :
Die Theatergesellschaft.

Les personnes qui pourraient devoir à
M. Henri Groux , piutier aux Chavannes,
•pour compte de bois et boisson , ainsi que
celles qui ont des objets en dépôt chez
lui , sont priées de venir  le rég ler et re-
tirer leurs objets d'ici au 1er févr. 1877,
sinon on fera connaître leurs noms au
public.

AVIS

Cantate de Grandson

donne par
LES ENFANTS DE COLOMBIER

avec le concours d«
MM. KNUPFER et CHAUTEMS,

dimanche 28 janvier, à 7 heures du soir,
au Temple de Colombier .

PROGRAMME :
i r' partie

1. Le retour après la victoire ,
chœur avec solo. Schumann.

2. Bonne nuit , chœur. - Abl.
3. Le petit oiseau, double qua-

tuor. Abuel.
4. M a t i n é e  de p r i n t e m p s ,

chœur. Abt.
5. Primevera , duo avec ac-

compagnement de piano. Bordèse.
6. Les chasseresses, ehœur. •

2~* partie.
7. Cantate de Grandson. — H. Giroud.

Salut à Grandson. — Le
départ. — Le combat. —
Prière.

120 exécutants.
ENTRÉE : 50 centimes.

Les portes s'ouvriront à 6 1[2 h.
Le produit du concert sera affecté à

la création d'un fonds destiné à fournir
des livres aux élèves nécessiteux.

CONCERT

135 A louer pour le 1er février une
chambre meublée au soleil. Rue de l'In-
diist rie 31, a» 3me. 

120 A louer uu jardin convenable
pour un ja rdinier. S'adresser Evole 35.

65 De suite, 17, faub. du Lac,
pour uu ou deux messieurs,
chambre meublée. 

2 A remeitre Inuti le  suile , 22. faubourg
de la Maladière. un apparlemenl de cinq
pièces el dépendances. S'adr. étude du
notaire Junier , rue du Musée 6.

7t>9 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, conti guës et ehauffables.
Cité de ''Ouest 5. au 1er 

68 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3, vis à-vis du
Collège des filles.



I*«rls, 23 janvier. — Des dépêches
publiées par les journ aux anglais el alle-
mands constatent que les préparatifs mi-
litaires de la Russie continuent.

Les avis de Berlin font espérer que les
feuilles allemandes ne persisteront pas
dans leur polémi que aggressive contre la
France.

Versi»Il 1««. 23janvier. — A la Cham-
bre, une proposition de M. Truelle rela-
tive au tant de l'intérêt «le l'argent, com-
battue par M Léon Say, a été prise en con-
sidération

La proposition de M. Pascal-Dupraz ten-
dant à faire nommer une commission d'en-
quête sur les emprunts des Etats étran-
gers , a été adoptée.

M. Raspail déposera , dans la prochaine
séance, une propo sition tendant à per-
mettre le mariage des prêtres et congré-
ganisles. Le Bien public assure que cette
proposition esl signée par presque tous
les membres de l'extrême gauche el beau-
coup de membres de l'Union républicaine.

Londres, 23 janvier. — Le Times
dit que la Serbie a demandé la médiation
de 1 Angleterre pour faire la paix direc-
tement avec la Porte. Ce journal ajoute
que la Turquie ne rappellera pas immé-
diatement ses ambassadeurs.

Washington , 23 janvier. — Le
message d >  président Grant aux repré-
sentants jus tifie l' emplo i des Iroupesdans
le Sud pendant les élections, comme un
procédé con stitutionnel nécessaire pour
maintenir  Tordre cl faire respecter les
électeurs.

De nombreuses pétitions demandent au
Congrès d' adopter la proposition de for-
mer un comité des deux Chambres pour
résoudre la question de l'élection prési-
dentielle.

Les députés démocrates appuient  celte
idée, les républicains lui sonl moins fa-
vorables. On croit cependant que le Con-
grès l'adoptera.

New-York., 23 janvier. — Le vapeur
Lotus se rend à Constantinople charge
d'armes et de Humilions pour une valeur
de 1.750.000 dollars.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le pense rendre un véritable service à
bon nombre de nos jeunes compatriotes
que la fièvre de l'inconnu et l' appât d'up
lucre illusoire, poussent fatalement et soij^Tent sans nécessité , à s'expatrier dans les,
pays lointains , en citant quel ques passa-
ges du Rapporl que la Société suisse de
bienfaisance du midi de ia Russie vient
de publier sur l'exercice 1876. „,.

Après avoir cité un assez grand nom -
bre de cts où nos jeunes compatriote^
onl dû avoir recours à la Société suisse
par suite du manque de places rémuné-
ratrices ou même manque  absolu d'em-
ploi , et deux cas enlr 'autres où des jeu-
nes filles atteintes d' aliénation mentale
ont dû êlre renvoy ées en Suisse aux frais
de la Société , il ajoute :

t Celle triste histoire est un nouvel et
« triste exemp le de la eoupable légèreté
» avec laquelle certains parents envoient
» à l 'étranger leurs enfants  inexpérimen-
» tées , et d' une sanlé souvent débile , çou-
» rir les hasards de la lutte pour l'exU-
» tence. »

Quelques gouvernantes instruites , d'une
éducation p arfaite et bien qualifiées sons
tous les -rapports , obtiennent des places
réellement avantageuses , mais c'est là
l'exception La Suisse romande fournil un
très grand nombre de jeu nes filles inex-
périmentées (de 16 à 18 ans). Comme leur
instruction laisse généralement beaucoup
à désirer , elles remplissent des places de
bonnes d'enfants : leur position est essen-
tiellement fausse; elles résistent difficile-
ment aux entraînements d' une toilette coû-
teuse el plus ou moins obligatoire ; com-
me elles sont faiblement rétribuées , il est
rare que la fin d'année présente un boni ;
je pourrais en citer plusieurs qui. après
un séjour de p lusieurs années , n 'ont pas
économisé de quoi p tjri leur retour en
SuNse; vienne la malad ie , elles doivent
forcément avoir recours à la Soriclé de
bienfaisance. Je ne parle pas des dangers
auxquel * sont pxposées qu»-lques-unes de
ces jeunes filles , là comme parloui ailleurs ,
sans doute , mais je pourrais citer nue
foule de cas qui sont réellement désas-
treux.

Neuchâtel , jan vier 1877.
Un membre du Comité de la Société

Communications.

tm Cimfertîtysaal
Sonntag den 28 Januar, Abends 8 Uhr.

VORTRAG VON HERRX PFARRER O. STOCKMAYER
ûber :

Menschenwege und Gotteswege
(Jes 55-8)

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

DEUTSCHE (MERENZEN

Section de Neuchâtel
Le Comité pour l'année 1877 est coustitué comme suit :

Président, Jacot Alfred , rue des Poteaux 4.
Vice président, Perdrisat François-Lucien, Maladière 10.
Secrétaire ca/.ss?e;-, Redard Edouard , faub. du Lac 10.

. ~ Secrétaire-adjoint, L'Eplattenier Firmin , rue du Temp le neuf 20.

! 

Gacon Ferdinand , rue du Temp le-neuf 30.
Ulrich Charles, Clos-Brochet 5.
Kuffer Henri , faub. du Crêt 16
Lesegretain Jules , faub. du Lac 10.
Lehmaxm Gçorges, rue du Seyon 12.
Ducommun Jules-Albert , rue des Moulins 45.
Loup Auguste , rue du Seyon 28.
Périllard Charles-Frédéric, Vauseyon I.

En cas de maladie MM. les membres de la section sont invités à faire appeler
le commissaire le plus rapproché de leur domicile.

Le paiemen t des cotisations ainsi que des indemnités de maladie, en dehors des
assemblées générales, s'effectuera au domici l e  du secrétaire-caissier, chaque jour
(lesdimanches exceptés) de ! h. à ) h. 1|2 après midi. " ¦

Neuchâtel , le '20 janvier 1877. Le comité.

SOCIÉTÉ FRAT ERNELLE DE PRÉV OYANCE

Locarno, 23 janvier. — Election du
grand conseil: Sonl proclamés - 64 con-
servateurs et 40 radicaux.

Neuf sièges sont en ballntage, sur ce
nombre il y en a sept , où la majorité ap
partient aux cand ida t s  conservateurs ; .-jx
élections sont contestée*.

Dan - tous les cas, une majoriié de plus
de vingt voix est assurée aux conserva-
teurs.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la Municipalité
a ouveri sa session actuelle par le renou -
vellement de son bureau , qu il a composé,
comme 1 année dernière , de Mit. Andne ,
président ; D--sor. 1" vice président , Jean-
renaud 2* vire-president ; Biolley. secré-
taire ; B nhôte , sécrétait e adjoint; Naden-
bousch et Gisler , quêteurs.

M. Gustave Jeanjai|iiei a élé appelé à
faire part ie  de la Commission di ,fonds
de réserve.

Abordant entoile le budget , le Conseil
a pas«é en revue les douze premier- cha-
pitre .- des dépense-. Peu de modifications
onl élé appe lées au projet du C- n-eil
municipal Cependant , deux postes ont
donné lieu à d iniéres.-anles discussions:

celui de la garde municipale et celui de
l'instruction publi que

Quant au premier, le Conseil devait se
prononcer sur la conv ent ion faite avec
l Etat pour la police de la ville. La com-
mission, à l'unanimité  inoins deux de ses
membres, proposait la non-ratification , se
fondant sur le fail qu 'il y va de l'honneur
de la ville de garder sa police locale, qui
ne serait du re.-le pas mieux exercée et
qui coûterait tout aussi cher. Celle ma-
nière de voir a élé adoptée par 22 voix
conlre 6.

Au sujet de l'instruction publique, la
Commission , outre quel ques observations
ayanl trait à l' état financier , comme le lo-
gement de l'instituteur de Chaumont, le
compte des impressions de la Commission
d'éducation , le chauffage des Collèges,
etc., soulevait un certain nombre de ques-
tions purement pédagogiques, telles que
le maintien ou la suppression de ta classe
industrielle , les vacances , les manuels , l'é-
tendue des programmes, les devoirs do-
mestiques , etc.. el demandait  qu 'une Com-
mission du Conseil gênerai fût chargée,
de concert avec la Commission d'éduca-
tion , de revoir toules ces choses et de
faire rapport.

Après une intéressante et brillante dis-
cussion , qui a absorbé une bonne parlie
de la séance de mercredi ,' le Conseil , re-
connaissant qu 'il y a quel que chose de
fonde dans les observations de sa Com-
mission, et désirant que la lumière se
fasse, a chargé le Conseil municipal de
les transmet re à la Commission d éduca-
tion eu lui demandant un rapport sur la
matière, rapport qui sera communiqué
au Conseil général.

Le Conseil siège aujourd 'hui pour con-
tinuer la discus-ion du budget.

— La Feuille d'arts des Montagnes: ter-
mine ainsi le récit qu 'elle donne deTa&-
cident arrivé dimanche aux Brenets, et
dont nous avons déjà parlé :

« Un instant, il n 'y avait pas moias-de
six personnes à l'eau. Enfin,  à l'aide de
pcrches. de crochets et d' échelles, on par-
vint à retirer toul ce monde , et les victi-
mes de ce bain forcé reçurent dans les
maisons voisines tous les soins nécessai-
res en pareille circonstance. Celle qui en
avait  le p lu- besoin était la jeune demoi-
selle qui. ayanl été quelques minutes en-
tièrement sous l'eau , avaii perdu connais-
sance Elle , ainsi que le jeune homme qui
l'accompagi.ait . n ont pu être ramenés au
Locle que le lendemain. »

B. B4RRELET , agent de eha»ge et courtie»
27 faubourg du Lac Î7
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SE I C H A T Ë I .

Collège de Colombier
Vendredi 26 janvier 1877, à 7 h. du soir,

conférence publi que et gratuite , donnée
par M. le pasteur Dubois.

Sujet:

151 Une personne connaissant à fond
son état de repasseuse en linge , se re-
commande pour des journées et du repas-
sage à la maison. S'adr. rue du Râteau
6, au 2me.

Tous les actionnaires de la boulange-
rie par actions de Colombier, sonl invi tés
à se. rencontrer en assemblée générale ,
lundi prochain 29 courant , à 7 heures du
soir , dans la grande salle du Collège.

Ordre du jou r:
Lecture des procès-verbaux ---
Reddition des comptes de l'année écou-

lée.
Fixation du dividende à répartir aux ac-

tionnaires
Nominat ion de vérificat eurs dé comptes.
Nominat ion des membre s du Comité

sortant de charge.
Propositions diverses.
Colombier , le 30 j anvi er 1877.

Le secrétaire-caissier,
Edouard BcanET.

Une ascension à la Jnngirao

Une dame anglaise ayant encore
quel ques heures de disponibles dans la
soirée, formerait une classe si elle a le
nombre d'élèves voulu. Prix modérés.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Mlle Marie MAE.TRON , coif-
feuse, élève et successeur de M. Fritç
Giatthardt , a l 'honneur d'annoncer à
son hono-able clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à son compte pour tout ce qui
concerne son état. Elle espère par un
travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Magasin et
salon de coiffure , rue de la Ralance n° 1,
au 2me étage, maison de M. Ami San-
doz, médecin-vétérinaire.
«¦HBBB BOBB ânF

Les amis et connaissances de M. FRANÇOIS
MEZEJiEN , entrepreneur , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont infor-
més de son décès survenu le 2< courant, après
une courte maladie, dans sa 61 me année.

L ' iuhumat i<m aura lieu le îfi courant, à 1 h.
Le service mortuaire aura lieu à l'Ecluse n " 15.

LEÇONS D'ANGLAIS


