
GRAND CHOIX DE MUSIQUE
pour p iano , violon, chant, ete.

Abonnements avec primes , très
avantageux» . __ • _ .

Vente à prix réduits.
Dépôt chez M*' Zuberano, maison

pharmacie Bauler , 2me étage , Neuehâ-
tel. S'adr. de 9 h. à midi , et de 2 à 4 h.

Chez M. Barrelet , salle de vente , les
meubles neufs suivants sont à vendre :
2 secrétaires, commodes en noyer et en
sapin , lits avec sommiers, tables de nuit
et aulres.

Magasin a remettre
Pour cause de départ , M. François

Ducommun offre à remettre à de très
bonnes conditions, le magasin de cha-
pellerie et parapluies qu 'il possède sur
la place du G3"mnase. Pour traiter s'a-
dresser au dit magasin.

A vendre faubourg des Sablons 8,
onze poules et un coq.

Beaux matériaux de maçon-
nerie à vendre. S'adr. à M Gilbert ,
architecte.

336 A vendre plusieurs cents osiers,
à Serrières 24.

Ferdinand H0CH~:Vuee
du Trésor 2, rappelle au public que son
magasin est bien assorti en graines po-
tagères, fourragères et graines de fleurs.
Beau choix d'oignons de jacinthes, tuli-
pes, etc., en vases, en fleurs et prêts à
fleurir.

Avis aux amateurs
de clôtures ou barres

Le citoyen Jacques Quain , à Cormon-
drèche, informe le public qu il se charge
toujours de faire des clôtures neuves et
de fournir les matériaux nécessaires, à un
prix raisonnable.

A vendre d'occasion une jolie voi-
ture à 2 sièges et avec une capote qui
peut se démonter à volonté. S'adr. chez
E. Keller, sellier, successeur de G- Lie-
bermann , rue St-Maurice 6.

En dépôt chez Mme Kohler-Breithaupt
rue du Seyon 17, colliers de perles
pour faciliter la dentition des petits en-
fants.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
Pour cause de santé, une fabrique
d'eaux minérales gazeuses sys-
tème Hermann Lachapelle, jouissant
d'une très bonne clientèle, facilité de
payement.

S'adr. à F. Montandon , Temp le-neuf
18, Neuehâtel.

Haisoo en vente à Nenchâtel
On vendrait une maison située à Neu-

ehâtel , dans une des plus belles parties
de la ville, favorablement placée aussi
pour une exp loitation industrielle ou
commerciale. Vue du lac et des quais.
Prix avantageux assurant un rapport éle-
vé. Occasion propice au placement de
capitaux. S'adr.en l'étude deP.-H.Guvot,
notaire, à Neuehâtel.

28o Une belle propriété près de la
ville de Neuehâtel. Maisons au prix de
l'assurance; j ardin , verger et vigne au
prix de lo centimes le pied carré. Le
bureau du journal indi quera.

A VENDRE

Vente publique de voitures
A WEBBOï

Le mardi 27 février, à 2 h. après-midi,
sur la Place d'Armes, derrière l'hôtel
du Paon , le ju ge soussigné, curateur du
bénéfice d'inventaire de la succession
de Jean Bula , en son vivant voitimer à
Yverdon , procédera à la vente aux en-
chères publi ques et au comptant , des
voitures appartenant à cette succession.

La vente comprendra :
1 char de chasse, i dit avec capote,

1 cabriolet , 1 voiture dite corbeille , 1
grand breack, 1 dil petit , 1 char de côté,
1 calèche à 6 places, i dite à 4 places, 1
grande tapissière, 2 caisses de voiture,
1 vieux cabriolet , 1 traîneau, 1 char à
pont neuf.

Yverdon , 12 février 1877.
Jules BH.IARD.

IMMEUBLES A VENDRE

Yente d'une maison à Bondrv
Le lundi 19 février 1877, dès

les 7 h. du soir, il sera procédé à la
vente parvoie d'enchères publi ques dans
l'hôtel de ville à Boudry, d'une propriété
sise à Boudry, lieu dit aux Esserts, se
composant d'une maison d'habitation
récemment construite renfermant, nnap-
partement, et d'un terrain attenant en
nature de jardin et pré contenant envi-
ron 7 émines.

S'adr . pour voir l'immeuble à M. Be-
noit Probst , cordier,~à Boudry, et pour
les conditions au notaire F.-A. Jacot, à
Colombier.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Neuehâtel

met au concours le transport au lac par
tombereaux des matériaux provenant de
l'exp loitation , en régie provisoire, du
Crêt Taconnet. Les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions au
bureau des travaux publics , Hôtel Muni-
cipal , et y déposer leurs soumissions ca-
chetées avec ia suscri ptîon : « Transport
de matériaux, » jusqu'au 19 février cour*.

Conseil municipal.

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui se livrent â l'utile
fabrication des eaux de seltz et de toutes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l'intention de s'occu-
per de cette lucrative industrie doivent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermann La-
chapelle; ce volume, véritable manuel
d'instruction pratique , illustré de 80
planches exp licatives, est le compagnon
indispensable da fabricant.

S'adresser .à tous les libraires, en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann LachapeHe,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur, 144, faubourg
Poissonnière à Paris.

Vente de mobilier
Le syndic de la masse en faill i te du cit.

Henri Bollier, maître cordonnier, à Mari n ,
exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , aux Condilions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 19 février 1877,
dès les 9 heures du matin , dans la maison
du failli , à Marin , les objets mobiliers
ci-après : un canapé, deux lits , un bureau-
commode, une chiffonnière, un buffet avec
vitrine, une layette avec vilrine. un buf-
fet de cuisine , deux armoires à deux por-
les, une table ronde, une dile carrée, une
pendule , chaises, tableaux ^ lampes, linge,
lit .rie vaisselle, batterie de cuisine, un
polager avee accessoires, une charrette,
deux brouette.*, outils divers ; en outré
tout l'outillage d'un atelier de cordonnier ,
entr'autres une bonne machine à coudre,
Système Thomas , chaussures et fournitu-
res diverses, et quantité d'autres objets
dont le délait serait trop long.
I St-Blaise, le 12 février 1877.
.-\>- Le syndic à la masse.

rMeFï . ':. Goïtfr- BHG

Vente d'immeubles
Le citoyen Abram-Henri Telaz vendra

par voie de minut e à l'hôtel de ville de
Boudry, samedi 24 février 1877, dès les
sept heures du soir , lé9*imtneubles sui-
vanls :

1° Une propriété au bas de la ville de
Boudry, comportant appartement , grange ,
écurie, remise, avec jardin et verger con-
tigus.

2" Une vigne à Bossel , d'environ l1/, ou-
vrier.

3° Une vigne au Prélandry, d'environ 1
ouvrier.

4" Une vigne et verger au même lieu ,
d'environ 2 ouvriers.

5° Un pré au Prélandry. d'env. 3 émin.
6° Une vigne au Gravany ou derrière

Moliers , d'environ 1 ouvrier. ..
7° Une dite au même lieu , d'environ 1

ouvrier.
8^Une vigne à la Buchille , d'enviro n 4

ouvriers.
Boudry, le 12 février 1877.
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Avis de ia municipalité.
Chantier du Crêt Taconnet
Le pnblic est informé qu 'en vue de

prévenir les accidents, l'exp losion des
mines sera annoncée par le son d'un
cornet et aura lieu , jusqu 'à nouvel avis,
aux heures suivantes : matin , à 9 h. et à
42 h., soir, de 5 à fi h.

Neuehâtel . le 16 février 4877.
Direction des travaux p ublics.

PH.IX _D_ES A?»__ Oî_CES :
De 1 à 3 iijjnes , 50 c. L . . à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, Id e. U ligne onl., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non canton-îles , 15 c.la Ire
fois el 1 • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance on par remboars. Réclames 26 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_?______ : os x.'___Boira_________rr :
Pour nn an, la leuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»8 _
Pour S mais, la feuille prise au bureau • i»—

par la peste, franco • 5 •—
Ponr 3 cuis. > > > 2.88
Abonnements pris par la poste, _ 9 c. en sus.

I

P«ur l'étranger :
Pour nn an, » 15.58
Pour S nu-is. » 8.5»

A la requête de la compagnie des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale
et conformément à la loi fédérale sur
les transports par chemin de fer, il sera
procédé lundi 26 février 1877, dès
2 h., du soir, dans les magasins du ci-
toyen P.t i tmai t re , faub. du Lac 5, à la
vente aux enchères publi ques d'environ
50 chapeaux feutre.

Neuehâtel , le 46 février 4877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

& _ K  tîUlJ LJKï
Le samedi 24 février 1877, à 1 h. du

soir, il sera vendu comptant , au domi-
cile du citoyen Jean-Ulrich Stàhelin, au
Champ-du Moulin , 2 chèvres.

Boudrj , 12 février 1877.
Le greffier de paix,

N EUKOMM.

Enchères an Champ-dn-Monlin

Le conseil communal de Bevaix ven-
dra par voie de mises, le mardi 20 fé-
vrier prochain , dans les forêts du Cha-
net et du Biau , les bois suivants :

50 stères fovard ,
10000 fagots ,

10 tas de grosses perches,
3000 verges de haricots.

Rendez-vous à 8 h. du matin , au haut
de la RochfcttÊ.

Pour le conseil communal , .
E. RI BAUX, secrétaire.

Pour casse de départ, vente
mobilière

Lundi 19 février 1877, dès les 9 h. du
matin, le citoyen H. Petitp ierre, à Cor-
celles, exposera en vente publi que les
objets ci-après : un harmonium à peu près
neuf , plusieurs lits avec sommiers à res-
sorts, matelas, duvets , etc., plusieurs
canapés à ressorts, fauteuils rembourés,.
chaises et tabourets rembourés à res-
sorts, commode, secrétaire, lavabo , ta-
bles pliantes , carrées, à jeux, de nuit ,
guéridon , glaces, pendules , horloge, ar-
moire, armoires à 10 tiroirs , pup itre
avec 11 tiroirs , presse à copier , lampes,
batterie de cuisine, verrerie, terre ordi-
naire, très grand vase en cuivre à cuire
la marmelade, seilles en cuivre, en bois
et à lessive, un i grande savonneuse avec
réchaud , bai gnoire en zinc, établi de
menuisier avec outils , outils d'horlogers
et de vignerons, un petit pressoir en fer ,
neuf , gerles, vin blanc vieux , bouteilles ,
tonneaux , échelles, brochet , brouette,
tuteurs d'arbres, perches de haricots, un
joli petit rucher avec abeilles à cadres
mobiles, ruches vides, pinces et crosses
à lessive, etc., etc.

VENTE DE BOIS
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AU MAGASIN

. _ . _ETTI _ l6Efl f TAPISSIER
rue de l'Orangerie

Un très joli ameublement de chambre à coucher, en bois
blanc poli, orné de filets noirs. Prix modéré.

Reçu un beau choix de stores peints.

Tablettes pectorales de Eeating
Ces tablet fes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l'astlinse et les dif-
ficultés de ]_ . respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé , et peuvent être empIo_ -ées par les
personnes les plus, délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciaient, des personnes qui en font
usage. — Se vendent en boites de fr. l«GO
et fr. 4, à _ Ve _ _.e_ _t _ . _ _  e!. ehez Henri
Ciaeond, à Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

Bois de chauffage

Vers l'Orient Bm
Série de lettres de notre correspondant ,

M. A. Mejlan ; voir livraison 7 el suite
de la Bibliothèque pour Tous.

B.-F. Haller , éditeur, à Berne.

Sapin , fovard , chêne, bons fagots ébran-
chés.

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc., perches pour haricots, i j  à 20000
échalas de perehes, sciés et fendus , les
sciés à fr. 50 le mille. Chez Mouliet , au-
berge du Vignoble , à Peseux.

303 A vendre à bas prix une bonne
machine à coudre. S'adr. rue de l'Oran-
geri e Ô, su second.

A vendre une élégante chaise es-
sieux paient. Prix très modi que. S'adr.
à R Hegi, auberg iste , ancien maréchal
à Soleure.

Jolies tables de nuit et commodes
imitation faux bois noyer. S'adr. Ecluse
24. 

La vente annuelle  des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu
lundi 19 février , à 9 1(2 h. du matin ,
dans l'atelier de 31. Quinche , relieur, rue
du Coq-d'fnde.

Cette vente sera suivie de celle des
livres de la Société de lecture an-
glaise, même local.

ELISE WIRZ
Epicerie rue du Concert , maison du

Placard. Bonnes marchandises et prix
modiques. — On trouve dans ce maga-
sin de la charcuterie de Berne, de la
choucroute et du bon fromage au dé-
tail. Se recommande au mieux à ses amis
et connaissances.

A la même adresse on demande à
acheter une caisse à huile en bon état.

Meubles à vendre : secrétaires, table
ronde , canapés , commodes , un fau-
teuil, etc. S'adr. à Fritz Dehn , tap issier,
Tue du Sevon.

A louer une jolie chambre,
rue des Terreaux 5, au 3me.

A louer chez M. Fritz Brinkmann ,
une ehambre meublée pour deux ' cou-
cheurs. Rue de l'Hôpital 1, au second .

338 De suite une . hambre meublée
ou non pour une personne tranquille.
Tertre 6. 
337 De suite pour des personnes tran-

quilles un logement de ehambre et eui-
sine , rue du Pertn i.. du Sault 7.

A louer une grande chambre à deux lits ,
pour des ouvrières tranquilles. S'adr. au
magasin Pauli. an Carré 6.

339 Pour St Jean un beau et grand loge-
ment de o chambres, chambres à serrer,
cuisine , cave, bûcher et jardin si on le dé-
sire, situé à 15 minutes de la ville. Vue du
lac et des Alpes. Prix raisonnable. S'ad. au
bureau d'avis.

3.0 Au centre de la ville, à louer ^>our
St-Jean 1877 , un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad an bureau de la feuille.

341 Chambres meublées à louer , vue du
la<% rue du Môle 6 , uu 3me

342 A louer un petitcabinet meublé, rue
de la Treille 4, an 3me.

343 A louer une chambre meublée ou
non. Parcs 35.

3.4 A louer pour St-Georges ou St-Jea n ,
un appartement composé de S pièces et dé-
pendances, avec un grand jardin , arbres
fruitiers et beaucoup d'ombrage, vue splen-
dide et un atelier indépendant si on le dé-
sire, le fout  sit'ié à 20 minutes de la ville!
S'adr. au bureau d'avis.

34o Pour le 1er mai-s, à un monsieur
tranquille , chambre meublée , vue sur la
rue du Seyon: rue des Moulins 32, au 3me.

34*3 A louer deux petites chambres bien
éclairées, meublées ou non. S'adr. rue de
la Treille i.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à deux places.

347 Une chambre non meublée, rue Pu-
ry 6, au plain-pied.

223 A louer pour Sî-Jean 1877, à un
ménage t ran qui l le , un logement de trois
pièces et dé pendances , vue sur lac. S'ad.
Maladière 13.

Hôtel de 1er ord re, connu sous le nom
d'hô.el de la Paix , situé à Bordeaux cours
du Chapeau Rouge en face de la préfecture ,
à louer pour fin de bail , soit comme hôtel ,
oo pour toute autre destination.

SV.dr. à Paris, à M. Moirand , 18. rue de
l'Université, et à M. Robert à Bordeaux ,
Cours d'Aquitaine 51.

27 _ On offre à louer , à deux messieurs
tranquilles , une chambre meublée à deux
croisées et ayant  belle vue;  pension si on
désire . S'adr. à P.-H. Huguenin.  !Boine 5.

28i A remettre pour cause de dépari
à 5 minules de la ville. 2 logements avec
cave , bûcher el jardin , si on le désire.
Vue splendide. Prix modérés. S'adresser
Trois-Porles 12.

318 On offre à louer à Boudry, un très
beau magasin avec cave ; on peut avoir
une chambre dans la maison. Situation
avantageuse. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

Places pour un ou deuxecuchenrspropres .
S'adr. à Sperlé, charron , ruelle des Chau-
dronniers .

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

319 Chambres meublées à louer , rue
de la Gare 3, en face du Collège.

A louer pour la St-Jean , un 1res joli lo-
gement de 5 pièc. s et dépendances, mai-
son n* 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Antoine Hotz père , rue du Bassin.

334 A remetlre , au Rocher , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. a U. Sl .rian . à St Nicolas.

323 Chambre à deux lits, bien éclairée,
pour messieurs. S'adr au bureau. 

324 A louer une jolie chambre mansarde
meublée , rue ck" l'Oratoire 3, au second ,
à droite.

325 A remeure pour de suile ou pour
la St-Jean prochaine , un appa r t emen t  pro-
pre , situé au centre de ia \ille , ayant l'eau.
S'ad 1-. rue du Temple-neuf 26. au magasin.

A iouer dès maintenant un grand lo-
cal sicué au 1er étage de la maison n°5,
rue des Greniers, pouvant servir de ma-
gasin ou entrepô t de marchandises. S'ad.
pour le voir et traiter des conditions, a
M. C.-A. Périllard , rue de l'Hôpital 7.
307 Pour la St-Jean , a louer uu appar-

tement de 4 chambres et dépendances,
rue du Musée. S'adr. au bureau d'avis.

308 A louer dès à présent dans
un village du Vignoble , deux logements
remis à neuf , avec part de ja rdin et bû-
cher, soil à l'année ou pour passer la
saison d'été ; les familles sans enfante
sont préférées. Plus un troisième loge-
ment avee atelier , bûcher et j ardin. Le
bureau d'avis indi quera

290 Place pour un ou deux pension-
naires rangés et une cantine soignée.

S'adr. vis à-vis du bureau de la feuille
d'avis n° 6, premier étase.

297 A louer à une ou deux personnes,
un petit logement pour le 15 février.
Rue St-Maurice 5. 

t»S3 A remettre pour le printemps,,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

175 Un jeune homme tranquil le  dé-
sire partager sa chambre. Rue Saint-
Maurice I I , au 1er.

193 Chambres garnies à louer. S'in-
former au bureau de la feuille.

t»S3 A remettre ponr le printemps,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

A LOUER

Un jeune homme âgé de 18 ans, sor-
tant d' une famille respectable , désire se
placer comme valet de chambre ou co-
cher. S'adr. à M. Alfred Baiilod , Der-
rière-Moulin , près Chez-le-Bart.

Une jeune fille de 20 ans, connais-
sant la couture, désire se placer au plus
tôt comme tille de chambre on bonne
d'enfants. S'adr . à M. Vivien , pasteur à
Bôle.

Une jeune personne recommandable
demande une place de bonne ou de
femme de chambre. S'adr. pour les ren-
seignements, à M. l'avocat Petitp ierre, à
Couvet.

Une fille allemande d'une bonne fa-
mille désire se placer comme cuisinière
bonne d'enfant ou femme de chambre.
S'adr. à l'hôtel de la Croix fédérale, à
Nenchâtel.

OFFRES BE SERVICES

Au magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix fromages gras et
migras, de 30 è 40 livres, au prix de 80
à 85 c. la livre par pièce. Tous les jours
beurre frais de table, beurre à fondre et
fondu, Mont-Dore.

Pour cause de cessation de com-
merce, M. Adam Schmidt vendra
dès ce jour et par quantité voulue,
un choix de vieux rhum et d'eau-
de-cerises de Ire qualilé.

Hôtel du Cerf

ADOLPHE RYCHNER
ENTBEPItEN'E'OTi

représentant

de la parqueter ie Maiier-Bride l
DE GRANGES (SOLEURE)

informe le public que les prix de tous
ses produits seront baissés pour cette
année de 5 »/„. H 124 N

Chez L. Richard , Vieux-Châtel 5,
Très bon cognac 1871

à 2 fr. la bouteille. Remise de 10 •[„
par panier de 12 bouteilles.

par Mlle Annen , de Genève, pour servir
de modèles de peinture. Les p lanches se
vendent aussi séparément. En vente à
Neuehâtel , chez MM. Humbert et Ce,
Fritz Verdan et Gust. Pœtseh.

Âlbom de fleurs des Alpes

Un ameublement Louis XV, composé de
6 chaises garnies, un fauteuil  et un ca-
napé, le tout garni en damas , à 3'20 fr.,
une table ronde à 70 fr., une table à
jeu à 70 fr., tables à écrire avec casiers
à 100 fr., 12 chaises cannées à 7 fr. 50.

Le tout comp lètement neuf. S'adr. à
L. Jeanrenaud fils , Ecluse 15.

Faute de place, on vendra
les meubles suivants :

BLANCHISSAGE , TEINTURE
APPRÈTAGE ET TRANSFORMATION

de chapeaux de paille et feutre
DE J. F A N K H A U S E R - LOOSLI

Ruelle des Sablons 5, près de la gare

DÉPÔT AU PAMER FLEURI

On demande à acheter 1000 bouteilles
et 1000 chopines. S'adr. à J. Guinehard ,
tenancier du Cercle des Travailleurs.

304 On demande à acheter d'occasion
une calandre à lisser le linge. S'adr. au
bureau.

Jacques Picard , rue du Ooq-d'Inde,
cherche à acheter de rencontre un bon
piano.

ON DEMANDE â ACHETER

350 On demande à louer une boulange-
rie au Vignoble pour le 1er avril ou Saint-
Georgws. S"adr. au bureau de la feuille.

On cherche au centre de la
ville un petit local pouvant
servir de magasin. Prière d'a-
dresser les offres à M. Alfred
Jacot-Seybold, agent d'affaires,
en ville.

312 On demande à louer en ville pour
la St-Jean prochaine, un logement de 4
à 5 pièces. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMA NDES M LOGEMENTS



Aceordage de pianos
J. Relier arrivera dans quel ques jours

pour accorder les p ianos. S'adr . à M.
Eemv-Kaser, eoiffeur.

On peut prendre gratuitement de la
bonne terre végétale, rue de l'In-
dustrie. S'adr. à Juvet  et Margot , entre-
preneurs , en ville.

M. Jean -Viclii , cordonnier , vient
de s'établir à Marin et se recommande
aux personnes qui voudront bien l'occu-
per.

Mme Wieky, lailleuse à Marin , se re-
commande aux dames de ee village et
environs pour de l'occupation.

S c h iitz eng esellschaft ,, Gr etfi ' '
NSUCHATEL

GE X EHALVERSA _ ÎMLI _ \G
Sams.ag den l _ f rebruar,

Abends 8 1]2 Uhr , im Lokal.
TRAKTANDEN

1. Vorlage des Kec-hnungsberiehtes.
2. Vertheilui ig des Staatsbeitrages .
3. Wahi des Vorstaudes.
4. Versc-hiedenes.

Vollstândiges Erscheinen
nothwendig.

Sâmnitiiche Freunde des Schiesswe-
sens, welche genei gt sind unserer Ge-
sellschaft bei zu treten , werden hiemit
freundlichst eingeladen dieser Ver-
sammlung bei zu wolinen , oder sich
înnerl aeht Tagen bei dem Unterzeieh-
neten zu melden. Namens der

Sebiitzengesellsehaft "Grutli,,
Neuehâtel

Der Président, Ch. DBEIER ,
café du Nord.

Une femme demande des jo urnées
pour laver , écurer, etc. S'adr. à Mme
Pete , chez Mme Frieden , rue des Cha-
vannes 7, au 1er.

LEÇONS DE MTJSIQ.TJE
et de langue allemande

Mme Perr in, à Colombier , maison de
la poste , prendrai! quel ques élèves pour
le piano et la langue allemande.

Avant  prati qué pendant plusieurs an-
nées ces deux branches, elle est à même
de les ensei gner à fond.

Pour la musi que, elle vise surtout à
for.ner ses élèves par la théorie,afin de
leu" communi quer ia facilit é d'enseigner
à leur tour . Les premières difficultés
va:ncues, elle cherche de préférence à
donner à ses élèves le goût de la musi-
que classi que, — Pour l'allemand , elle
prendrait volont iers  une classe de 4 à 6
jeunes filles. Aux p lus avancées elle
donnerai t  des leçons de littérature.

Une mère de famille , forte et aclive , se
recommande pour des journées, soit pour
laver, caircr , cirer les chambres , ou tout
autre travail à la journée. S'adresser rue
rue du Temple-i.euf 2, au 3me.

CANTINE ECONO MI QUE

ANCIENNE GRANDE BRASSERIE
Salle des conférences

Prix de consommation :
Chocolat , 10 c. la portion.
Potage, 15 et 10 c. (pour les enfants il

y a aussi des por ions â 5 c.
Viande, 5 c. (portions en nombre li-

miié).
Pain, 5 e. la portion.

Heures d'ouverture :
Déjeuner, de 6 .{2 à ? 1)2 h. du matin .
Dîner, de 11 l t2à 12 1(2 h.
Goûter, de 5 l [2 à 6 î [2 h. du soir.

On trouve à acheter des caries de 15,
10 et 5 c. à ia cantine économique et
chez MM PÉRILLARD . rue de l'Hôpi-
tal , MOREL frères, faub. de l'Hôpital,
Aug. QUINCHE , rue Si-Maurice , GA-
COND, rue du Seyon . Mme WODEY-
SUCHARD, rue dû Seyon. — En ache-
tant 10 caries à la fois on en reçoit une
1 Ime gratuite .

On d ésire placer comme femme de
chambre ou pour aider dans un ménage,
une jeune lille de 16 ans, orpheline,
d'un agréable caractère, jouissant d'une
bonne santé et connaissant bien la cou-
ture. S'adr. pour renseignements à M"*
Mail lie y faub. du Lac, maison Meuron-
Terrisse, au plain-p ied , à Neuehâtel , ou
à lî. Bersat , pasteur à St-Biaise.

3i$ L'ne jeune Bile de lS ans désire se
placer dans nne maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. On tient plus
à un bon traitement qu 'à un gage éle%é.

S'adr. chez Mme Hug li , rue des Epan-
cheurs 11.

326 Un jeune homme de 19 h 20 ans,
connaissant un peu la menuiserie, désire
se placer comme emballeur ou domesti-
qne. S'adr. rue du Concert ?. au second.

327 Lue jeun e fille d une bonne famille
de Bâle-Campagne , désire se placer pour
aider dans un ménage , ou comme som-
melière dans un hôtel ou restaurant. On
tiendrait pluiôl à un bon trai tement qu 'à
un gro* gage. S'adresser rue du Temple-
n euf 20, au 1* . 

329 Cnc personne se recommande pour
faire des ménages, remplacer des domes-
tiques , elc. S'adr: Tertre 8, au 1er.

Un homme d'âge mûr, an fait de la
comptabilité et correspondance commerciale,
parlant les trois langues nationales , cherche
une place de commis aux écritures ; préten-
tions modérées, certificats et références à
disposition. S'adr. à M. Amor , marchand de
cigares, place Pury, qui indi quera.

Un homme de 40 ans. marié , n ayant
qu'un enfant , parl .nt le français , l'italien
et nn peu l'allemand et pouvant fournir de
bonnes recommanda lions , cherche une
place de concierge , commissionnaire ou
ga rçon de magasin. S'ad. à M. Morel , mar-
chand de cuirs , faub. rie l 'Hôp ital.

Une famille du Grand Duché de Bade
cherche une jeune personne modeste de
14 à lti ans au plus , qui ne doit pas com-
prendre l'allemand , et qui serait char-
gée de jouer avec un petit garçon de
trois ans et de le surveiller.

Des jeunes lilies aimant  bien les en-
fants, sachant les soigner et qui ont un
caractère enjoué , doivent seules se pré-
senter. Une orpheline serait préférée.

S'adr. sous chiffre F. N. 5277, à MM.
G. L. Daube et C% Carlsruhe (Bad e).

On cherche une place pour
un bon ouvrier cordonnier ; il
est sans asile ; au besoin il
travaillerait pour rien. S'adr.
de suite, s. v. p.. à KL Lardy,
pasteur, à Beaulieu, près Neu-
ehâtel, On peut le recomman-
der et on donnera tous les dé-
tails,

300 On demande un bon horloger-
visiteur, pouvant apporter Tr. 10.000
dans un commerce d'horlogerie. Posi-
tion sérieuse, appointenienïs iixes ou part
proportionnelle aus bénéfices. S'adr.
avee certificats et références, à MM.
Haasenstein ut Vogler, sous lettre U. F.
53, Neuehâtel. H 125 N

Placée* demandées, avec o.ea-
sâoss d'apprendre la langue

française.
' 1° Un brave jeune homme de 17 ans ,

pour les travaux de la campagne et le soin
des chevaux. Un fort gage n 'est pas deman-
dé, mais bonne pension et logis francs.

2° Une honnête jeune 011e de 16 ans , pour
s'aider dans une aube rge, ete Elle a appris
la grammaire dans une école secondaire ,
el sait jouer du piano Un pelit gage est dé-
siré.

3" Une brave jeune fille pour . le service
dans un hôtel ou pour femme de chambre,
avec quelque gage.

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

5" Plusieurs autres servantes , domesti-
ques, volontaires , ouvriers decampagne , etc.

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

PLACES OFFERTES ©n DEMANDÉES

Le Conseil d'admimslralion a fixé à
fr. 33»50 soit 6,70 °|. le dividende de
nos actions pour l'exercice 1876. Il est
paj able sans frais dès le 16 courant ,
chez MM . Pury et Ce, à Neuehâtel et àla
Chaux-de-Fonds. MM. les actionnaires
trouveront à la même adresse, des
exemp laires du dernier compte-rendu.

So'eure, le 12 février 1877.
Le Directeur de la banque.

S KAISER.

Banque de Soleure

349 On demande pour de suite une fille
propre et aclive , sachant faire un bon ordi-
naire . S'adr. rue de l'Industrie 6.

315 On demande pour de suite une
bonne domesti que, sachant bien cuire,
et avant  un service soigné. S'adr . au
bureau d'avis.

CONDITIONS OFFEETES

320 Trouvé dimanche après-midi une
bague à la gare de Neuchâlel Le bureau
de cette feuille dira où on peut la récla-
mer.

331 Perdu samedi , de la porle du Zig-
zag à Peseux, un paquet contenant du
papier , un pantalon el un habit. Le rap-
porter contre récompense , Evole n* 1,
maison Sandoz. au 3" à droite.

Perdu samedi soir 10 cour1, depuis la
salle de venle , 21, faub. du Lac, à la
gare, en passant par la rue de l'Orange-
rie et les escaliers du pa 'ais Rougemont,
une baude de cuivre d'environ 15 cent.
de long sur 3 de large , ciselée à jour ; la
rapporter à la salle de vente , contre
bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

AVIS DH'KKS

NOTICE
Thère will be no Eng lish service till

furlher  notice (in the Salle des pasteurs
maison Sandoz-Travers).

CONFÉRENCE
de la

Société d'utilité publique
Ce soir à 8 h., au châleau ,

LA FERMENTATION
par M. le Dr Morthier , prof , à l'Académie.

Mercredi 21 février , à 7 lj2 h. du soir,
au collège,

LA FERMENTATION
par Mile Dr Morthier , prof , à l'Académie.

Eine rechtschaffene Fauiilie in Base!
¦wunscht ihre 13 jàhri ge Tochier in
Tauseh segen ein Mâdchen von
gleichem Aller ans achlbarem Hausein
der franz. Schweiz, behufs Erlernun g der
Sprache zu p laciren. Liebretche Behand-
lung und sorgl'âlti ge Erziehuug werden
zugesichert. Gef. offerten sind unter
chiffre M 421 an die Annoncen-Expedi-
tion von Rooolf Mos=e, Basel , zu richten.

M 559 Z 
La Société ds Matériaux de

Construction étant arrivée à son
terme, les personnes qui ont des
réclamations ou des notes à lui
adresser sont priées de les faire
parvenir avant le 1" mars, à M.
Henri Junod, ingénieur, à Neu-
ehâtel.

Conférence à Corcelles

Hôtel du Mont-Blanc
Mardi 20 f  écrier, à S h. du soir.

donnée par
de jeunes amateurs de musique

en faveur d'nne œuvre de bienfaisance, et
suivie d'une comédie jouée par quel ques

étudiants.
PHEMlÈltE PARTIE

1. Quintetl e, jwr MM. G II. C.
C. et G ' . Schumann ,

2. Fantaisie sur le Trouvère ,
pour vi. lon , L. Kurz , fils. Aliard.

3. A) Bai-carolle \ Meyerbeer.
B) Slandchen , avec 'Mme B.

ace de violon J Schubert
4. fantaisie et variations bril-

lantes sur un thème de
Schubert , pour violoncelle ,
Ed. liôthlisberge r . . . Servais.

5. Symp honie enfantine . . Homberg.
DEUXIÈME PARTIE

Le chapeau d'un horloger
comédie en un acle,

de Mme Emile de G1RARD 1N.
Monsieur Gonzalès MM. Aubert.
Rodri gue Gonzalès Bonhôte.
Amédée, domest ique Juillerat.
L'horloger Barbezat.
Le portier Fischer.
Mme Gouzalès Bellenot.
Henriette , femmede chambre Ecuyer.

Ouverture de la caisse à 7 I/_ > h.
Prix des places réservées fr. 3.
Places non réservées, fr. ?»30.
On pourra se procurer des billets lundi à

la librairie Kis?ling, et mard i soirà la caisse
au Mont-Blanc.

Une famille très honorable habitant
les envi ions de Berne , désirerait mettre
sa j eune l i i ie  dans une respectable mai-
son pour se perfectionner dans la lan -
gue française; en échange on serait dis-
posé de recevoir une autre  j eune  f i l le ,
pour apprendre l'allemand. On est prié
de s'adr. sous les initiales E. G. n" loi ,
à l'agence de publicité H. Blom , rue
Neuve 89, à Berne.

Une honnête  famille de Bâle serait
disposée à mettre sa fille âgée de 13 ans
dans une honorable famil le  d'ici , con-
tre échange d'une autre du même âge
afin qu'elle puisse apprendre le français.
On promet i ra i iement  amical et bonne
éducation. Adr . les offres à Rodolphe
Mosse à Bàle, sous initiales M 421.

M 559 Z.
MM. t rédéne Guyot à Boud evilliers

et Auguste Guyot à la Jonchère , héri-
tiers de leur oncle Frédéric Mosset, dé-
cédé le 8 courant à Neuehâtel , prient
les personnes aux quel les  leuron clepour-
rait devoir soit directement soit par
cautionnement , de bien vouloir s'an-
noncer au plus tôt en s'adressant à eux
ou à M. Junier , noiaire à Neuehâtel .

f Soirée musicale
Conférence du mercredi 21 courant,

à S heures,
Quelques animaux fabuleux

par M. le prof. P. GODET.
Le docteur ton vert ( Boudry )

est absent jusqu 'à nouvel avis.

Cercle des Travailleurs

Société de Basique

S A M E D I  17 F E V R I E R  1 877,
A 8 H . DU SOIR

avec le concours de :
M. Kônig1, premier ténor du théâtre de

Bâle, de M. Alfred Jaell , pianis-
te , de Paris , et l'orchestre de
Beau-Rivage.

Prix des places :
Ve galerie et loges grillées,- fr. 3»50
Parterre , • 2,50
Seconde galerie , > _ i50

Le greffier du i r ibuna i  civil de Neu-
châlel , informe le public que tous les
paiements concernant ia masse en fail-
lie de dame Thérèse Kuhl. bijou-
tière, à Neuchâlel , doivent êlre effectués
jusqu 'à nouvel ordre au bureau de l'un
des syndics de la faiiiile , M. Edouard
Maret , fabricant d'horlogerie , à Neuehâ-
tel , rue de l'Industrie 5.

Neuchâlel , le 12 févrief 1877.

TRO ISIÈME CONCERT ;

DERNIÈRE CONFERENCE
Mardi 20 février 1877, à 5 h. du soir,

dans
là salle circulaire du Gymnase

La matière el ses propriétés (avee ex-
périences) , par M. A. VIELLE , profes-
seur de mathémati ques.

Prix d'entrée: fr. 1»50.

CONFÉRENCES ACADEMIQUES



Promesses de mariages.
Charles Auguste Sonrel , jardinier , des Ponts,

et Zéline-Mélina Jacot-Guillarmod , couturière ;
tous deux domiciliés à Neuchâlel.

Claude Lacombe, cuisinier , français, et Rosina
Gut née Mauslin; tous deux dom. à Neuchàtel.

Jules-Samuel Ruttimann , manœuvre , thurgo-
vien , domicilié à Serrières, et Elise Beieler, cou~
turière , domiciliée à Neuchâlel .

Théodore-Charles Favarger, ingénieur , de Neu-
ehâtel , domicilié à Paris, etSIarie-Jeanne-PiOsalie
Golllieb , domiciliée à Pottendorf , près Vienne
(Autriche).

Naissances.
9 février. Un enfant du sexe féminin, né mort ,

à François-Imier Pfurter et à Marguerite-Virginie
née Henzelin , bernois.

10. Elise-Lina , à Frédéric-Eugène Dubois et à
Laure-Mina née Malthey-Junod , de Travers.

10. Marguerite-Anna , à Frédéric-Henri Monnard
et à Caroline-Sophie-Emilie née Roulin , de Neu-
ehâtel. ;

11. Lucie, à Henii-EdouardMa gnenat et à Rose-
Louise née Duvoisin , vaudois.

15. Gottfried , à Ulrich Michel et à Anna née
Binggeli , bernois.

16. Henri , à Jean-Baptiste Georg is et à Sophie-
Nathalie née Veuve , italien.

Décès.
8 févr . Pierre Frédéric Mosset, 91 ans 2 mois

22 jours , veuf de Jeanne-Françoise née Perrier ,
de Villiers.

9. François-Louis Gaillard , 36 ans 9 mois, do-
mestique, vaudois.

9. Susanne née Senften , 50 ans 2 mois, mar-
chande, veuve de Samuel-David Mosimann , ber-
nois.

13. Louise-Cécile née Favarger , 46 ans 6 mois,
11 jours , épouse de Charles-Edouard Junod , de
Neuchàtel.

13. Al phonse-Henri DuPasquier , 8i ans 6 mois,
veuf de Sophie-Louise-Augustine née Terrisse.de
Neuehâtel.

15. Julie-Henrielle Feissli , 16 a. i m., bernoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ATTENTION
2 ou 3 garçons de 10 à 15 ans trou-

veraient chez un bon régent près de
Berthoud , pension ; logis, blanchissage,
instruction , école , tout compris de
350 à 400 fr . par année. Pour rensei-
gnements , s'adresser Neubour g 14, au
rez-de-chaussée, Neuehâtel.

Alphonse SPERLÉ SSSS_ 2
I recommande

à l'honorable publie de Neuehâtel et
des environs, pour tout ee qui concerne
son métier ; il se charge de faire et ré-
parer toute espèce d'outils. On peut
s'adresser aux frères Phili pp in , charrons,
aux Terreaux , ou à lu i -même , route de
la Côte, vis-à-vis M. Rosalaz.

Danse publique t t̂ 2
Dauphin à Serrières. Bonne consomma-
tion.

Danse publique îl t̂vm-
tel du Lac, à Auvernier.

Paris. le 15 février 1877.
Le carnaval a exercé son influence sur

les travaux parlementaires : la presse a
profilé des loisirs qui lui élaient faits pour
consacrer de nombreux articles au projet
de réforme de l'ensei gnement , ainsi qu 'au
projet relatif au mariage des préires.

Rien dans noire législation n 'empêche
un prêtre de se marier , mais lorsque le

cas se présente, les officiers municipaux ,
conseillés par les influences cléricales, se
refusent à passer oulre.

Le projet de loi infli ge des peines assez
fortes à ceux qui , à l'avenir , voudraient
empêcher un prêtre de se marier.

— Une crise lerriblc pèse sur la po-
pulat ion ouvrière de Lyon , qui est forcée
de supporler un chômage fort pénible.

Cetle crise n'est nullement accidentelle
ni passagère : c'est le résultat d'une trans-
formation économique ; l ' industrie dont
Lyon avait le monopole tend à s'amoin-
drir , et il fanl que la population lyon-
naise porte ses efforts ^ers d'aulres in-
dustries.

— On connait maintenant  les instruc-
tions que les plénipolentiaircs des divers
Etats avaient reçues en vue de la dernière
conférence de Consianlinop le.

Pour ce qui concern e la France. Il M. de
Cbaudordy et de Bourgoing avaient ordre
de ne pas consentir à l'occupation de la
Bulgarie par une année régulière ; d'ap-
puyer toute proposition lendaul à empê-
cher ou à modifier l'occupation de ma-
nière à ôter tout mouvement offensif , de
lâcher d'empêcher une rupture  entre la
Russie el l'Angleterre - de mainten ir un
accord constant avec toules les puissan-
ces neutres , notamment avec l'Allemagne.

— Quoi qu 'il advienne des affaires d'O-
rient , noire commerce commence à en
ressentir le contre-coup Les commandes
de l'étranger font presque défaut.

On annonce la mort du gênerai Chan-
garnier. Au Sénat le présid ent fait l'éloge
du défunt , dont il loue le patriotisme.

Le général Cissey propose que les fu-
nérailles du général Changarnier aient
lieu à l'église des Invalides aux frais de
l'Etat.

Le Sénat adopte l'urgence , mais M. de
Cissey relire ensuite sa proposition , sur
la déclaration de M. Jules Simon que le
gouvernement se préoccupait de faire au
général des funérailles solennelles.

La Chambre a repoussé à l' unanimité la
prise en considération de la proposilion
de mellre en accusation les auleurs et
complices du 4 septembre.

Le mini stre des Travaux publics dépose
un projet de crédit de 500 mille francs
destiné à des commandes de soieries à la
fabrique de Lyon.

Graissesae, 14 février — Une ex-
plosion de feu grisou a eu lieu dans les
mines de Graissesac (Hér ault) ,  où travail-
laient soixante ouvriers ; cinq seulement
ont été sauvés jusqu 'ici. On travaille au
sauvetage.

Les nouvelles d Orient paraissent re-
prendre une certaine gravité.

De Kischeneff à la frontière les chemins
de fer onl suspendu le transport de voya-
geurs et de marchandises , par suite de
l'encombrement ré sultant des convois de
troupes et de matériel de guerre

NOUVELLES SUISSES
— Les autorités du canlon du Tessin

étant de nouveau régulièrement consti-
tuées , le Conseil fédéral , a , sur sa de-
mande , déchargé M. Bavier des fondions
de commissaire fédéral dont il avait élé
rcvêlu par décret du ii octobre 1876. Le
Conseil fédéral a exprimé en même temps
à M. Bavier sa reconnaissance et ses re-
merciemenls pour les services qu 'il a ren-
dus à la pairi e dans des circonstances si
difficiles.

— On dément la nouvelle donnée par
plusieurs journaux que M. Lardy, conseil-
ler de légation à Pari s, a été nommé com- _
missaire général suisse pour l'exposition
universelle qui aura lieu en celte ville.
Une semblable nomination ne peut avoir
lieu avant que l'assemblée fédérale ait
décidé si la Suisse participera officielle-

ment a celle exposition el ait , cas échéant ,
volé une subvention fédérale.

— Les dépêches parvenues au conseil
fédéral , annoncent que les eaux baissent
partout et permettent d'espérer que l'on
n 'aura pas de nouveaux malheurs à dé-
plorer.

Berne. — Quarante députés de l'an-
cien canlon qui onl volé les conclusions
de la minorité de la commission contre
l'achat du Berne-Lucernp , vont adresser
un appel au peuple pour l'engager à voler
non le 11 mars.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du dimanche 18 février 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9  3[ih. Inculte à la Collégiale.
A 10 3_ . h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3°" culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.

Tons les samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[i h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous tes mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences , étndes bibliques.
Tous les samedis, à 8 h du soir, aux salles

de conférences, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arme* 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h ., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Predigt.
11 £hr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1(2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

CHRONIQUE FINANCIÈRE
Bourse de Paris.

ib féx ir&r 1877. — Les plus grandes os-
cillaiions sur nos renies sont de 0,05 cent ,
en p lus ou en moins; il en a élé de même
pour les rares valeurs étrangères qui  ont
donné lieu à des affaires ; c'est ainsi que
le Turc reste à .2,10 el FItalien à 71,70
Les actions du Crédit foncier ont débuté
à 615. puis il est survenu quelques offres
qui onl résumé le cours de 599,75. Le mo-
bilier Espagnol a monté de 575 à 585 el
le nord d'Espagne de S67 à 268.75. Les
valeurs des sociétés de Crédit ne donnent
lieu à aucune affaire suivie. Celles des

' chemins de fer secondaires continuent à
fléchir; nous trouvons le Lille-Valencien-
nes à 182. L'Est algérien esl demandé à
570. Les recettes générales ont acheté
5000 fr. de 3% et 15,000 de 5%,

— La Compagnie des Vignerons de Neu-
ehâtel a , dans son assemblée générale de
mercredi dernier , accordé aux vignerons
cultivant des vi gnes sous la visite , 55 pri-
mes pour la culture de 1876, savoir:
16 primes de \" cl*" à 25 fr. dont 1 demie.
31 » 2"e » 10 » » 7 »
S » 3°" » 5 »

55 primes sur 79 lignerons.
Celle année-ci, connu e déjà l'année der-

nière , aucune demande de réception n 'a
été adressée à la Compagnie , ce qui nous
parait regrettable au point de vue de la
culture.

— Dans la conférence qu 'il a donnée
samedi soir sur l'abus des boissons alcoo-
liques. If. le D' Guil laume , après avoir dé-
montré que la dépense annuelle pour la
consommation du vin , de la bière el de
l'eau-de-vie dans notre canton , esl le dou-
ble de celle qu 'exigent tous les services
publics de l 'Etat , a tiré de ce fail des con-
clusions pratiques.

On doit chercher à prévenir Ivrogne-
rie , plutôt qu 'à corriger les ivrognes ; l'in-
tervention de l 'Etat  par des mesurés res-
trictives esl jusqu 'à un certain point dé-
sirable , mais les vrais moyens préventifs
sont d'abord une meilleure éducation ,
qui  donne aux générations nouvelles le
goût des distractions intellectu elles el
morales ; puis une tran sformation de l' o-
pinion publique , qui doit se montrer tou-
jours plus sévère contre les gens qui se
maint iennent  d' une manière continue sous
l'empire de l'excitation alcooli que. II faut
les réprouver plus vigoureusement encore
que ceux qui , de temps à autre,  sont ra-
massés ivres dans le fossé.

Des tableaux statisti ques distribués dans
l'auditoire ont donné de la clart é el de
l'intérêt à la partie purement scientifi que
de la conférence.

— Samedi. 10 février courant, a eu lieu
au grand hôtel du Mont-Blanc , un banquet
pour fêler le 3e anniversaire de la Société
des jeunes commerçants. Près de 200 per-
sonnes y assistaient.

. V E l t ' H A T EL

Pour parents et totenrs
Une petite famil le  bourgeoise ha-

bitant une peti te campagne dans une
belle position 1res ,-alnbre , à 15 mi-
nutes loin de la ville de Zurich,
désire prendre en pension 2 à 3 jeu-
nes filles. Prix de la pension fr. 550
par an. Elles auraient l'occasion de
fréqueuter l'école secondaire voisine,
ou l'école supérieure de's j eunes filles
de la ville.

Des soins maternels et un bon trai-
tement seront garantis. S'adr. pour
des renseignements p lus amp les à
M. le président BODMER , près
du chalet suisse, Hirslanden, près
Zurich. Mcpt 18(2 Z

Danse publique r t̂vi8
taurant du Vausejon , dit Champagnole.
Bonne musique et bon accueil.

Danse publique SS T̂£
tel du Solei l , à Cornaux.

DEUT SCHE CONFEIÎEMN
tm Cottfemtj iMal

Sonnlag den 18 Februar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRX PFARRER IIOFER Ef GAMP ELEN

ilber :
¦ ¦

Jedennann isl freundlichst eingeladen.

Conferenz-Anzeige,
Dem au>-s_ espro<-lienen Wunsehe semâss wird MontagS deil 19- diess-

Abends 8 Uhr, à la Chapelle des Terraux, wieder eii.e deaisehe Conferenz
stattfînden , und zwar ûbêr die F rage :

..Ha. wollte und will das urspr.inglïehe.
unverf_els chte Christenthum ? "

Aile denkenden Frennde der Wahrheit, auch diejenigen , welche sonst keine
Kirche mehr besuehen, sind herzlichst dazu eingeladen.

Um fur die vôliig freie Diskussion mehr Zeit zu gewinnen, wird der einleitende
Vortrag kii rzer sein.

3_. Eeinhardt, Pfarrer.

âD comptoir À. Viiilieum ier-Fo y
Industrie S t

On demande un commissionnaire.

322 On demande pour le canton de Neu-
chàtel un agent sérieux, muni  de bon-
nes références , pour la venle d' un pro-
duit de 1 étranger. Offres sous chiffre V.
K. 1 _4, poste restante à Zurich

Pour eau__ de maladie , les lots pour
la loterie de Dombresson et St
Martin, au lieu d'être envoy és au Fau-
bourg 12, seront reçus chez Mlle de
Rougemont , rue du Château 19, jusqu 'au
20 février.


