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«¦ OFFRES FORTS tout en

i fer. incombustibles et inerbehet a-
, blés

A'otsvplle fermeture breve-
j tée s _r. d. __ l

Spécialité de meubles paiis-
' sj aiulre, acajou, etc., avec coffres-
! forts. !
: i

Envoi franco du tarif.

J. -Ch. SCHMIDT
place des Halles U,

continuera sa li quidation définitive de
toutes ses marchandises en pelleterie
chapelleri e , bonneterie , etc., à il) et 15
"|o de rabais. iii maqasin ÏLATTHAKDT

place Purry 7, au second.
On trouve toujours les véritables ba-

gues anti-rbu:natisma!es , la bonne tein-
ture  pour les cheveux , surtout et qui est
spécialement recommandé , le lavage
aromati que arrêtant  la chute des che-
veux. — On se recommande aussi pour
coiffu res à domicile , coiffures pour soi-
rées et bals, ainsi que pour tous les ou-
vrages en cheveux.

Dépôt d'écha! -s
pc'ir vignes bons, et bon mar-
che. Pour les voir , s'adresser à M. Bû-
cher, à Bevaix.

Bijouterie d'Allemagne
Dép ôt chez M. Perret Maillot , rue de

l'Industrie lô .

On sert à la ration
k SO cent.

à la piste df la CaaroBne.
910 Pour cause de départ , à vendre

une  bonne machine à coudre avec table,
prix très modéré. S'ad. r j e de ia Treille 2.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Yverdon
pour cause de départ

Dans le p lus  beau quar t i e r  de la vi l le .
vue magni f ique , une maison de deux
eta _.es sur rez-de-chaussée comprenant
3 :ogemeiits avec toutes les dé pendan-
ces désirables. 3 mansardes avec four-
neaux ; terrasse d ev a n t  l;i maison for-
mant jardin  planté  de fl ecrs de tou t e s
espèces j  une cour contenant: buande-
rie, puits, séchoirs et bûchers : derrière
la maison un grand jard in  nmager et
d'agrément,  avec p ln.-ietirs arbres f ru i -
tiers et tieurs de d:\erses espèces; un
beau cabinet ei une -tspergerie en p lein
rapport . S';;dres=erai , propriétaire s. N. ,
rue Haldimand a" 2.

A vendre  de gré à gré une maison
d'habitat ion située aux Parcs n° 43.
comprenant deux logements, avec bû-
cher et un  j ardin p lanté d'arbres frui-
tiers, entouré de murs et de palissades.
Fontaine près de la maison. Cette petite
propriété , d'un abord facile, est d'un
prix très modi que. S'adr. à Mme veuve
Mul l e r , dans la dite maison.

A r e n d r e u n e  vi gne à M o n i i l l i e r , terr i-
toire d'Auvernier . de la contenance de
3 ouvriers: pour la voir , s'adr. à Charles
Colin , à Corcelles.

A vendre  ou à louer , à quel ques minu tes
du cenire de la ville , dans une  très belle
exposition , deux maisons contiguës ren-
fe rmant  chacune 12 chambres, euisine et
dé pendances. S'adr. à S. Jeanrenaud,
courtier à Neuchâtel .
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Les contribuables de la circonscrip
lion de Neuch àiel qui n'ont pas encore
payé leur mandat d'impôt munici pal
pour 1876, sont prévenus que le rôle
des retardataires sera établi à
partir du 15 janvier courant, pour
être remis à l'huissier charg é d'en pour-
suivre le recouvrement aux frais des
contribuables.

Jusqu 'à la susdite date du 15 jan-
vier courant, les mandats peuvent
encore être pay és, sans frais , à la cais-
se municipale chaque jo ur, de 9 h.
à midi , et de "2 à 5 h. du soir.

0. Neuchâtel , le 2 janvier  1877.
Direction des finances.

La Direction de police rappelle au
public l'article 3 du Règlement sur la
police des chiens , ainsi conçu :

« Toutë~ pèrsbnne domiciliée dans le
« canton , qui garde un ou plusieurs
« chiens , devra en faire la déclaration
« chaque année , du ter au 15 janvier ,
« au préposé commis à cet effet , et ac-
« qui t te r  la taxe légale. (Pénalité , 5 fr.
¦« d'amende).

Le préposé pour la circon scription
munici pale est le chef du poste , Henri
Fornallaz.

Neuchâtel , 3 jan vier  1877.
Direction de police.

AVIS DE LA MUNICIPALITE

_P_E___X 3>E X'ABOKTffEaSEÏsT :
BU ao, la feuille prise au bureau lr. 7.—

P«or expéd franco parla poste • 8»S0
Ponr S OHMS, la fet iilie prise au burent» » *»—

par la poste, franco • 5« —
Pour 3 mois. » • î«8û
Abonnements pris par la pos'u, 20 c. en sus.

Pou r l'étranger:
Pour un an , » 15»50

; Pour 6 mois , » 8> 59

rarr PH AKKOKCIS :
De ! a S iî jnes, ou c. t>e i à 7 , 75 c. De $ li-
gnes et au delà, 1» c. ta lij ne ord., 5 c. la ré-
péliuoa. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois e t î  8 ensuite. Avis de mort de fr . l à  !>5*.
F's'adr. au bur. 58 c. Indications écrites, 14 e.
— Dans !a régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 28 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis m;r-
credis et vend redis paraissent ie lendemain.;

Le conseil communa l  de Neuchâtel
exposera en vente le samedi l'A jan vier
courant , à I I  h. du matin , à l'hftte! de
ville , salie du conseil admin i s t r a t i f , l'im
thbirble connu sous le nom des « Anci n-
nes boucheries, ¦ situé au fond de la rue
des Moulins.

Pour prendre connaissance ries eon
--î :*ian« de la vente el pour visiter l'im-
meuble s'adresser à M Paul Peli tmaître ,
notaire , à Neuchâtel , détenteur  de la
rçinute.

Neuchâtel , le 2 janvier 1877.

Publications communales

A vendre de suite une armoire à deux
portes , bien conservée, en sapin verni ,
et un petit fourneau rond à charbon.

S'adr. à Mll e  Dessoulavv , place du
Marché , maison Keynier, au 2me.

Âo magasin da Faubourg n° 46
chez F. GAUDARD

lleçu un nouvel  envoi  de saucissons j
de Gotha et de foie truffé. Morue , aros I
poissons .

ANNONCES SE VENTE

A vendre un tap is rayé, de 3 m. 80 e.
sur 4 m , à un prix très raisonnable.
S'adres. chez Léonard Haag, tap isserie,
faub. du Lac i.

A vendre ensemble ou séparément les
mac ines et tout  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.

A vendre un bateau , 12 f i le ts  à t ru i te ,
une certaine quant i t é  de paiiéïéres , ron-
sonnières. et. antres eng ins de pèche.
S'adr. à Fritz Mi l l e t . à la Favarae.

9'2H Ou offr e à vendre d'occasio
deux forneaux en tôle. S'adr. au cou
cierge du Cercle d'i Jardin , faub. |K.

On offre à remettre de suite un atelier
de menuiser ie  et ébénislerie .avec l'ou-
tillage au comp let , à des conditions fa-
vorables. S'adr. rue du Sej on !», rez-
de-chaussée.

Lie citoyen Siebenthal, à Neu-
châtel, continue de vendre de
gré à gré tout ce qui compose
son atelier de charpentier-me-
nuisier ; plus, 40 portes neuves,
des échelles neuves, des billons
chêne et sapin, etc.

XSJUJIXIOUO JUXXUUUUUUULUU U
O A ia pàtexpert«rale forli C
Q flnnte de J . Klaus , au Locle, (
O (Suis.-e) est dû le juste  mérite  de ï
H sa supériorité à ions les autre.-! re (
Q mèdes contre ia tous e: les a ffec- <
Q '.ions de poi t r ine , vu sa consomma-  t
Q î ion  énorme et t ouj ours croissante J
§ d'-année en année. 5 médai l les  de j
S récompense à diverses expositions. £
Q Prix  de la boî' e fr. !, demi boî te  r
O 50 C \
Q Dé po 's: Neuchâtel , Bauler, phar- ?
O macien.  Jordan , pharm. — Foulai  C
§n e . Strohl . p harm. — Couvet.  Dr J

Koch , pharm. — Fleurier. Andrae, Ç
g i>harn: . — St Biaise , Zintgraf , pli f
Ô — Bevaix. E. Mel iier , nég*. — 5
S Boudrv . Channis. pharm.  r

TOUX , ASTHME H 030 X
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisîe.  Nombreux cert i f icats . Se vendent  à 75 c. et fr. N 10
la boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères, Fleurier -

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de commerce

A. BLOCH , place du Marché S.
! Voulant me retirer des affaires , je li quide toutes les marchandises.
i Elles seront vendues avec uu rabais de 40 •/<. pour en avoir une très prompte vente.

Robes , jupons , châles tartans , châles deuil , châles tap is, confections, vareuses,
imperméables tout  faits et l'étoffe pour en faire, drap noir et couleurs , milaine pour

! hommes et femmes, flanelle de santé blanche et en couleur , peluche en toutes
nuances, moirée blanche et en couleur.

tç* v Toiles de coton blanche et rousse, en toutes les largeurs, tuile fil blanche et
rousse, nappage , serviettes , linge essuie mains, ifnge éponge, coulil pour lits et
pour matelas , sarceneî pour duvets , couvertures en laine blanche , en laine rouge et
grise , en molleton coton blanc , lap is de lit , descentes de lit , fonds de chambre,
tap is à l'aune en pièces, en feutre et aulres genres, mouchoirs de poche en fil et en
coton. Cotonne pour lits , indiennes pour lits et pour meubles. Plume et coton pour
lits.

Soie noire , soie grise, foulards blancs et en couleurs , garnitures pour robes et
confections , fourrures.

Toutffg ees marchandises sont de première fraîcheur et «nf
été achetées pour la saison.

3Tot». On eherehe à remettre le magasin, qui jouit d'une ex-
cellente et ancienne clientèle.



Sirop de raifort de J. BERGER à Interiaken g
_ f- Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, con- j S
|§ tre là pituite el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroue- j -g¦-a ment chronique Emplové avec succès dans lous les cas des pâles cou- !
>. leurs. _S

5 Sirop de raifort de i. Berger à Interiaken . s
ed Analysé et recommandé par M. le prof. L)r Scbwarz«nbach . à Berne 1 ^
£2 Dépôt général pour toute la Suisse g
>2 Samuel Friedli . jeune à Berne §
£*- A Couvet , phar. KOCH. — A Neuchâtel : pharm. E. BAULER. g

lYornlirem certificat * et remerciements

Société d'histoire
Jeudi 4 janvier , 8 h. du soir, collège

latin. — Communications diverses.
La séance esl publique.

ELISE WIRZ
Précédemment tenancière du restau-

rant de la rue de la Place d'armes, vient
de reprendre l'ép icerie anciennement
tenue par Mme Wissmuller , rue du Con-
cert , maison du Placard Bonnes mar-
chandises et prix modi ques. — O n  trou-
vera dans ce magasin de la charcuterie
de Berne, et du bon fromage au détail.
Se recommande au mieux à ses amis et
connaissances.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei
net. rue des Epancheurs 8.

LEÇONS - D'ESCRIME
Cours et leçons particulières; s'ins-

crire rue de l'Hô pita l  ;5.
TH. GERBER , professeur

Avis au public
Ayant appris par plusieurs

personnes que le cit. Edouard
Meystre> entrepreneur-architec-
te, refusait de payer ses créan-
ciers en alléguant que je lui étais
redevable et qu'il né pouvait
rien retirer de moi,

Je déclare par le présent avis
ne rien devoir au dit , vu qu'au
contraire il reste être mon débi-
teur. Alfred COTTLAZ.

Un jeune allemand désirerait entrer
dans une famille où il puisse se perfec-
tionner dans le français et donner en
échange des leçons de latin , de grec et
d'allemand. S'adr. pour renseignements,
rue du Château 4, au 1er.

A Amodier.
L'hôtel de la Couronne , à Valang in ,

comprenant 14 chambres , 2 cuisines,
galelas , caves, écuries, ie bâtiment  ad-
jacent à l'usage de grange, écurie, re-
mise, avec jardin , etc. Cette remise à
bai l aura lieu par l'assemblée générale
le samedi "20 janv . prochain , dès les
2 heures après midi , heure à laquelle
les amateurs sont invités à se rencon-
trer. Pour visiter l'hôtel et pour ren-
seignements , s'adresser à l'un des mem-
bres du Conseil communal .

Valangin , le 2*5 dée. 1876.
Conseil communal.

A AMODIER

E. CÔBCHÔBB -TÂMER
AYBS KMYKRS

au Sauvoge, Grand'rue
Vient rappeler au public qu 'on peut
avoir des repas à ton te  heure. Tous les
lundis i\n aàieau au fromage , el tous les
samedis des tri pes.

A la même adresse , on prendrai t
quel ques messieurs en 'pension.

15 On demande une sommelière.
S'adr. au Petit hôtel du Lac à Neuchâtel ,
qui indi quera .

16 On jeune homme in te l l i gent et ac-
tif et pouvant  présenter de bons certi-
ficats, trouverai t  une  p lace de suite dans
un établissement de la ville pour faire
tous les ouvrages qui se présenteront.
S'adr. au bureau.

On demande une jeune lille pour aider
dans un ménage , chaque mat in  entre 7
et 8 heures. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au rez de-chaussée.

Uu père de famil le  de toute moralité
et de bonne commande, désire trouver
de l'occupation , soit comme homme de
peine dans un magasin , soit de toute au-
tre manière. S'adr. à M. Schneider , rue
de la Balance 1 (maison Sandoz , vété-
rinaire) , au 3me.

On demande , pour de suite , un domes-
tique sachant conduire le --bétail , bien
traire les vaches , travail ler  aux champs
el à la vigne. S'adr. à Jonas Bourquin , à
Cormondrèche.

Ou demande un jardinier  sachant
soigner les chevaux , ainsi qu 'une bonne
cuisinière. S'adr. à M. Corna/ , à M ont et.

Un jeune garçon de 15 ans , qui a
fait sa première communion , voudrait
apprendre ta i l leur ;  il peut entrer de
suite. S'adr. à Mme veuve Coliand , à
Auvernier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Conférences académiques
dans

LA SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE
les mardis à 5 b. du soir.

SECONDE SÉRIE.
7me conférence, 9 janvier. — Dr M. de

Tribo let : Les glaciers et l'épo-
que glacière.

S"" et. 9"* conf., 16 et 23 janv. — Dr Ph.
de Rougemont:  l'Islande et les
îles Féroë.

10"' conf. 30 j anv. — M. Rolîier: La
découverte de l'un des p lus anciens
manuscrits du Nouveau Testament:
le Sinaïticus de Tiscbendorf.

i I me conf , 6 février. — Dr O. Billeter r
Justus de Liebig.

12" conf., 13 février. — M. E. Born :
André Cbénier (en allemand).

_ 3me conf., 20 février. — M. A. Jaccard :
les recberebes -de la bouille
en Suisse et en Franche-
Comté.

Cartes d'abonnement  pour la seconde
série, au prix de fr. 6, chez le concierge
du Gvmnase.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
de Neuchâtel

Les quatre concerts de la Société de
Musi que ont été fixés aux 13 janvier, 3
et 17 février, et 10 mars 1877.

Les membres de la Société qui dési-
reraient acheter des places fixes et
garanties pour les quatre concerts de
l'année, sont prévenus que le Comité
sera réuni dans la petile salle des Con-
certs le mercredi 10 jan vi er  de 2 à 4 h.
afi n de procéder à la distribut ion des
places d'abonnement. 4

Les personnes qui auraient l 'intention
de s'abonner sont invitées à se munir de
leur bul le t in  de souscri ption.

Le Comité.

Une jeune fille argovienne, d'une hon-
nête famille, comprenant déjà un peu le
français, cherche à se placer au plus vite
comme femme de chambre oa pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Mme Meyer, rue de l'Hô pital H.

1*2 Une tille de bonne conduite , par-
lant les deux langues , cherche uue place
comme lille de chambre cr= pour aider
dans un ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

13 Une jeune tille allem. de 19 ans,
cherche uue place pour tout faire dans
la ménage. S'adr. chez M. Meyer , rue de
PHôpital S.

14 Une valaisanne de 22 ans voudrait
se placer comme cuisinière , de préfé-
rence en ville. S'adresser au bureau.

92b Une jeune tille de 15 ans, recom-
mandable , qui possède passablement le
français , voudrait se placer de suite
pour aider au ménage ou garder des
enfants. S'adresser rue Flein v 5, au 2m'.

Une li l le sachant faire un bon ordi-
naire, cherche une place pour le 10 jan.
vier. S'ad. à MmePhil ippe Godet , Boine4.

Ou demande de suite une p lace de
cuisinière, femme de chambre ou lout
autre service de maison , pour une jeu-
ne fil le qui se contenterait d' un bien
petit gage. S'adr. à Beaulieu , près Neu-
châtel. à M. le pasteur Lardy.

OFFRES DE SERVICES

931 Une personne pouvant  fournir
d^s références, demande à. reprendre la
suite d'une peti te ép icerie ou commerce
quelconque , bien achalandé, de préfé-
rence à Neuchâtel.  Le bureau du journ.
indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

1 A louer un joli appartement
ineatolé. Plusieurs jolies eiiarabres
mesbSées avec ou sans la pension.
S'adr. Cité de l'Ouest , a° 4. chez M. Cornaz.

2 A remettre tout de suite . 22, faubourg
de la Maladière , un appar tement  de cinq
pièces et dé pendances. S'adr. étude du
noiaire Junier , nie ift Musée 6.

3 Chambre metiblée , rue de l 'Industrie
27. ail second.

4 A louer une jolie chambre non meu-
blée, chauffable , rue de l 'Industrie 21, au
3m c. 

5 A louer , de suile , une belle chambre
se chauffant , avec part à la cuisine. S'adr.
rue des Chavannes 4, au rez-de-chaussée.

6 A louer de suite une chambre non
meublée , rue du Temple neuf  28, au 1er.

7 A louer de suite un appar tement  bien
exposé au soleii. composé de 5 pièces
avec srand balcon , cuisine, eau el office ,
grandes dépendances et jouissance dejar-
din. A la inc.ne adresse, à louer de suile
deux jolies chambres meublées, avec ou
sans pen sion . Le bureau d'avis indiquera .

8 A louer une chambre garnie , se chauf-
fant. IV ii t -l ' oniaripT , n " 2

11 A louer de suite , une jolie chambre
meublée. Balance 1. I" étage à gauche.

Pour le 18 janvier, une petite chambre
non ipeubice , se chauffant , pour une per-
sonsie seule, rue des Moulins 38, S3"
étage, à droite.

9l .i A louer de suite un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt S'ad.
rue du Châieau 17.

913 De suite une chambre meublée
se chauffant, pour messieurs, rue des
Moulins 38, 3me, à gauche.

9 On demande un jeune homme, propre
el honnête , pour partager une chambre ;
à la même adresse , on offre à vendre 6
chaises, une lable et de la literie ; pri x
modérés. S'adr. au bureau.

954 A louer pour de suite un petit
logement. S'adr . rue Fleury 16, au se-
cond.

A louer les écuries de l'hôtel de Com-
mune  à Colombier. S'adr. au dit hôtel .

Chambre meublée , indépendante et au
soleii. Faubourg de l'Hô p ital  42 , maison
derrière. 

916 Chambre à louer meublée et se
chauffant.  S'adr . Boine ô, 3°:e étage.

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, conliguës et chauffables.
Ci lé de ''Ouest 5, au 1er 

64(S A louer pour Noël , ua logement
de trois p ièces et dépendances. S'adr.
à M. le notaire Junier , rue du Musée 6.

A louer de suite un grand local à
p lain-p ied , p ouvant servir de bureau ou
pour une Société. Rue du Pommier 11.
S'adr. chez Schmid , maître serrurier à
l'Ecluse.

924 Jolie chambre meublée avec poê-
le. S'ad. rue de l'Industrie8,au pi .-p ied.

925 De suite chambre à feu non meu-
blée à des personnes tran quilles. Hue
des Chavannes 19. au 3me.

903 Jolie chambre meublée , pour un
monsieur , avec vue du lac. S'adr. faub.
du Lac 15, au 3me.

A LOUEE

On demande de suile ou pour la St-Jean
un logement en ville , pour deux personnes
seules, références el garanties à disposi-
tion. M. Fiuhmann , libraire , Croix-du-
Marché. indiquera.

On demande à louer une maison avec
jardin , siluée près de la ville. Elle doit
contenir deux appartement s se composant
chacun de six ou sept chambres , cuisine ,
chambres de domestiques, ete Adresser
les offres , par écrit , à M Elskes , hôtel
Bellevue.

1!) Deux jeunes gens ranjés deman-
dent  à louer pour le 15 jan vier, une ou
deux chambres meublées. S'adr . au bur .

DEMANDES 8E LOGEMENTS

Septième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase-
Mardi .9 janvier 1877, à 5 h. du soir,

Les glaciers et Vépoque glacière, par M. le
Dr Maurice de TRIBOLET.

Prix d'entrée : fr. I »50.
Pierre PIEHREK", cordonnier ,

informe le public et particulièrement les
personnes bienvei l lantes  qui jusqu 'à pré-
sent ont bien von!.1 lui  donner  de l'ou-
vrage, qu 'il a transporté sou domicile
de ia rue St-Maurice i i  an Petit-Pon-
lar 'ier 4, rez-de-chaussée. 11 se recom-
mande instamment. Ses prix sont très
modérés.

Deux maîtresses blanchisseuses ont
donné un souper à leurs ouvrières, un
des derniers jours rie l'année : après le
souper i! y a eu bal , puis cortège, musi-
que en tète. Deux de ces femmes se sont
déguisées en hommes et sont allées du
côté du Faubourg. L'une d'elles, grand'-
mère d'une dizaine de petits enfants, a
fait des manières peu convenables à une
honnête femme.

Il aurait été p lus sage à. ces deux
maîtresses blanchisseuses de donner à
chacune de leurs ouvrières une petite
reconnaissance , et d'éviter ainsi un
scandale. * *

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

Témoignage de M. le prof. Dr Schwarzenbach à Berne ,
sur sa dernière

anal yse du S irop de raifort de J. Berger.

l/examen du Sirop de raifort de BERGER , entrepris au laboratoire chimi que de l'é-
cole supérieure de cette ville , et dont un rapport détaillé est lenu à là di position des
connaisseurs, a démontré que ce composé cont ient surtout , outre du vin ronge pur et
du miel d' abeille , l 'huile éthérée et active du raifort 11 est exempt de lout mélange
métallique ou minéral , ct peut en conséquence êlre recommandé comme une mixture
parfaitement pure et appropriée à son but. Prof. Dr SCHWARZENBAGH.

Berne, 10 août 1875,
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DEUTSCHE CONFERENZEN
mt (EmttoînMdl

!

Sonntag den 7 Januar, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VOS UERRX AL. Bl/CIILI VG>~ CHIR

{Agent der Jfingiings und Màunervereiiie).

Qber :

Die drei Weisen ans dem Morgenla ede
Jedennann isl freundlichsl eingeladen.

Ecole de danse
rue de VHôpital 15.

M. GERBER recommencera un nou-
veau cours à dater du lundi  Î5 janvier.
Prière de s'inscrire chez lui.

de M. le prof. Gilliéron.

Vendredi S janvier  à 5 h, (salle cir-
culaire/ f_ a  Turquie et les Turcs,
(entrée gratuite). Les vendredis  sui-
vants :  Souvenirs de Turquie  (élé 1S76\
— La Servie et la Grèce. — Huit ,  jou rs
à I thaque . — Huit  jours à Del phes. —
Ascension au Parnasse.

Prix du cours: IV. 5, fr. 2»o0 pour les
é t u d i a n t s , les élèves des collèges et des
pensionnats.

Une conférence fr . i » 50. La moitié
de la recette sera envoyée à Genève
au comité de secours pour les chré-
tiens d'Orient. — Cartes d'entrée
dans les librairies Sandoz et Berthoud ,
et à l' entrée de la salie.

Frédéric 2Harty, menuisier-ébé-
niste, se recommande pour tous les tra-
vaux de son état. Grand soins et prix
modérés. S'adr . rue du Coq-d'Inde 8, ou
à son atelier faut) , de l'Hôpilal 36.

Conférences snr l 'Orient
Caisse d'épargne

DE NEUCHATEL
Le public est informé que les dépôts

seront reçus valeur 31 décembre.
au bureau central, à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton ,
j usqu'au samedi 13 janvier 1877, à
5 h. du soir , et que les remboursements
sans perte d 'intérêt , s'effectueront dès
le Mardi 26 décembre.

Neuchâtel , i l  déc. 1876.
Le Directeur.

Monsieur Jacob Kocherhans, maître
tonnelier, a l 'honneur  d'annoncer  qu 'il
remet son établissement à par t i r  du 31
déc. 1876, à Monsieur Fritz Ocbsner, el
tout  en remerciant sa cl ientèle pour la
confiance qu 'elle lui a accordée ii la
prie de bien vouloi r  la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, je viens
prier l 'honorable c l ientè le  de Monsieur
Kocherhans et le publ ic  en général, de
bien vouloir  me favoriser de leur con-
fiance, les assurant que je ferai mon pos-
sible pour la mériter.

Neuchâtel , le 29 dec. IS76.
FRITZ OCHSN-ER ,

rue du Sevon 11 , rez-de-chaussée.

DANSE PUBLIQUE k£T£
vernier, dimanche 7 janvier 187 / . Bon-
ne musique en cuivre.

ATELIER DE COUTURE
Robes, confections

MMK JACOT-JUNOD
ruelle du Sablon n" 1.

Prix rédui ts , ouvrage soigné.
Robe s imp le et robe de chambre

_Y. -3.SQ à 5.
Robe garnie avec t u n i que de f r . 6 à 12
Mante i e t s  depuis 80 c. à fr. 2»50.
Confection garnie fr. 2«50 à ô.
Imperméable fr. 2«50 à 4.
Vêtements  d'enfants  fr. 2 à 5.

Les réunions  de prières de la première
semaine de j a n v i e r  au ron t  l ieu dans les
salles des Conférences ; elles commen-
ceront le d imanche  7. à 4 h. et conti-
nueront  tous les jours suivants à 8 h . du
soir.

I! y aura en nuire tous les j ours de la
semaine une  r é u n i o n  pour hommes
semis à f 'brnre f i t 1 m i d î _

Alliance évaogéliqne

Recommandation
Le soussigné , venan t  s'é tab l i r  comme

maître tonne l ie r , a l 'honneur  de se re-
commander très par t icul ièrement  au pu-
blie pour tous les ouvrages qui  ressor-
tent de son métier. De même il annonce
que l'on peut avoir chez lui à prix mo-
déré, de bons v insblancs  et rouges, eau-
de-vie de marc et de lies , vinaigre blanc
et rouge, esprit de vin.

N. KNEUBUHLER,
Ecluse 45

Par addition.

aux architectes, entrepreneurs et
propriét aires.

FABRIQUE de PARQUETS
Seiler et C, à Interlaken

Représentant  pour le canton de Neu-
châtel ,

Jean KLEINER , parqueteur ,
asrx Parcs n° U> , à Neuchâtel ,

lequel l i en t  à disposition les dessins
de la fabri que et se fera un p laisir de
les soumet t r e  à tou t e  personne qui  lui
en fera la demande, ainsi  que  de don-
ner tontes  les exp l icat ions  et les prix;
comme la fabri que est une des renom-
mées, elle est à même de fourn i r  promp-
tement  ee que l'on voudra bien lui  com-
m a n d e r  aux p lus bas prix possibles.

Le citoyen Kleiner  étant Ini même
par queteur , i! se charge de poser les
par quets  provenant de la fabri que d'In-
ter laken , et promet un ouvrage prompt
et soigné.

Il se charg e égaiement du cirage et
raclage des parquets.

A vendre à bon marché de la bonne
terre noire p our vi gne , rendue s u rp lace.
S'adr . à Mou let , restaurant  du Vignoble,
à Peseux.

A.VÏS

Les dame» des Eglises indépendantes
de Dornbres»on-Savagnier et de Chézard-
Saiiit-Marlin , ont décide , dans le Lut d'ai-
der à couvrir, les frais de construction des
nouveaux lieux de culte de ces deux pa-
roisses, d organiser en commun une lote-
rie qui  se tirera , Dieu voulant, dans le cou-
rant de mars 1877.

Les personnes disposées à contribuer
à la réussite de cette entreprise sont aver-
ties que leurs ouvrages ou autres dons
seronl reçus avec reconnaissance avant le
20 février prochain , savoir:

Ceux destinés à Dombresson-Savagnier,
par M*** Louis Auber l , à Savagnier,

de Bougemont , â Dombresson.
Louis Vauth ie r , i
Jérôme Fallet , »
Marie I. eymond , »
Anaïse ilosset , à Villisrs.
Friiz Jeanfavre .  au Pâquier.

Ceux destinés à Chézard-St Ma r t in , se-
ronl reçus par
Mademoiselle Elise Favre, à Chézard , et
Mesdemoiselles Gallol . à St-Mart in .

Leçons de français à l' usage des
al lemands;  75 c. l'heure et i fr. pour
deux personnes ensemble.

Leçons de langue anglaise, 1 fr.
l'heure.

Leçons de piano p our commen-
çants, 50 c. par demi heure , à domicile.
S'adr. an bureau.

DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplatlenier,

Ecluse 91, Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le je udi 4 j a n v i e r  1877, à
8 h . du soir au collège. Communica -
tions diverses.

{7r j|_ Q i if f op  informe son honoréef ! HZ OUllGI td ientè le, qu 'il a re-
pris son é tabl issement  di t  restaurant
Bel-Air, à Haute r ive , et qu 'il fera son
possible pour la contenter.

Mme Banderet , sage femme patentée,
vient  de s'é tabl ir  à Peseux et se recom-
mande  pour  ce qui  concerne son état .
Elle va aussi dans  les vil lages voisins.
Sot) domici le  est chez M. Gr imm , au
second. A la même adresse, une  jeune
fi l l e  voudr a i t  j e p lacer p our  aider dans
un ménage ou garder des enfants.

I TENTURES , IMPRESSIONS

C O N S T R U C T E U R  & L O U E U R  DE BATEAUX

Depuis Noël , l'atelier est transféré
ruelle Dupeyrou , ancien atelier de il. L.
Reuter. Place pour un apprenti.

Adolphe Staempfli

DE TRAVAUX
EN ASPHALTE , CIMENTS

ET BÉTONS

VENTE EST GROS ET DÉTAH,
33E CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN* TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNE R
RITE DE L'INDUSTRIE , NEUCHATEL

Une ancienne maison (vins et
sp i r i tueux) ,  demandedes agents pour
la venle de ses produits. Condi t ions  ex-
ceptionnelles.  Ecrire en français à
G. C. pste. rest . Bordeaux. [M 3810 Z)

ENTREPRISE GÉNÉRALE

In der all gemeinen Gebelswoche vom
7-14 Januar , jedeu Àbend Zusammen-
kunf t , an den Wochentagen uni 8 Uhr ,
an beiden Sonnîagen i.m 4 Uhr , j edes-
m din derTerreauxkapelie , wozu f r eund-
lichsl eineeladen wird.

Deutsche Gebetstonden

g Affis^
Q Ine sociélé d'assurance Q
#* snr bétail et chevaux ĵ
j S  d'une ancienne renommée,cher- p %
Vr che quel ques bons représentants j r
fj  pour le canton de Neuchâtel.  t3
^5 Offres affranchies sous chiffre ^%
}FSC C. l i O M , à l'office de publicité 2C
%Jt de Rodolp he Mosse , Zurich. j j

La l iqu ida t ion  des rente s  s'esl accom-
plie dans des conditions assez extraordi-
naires A la coulisse où les choses se pas-
sent exclusivement  enlrc  acheteurs el ven-
deurs â découvert , ii y a eu sur le 3"/,
aussi bien que sur Ie5'"() un (icporl supé-
rieur à 0 05 : au parque t  au contraire où
les vendeurs qui  ont  des litres ont la fa-
culté de les livrer , le report s'est maintenu
pendant  toule U durée  de la bourse Les
cours 1res fermes jus qu 'à deux heures
malgré l'arrivée de la cote anglaise en
baisse de 3;,„ sur les Consolidés, el en forte
dépréciat ion sur les valeurs o t tomanes , se
sont loti t à coup alourdis .  Une pluie d'of-
fres s'est abattue «ur le 3° '_ et l' a préci-
pité à 70,80, en baisse de 1 fr. 15 sur le
cours auque l  une manœuvre  de spécula-
tion l' avai t  porié d i m a n c h e  sur le boule-
vard. — Le 5e/, entraîné par la chule du
3°,', a reculé à 105 55. — Le 5% italien a
perdu près d'un franc. L'"s valeurs du mo-
bilier espagnol ont élé 1res affectées. —
Sur la marché au comp ian t  on demandai t
les actions de l'Est algérien. L'adjudica-
lion des t rav aux de cette Ce se fait à des
condilions exceptionnellement favorables
pour ses aclionnaires.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.
BOURSE DE PARIS DU 2 J A XVÎER



Bruxelles, 2 janv. — Le Nord dit
que les puissances sont d'accord pour
rappeler s imul tanément  leurs ambassa-
deurs si ia Porte refuse d'accéder aux
demandes de la Conférence. On assure
que Lord Salisbury a déclaré à Midhat
Pacha que la décision des puissances
était irrévocable.

Paris, 2 janv . — O n  assure que le
mouvement  préfectoral paraîtra dans
deux jours.

Une temp ête épouvantable a éclaté
hier sur la Manche . Le câble de France
en Ang leterre a été rompu;  un grand
Oùrasjan t ravaeé également les côtes
du Morbihan. Des douaniers ont été
noyés , des maisons démolies et deux vil-
lages sont menacés de destruction.

Le Moniteur croit que les résistances
de la Turquie sont calculées, afi n de
voir jusqu 'à que l point l'en ten te  de l'Eu-
rope est ferme et indissoluble. On espère
que la Turquieferacomme pour l'armis-
tice, qu 'elle avait refusé jusqu 'à la der-
nière minute.

Même date — Hier à la conférence,
les délé gués turcs ont présenté nn con-
t re-projet. Ce document ne fait pas
même mention de la gendarmerie lo-
cale, ni de la comm ission internationale ,
ni de l'agrandissement de la Serbie; —
sur ces points les Turcs n'admettent pas
de négociations.

Les délégués étrangers ont demandé
si ce refu s était absolu; les représentants
de la Turquie ont répondu qu 'ils en ré-
féreraient à la Porte.

La prochaine séance, qui aura lieu
jeudi sera décisive.

Le général Ignatieff aurait déclaré ne
pas pouvoir discuter le projet turc.

Les autres délégués sont de la même
opinion et maintiennent les décisions
de la conférence.

Ils partiront si la Porte persiste dans
ses résolutions.

Delhi, 1 janv. La cérémonie de la
proclamation du titre d'imp ératrice des
Indes donné à la reine d'Angleterre a
été des p lus brillantes.  Le vice roi éiait
entouré d'une réunion magnifi que com-
posée des princes indi gènes, des gouver-
neurs et des fonctionnaires , 15,000 hom-
mes de troupes et une grande foule de
spectateurs assistaient à la cérémonie.

Il a élé tiré 606 salves d'artillerie.

ConstantItteple, 3 janvier.  — Le
général Ignatieff.  ambassadeur de Rus-
sie, a télégraphié à Sébaslcpol deman-
dant le yacht « Hericlick. »

On croil que la Turquie persistera à re-
fuser une gendarmerie pour la garde de
la Commission internat ionale , qui siége-
rait à Peiil-Zwornik (frontière de la Bos-
nie el de la Seibie) .

Paris, 2 janwer.  — M. Jules Simon ,
en recevant le syndicat des agents de
change , a décUré qu 'il espérai! ferme-
ment  la soUilion pac i f i que  de la crise ex-
térieure et qu 'il comptai t  pour cela sur
la sagesse de l'Europe 11 a fail le p lus
grand éloge Ai l' armée.

L'élat du grand duc Nicolas s'est légè-
rement amélioré

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monnaies —On met le public en garde
contre la présence de p ièces de 2 fr. faus-
ses. Ce sonl des pièces au coin fédéra l ,
por tant  le millésime de 1875. La gravure
est f >rl bien imitée , mais elles ne pèsent
que 61/, grammes au lieu de 10 cl ont le
d iamèt re  <i* un mil l imètre plus petit . On les
reconnaît  facilement à leur toucher savon-*
neux.

NOUVELLES SUISSES

ïtK §J_,UâcB> &

VABTÈTÉS

(Suite. "Voir le n* du jeudi 28 déc. 4876).

Nous arrivâmes bientôt devant la zaouîa
qui me parut êlre un grand village carré
entouré d'un mur d'enceinte en terre très
régulièrement construit , baslionné aux
angles et percé de meurtrière s si petites
qa 'on y pourr ait à peine introduire le ca-
non d' un fusil : sur ce mur  sonl placés , de
dislance en distance , des ossements hu-
mains , destinés sans doute à rappeler aux
croyants le néant des choses d'ici-bas.

Ayant franchi celle enceinte , nous fimes
notre enlrée dans la zaouîa au milieu
d'une grande aff luence de gens (le toutes
sortes, serviteurs des marabouts ou indi-
gents qui viv ent de leur générosité. La
popula tion d' une zaouîa esl toujours 1res
mêlée, car ces sortes de couvent joui ssent
d' un droit d' a<ile , c'est-à-dire que les mal-
faiteurs y trouvent un refuge inviolabl e

Nous mimes p ied à terre à l'entrée d' un
couloir voûte , par lequel on arrive à la
mosquée siluée dans une cour séparée ,
et nous nous assîmes dans le couloir mê-
me sur un divan en briques recouvert de
nattes , en a t t endan t  l' arrivée de Si Mo-
hammed el Aïd que son frère avait fait
prévenir.

Sidna Moh ammed el Aïd. grand mokha-
dem de l' ordre reli gieux d' el Tidjani , est
un homme de 55 à 60 ans. assez gros et
conrl do laille : il esl de couleur plus fon-
cée que son frère , ee qui prorient de ce
qu 'ils sont nés de mères diffé rentes ; l'en-
semble île son visage annonce la bonho-
mie, la timidité même ; il parl e peu et
lieni ordinairement  les yeux baissés vers
la terre ; c'est l 'homme de la prière el de
la méditation.

Sidna Mohammed  el Aïd arriva donc ,
et son frère et l' agit a me présentèrent à
lui Nous nous as-îmes de nouveau sur le
divan et j e remis aux marabouts les lel-
tres dont j 'étais porteur.

Après avoir pris lecture de ces lettres ,
les deux frères s' informèrent  de la santé
de M. le gouverneur général et de M. le
général Lieberl , puis ils me dirent  qu 'ils
feraient lout pour plaire à des hommes
de bien qui  ne cessaient de travailler pour
la tranquillité et la prospérité du pays ;
ils m 'assurèrent que je pouvais compier
sur leur protection et me promirent des
leiires pour leurs princi paux clients et
amis du Sahara.

On nous fil ensuiie passer par une porle
élroiie percée en face du divan , et . après
avoir traversé nombre de p elils corridors
et monté quelques marches, nous péné-
trâmes dans une vas ie salle surmontée
d' une grande coupole ; on me dit que c'é-
tait U la chambre de Sidna Mohammed el
Aïd ; or. l'Européen qui ne comprend pas
de chambre à coucher sans lit , dira que
celte salle ressemble à lout autre chose ;
on peut dire que c'est un salon, parce que
le parque! est recouvert de riches lapis
fabriqué s dans tous les pays du monde et
que , tout aut our ,  sont aliignés des cana-
pés ou île moelleux divans garnis de ve-
I iurs ; on peut dire que c'est une chapelle ,
parce que sur le fond de la coupole el
sur les murs, sont Iraeés en let tres de
différentes couleurs, outre les princi paux
versets du Coran , les quatre  vingt-dix-neuf
noms que les Musulmans donnent à la Di-
vimle.

Enfin on peut dire que cette salle est un
musée car nul éiranger n'y enlre sans
déposer son offrande , el depuis l' occupa-
tion fr inçiise il en est venu de bien des
Pa>'s ; j 'y ai surïoul remarqué entre mille
objets divers , une superbe pendule-boite

a musique, sous un globe encore intact ;
c'est vraiment là un objet très remarqua-
ble dans ce pays, si l'on lient compte
des difficultés du transport.

On nous fil asseoir , et ce ne fui pas
sans étonnement que je vis des nègres
apporter un grand plateau sur lequel
étaient rangées une douzaine d' assiettes
en porcelaine, toules pleines de gâteaux ,
de biscuits , de dragées , de berlingots,
etc., etc , provenant sans doute aussi de
la générosité de visiteurs européens. Cer-
tes, ces friandises n 'étaient pas de pre-
mière fraîcheur , la couche de poussière
qui les recouvrait en eût été une preu v e
suffisante si leur dureté et leur goût de
moisi ne fussent encore venus me confir-
mer dans celle opinion ; el cependant force
nie fut d'en manger quelques-unes pour
faire plaisir aux marabouts  qui insistaient
pour m'en faire accepier. Forl heureuse-
ment, on apporta du café, dont je savou-
rai deux tasses pour faire descendre les
bonbons qui formaient comme un mastic
dans ma gorge , el pour chasser le goût
détestable qu 'ils m 'avaient laissé dans la
bouche

{A suivre )

— On nous communi que le fait divers
suivant ,  t r adu i t  d' un journal  de Barcelo-
ne , du 22 décembre :

« Ce malin , dans une maison de la rue
de l'Argenterie , a été volé le riche drap
mortuaire de l'Abbaye des Argentiers. Il
couvrait  le cercueil d' un cadavre à l' en-
lerrement duquel  il al lai t  être procédé. »

Il nous semble qu 'on ne peut rien de-
mander de plus en m at iè r e  de vol — La
valeur  de ce drap, nous dit-on . esl de 3000
francs.

— Les Commissions d'éducation de la
paroisse de St-Blaise viennent d'adopter
un Règ lement disciplinaire pour la con-
duite des enfa n ts en dehors de l'école; il
a pour but de placer continuellement la
jeunesse sous la surveillan ce des ins t i tu-
teurs el insti 'ulrices , des membres des
commissions d'éducation , des autorités
municipales , et de réag ir conlre le relâ-
chement funeste de Irop nombreux pa-
rents vis-à-vis de leurs enfants.  Les pro-
pos inj u rieux , les déprédations , le marau-
dage , les mauvais  trai tements envers les
animaux , etc. . seronl punis par des amen-
des et des peines pré vues du resie par
ie Code pénal , le vagabondage nocturne
esl sur tout  l' objet de la surveillance .

Le règlement, sanctionné par le Conseil
d'Etat , entre en vigueur à partir de jan-
vier couranl;  chaque élève en reçoit un
exemplaire. — On peut désirer que la
mesure prise par les villages de Sl-Blaise.
Mar in , Ilaulerive el La Coudre , ail un heu-
reux résultai , et qu 'elle soit imitée ail-
leurs.

— Les travaux de la correction des eaux
du Jura , favorisés par le temps exception-
nel des derniers mois de l' année , ont élé
menés activement; ceux de la Thièle su-
périeure sont terminés sur plusieurs
points , et quel ques barrages seulement
reiiennenl encore l'écoulement des eaux
du lac par le canal. Le nouveau ponl esl
livré â la circulation des voilures ; on y
arrive par une pente douce qui  commence
non loin du village de Thièle ; l' ancien ct
le nouveau pont ont la même élévation ;
l'œil plonge aujourd 'hui de ce dernier
point dans la cour du château construit
en 1261 par le comte Berthold , de Neu-
châtel ; l'ancien péage se trouve aussi à
un niveau 1res bas. Le môle, destiné à

former la lêle du canal à sa sortie du lac,
a été rompu en plusieurs endroils.

Beaucoup de curieux visiten t journ elle-
ment ces jni éressanls travaux , les plus
considérables qui aient été exécutés dans
notre canton depuis la construction de
nos li gnes ferrées.

— La dédicace de la salle du culle de
( Eglise indépen dante de Chézard el St-
Mariin aura lieu dimanche prochain , 7
jan vier , à 2 heures après-midi.

Heures du départ cl de Farrivée des
trains à la gare de Neuchâlel, dès
le i5 octobre.

% E l ' C E J A T E î .

SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 9.07. —
f 1.21. — S. f S.28. — «.12. — 9.58.

SUISSE ALLEMANDE : M. 7.23. — 9.22.
—fil.20. — S. 8.43. — f«.ol. — «.20.
— 7.38.

VA L-DE-TRAVERS , PONTARL., " etc. : M.
7.03. — 9.25.1 — S. 3.05. — 6.47.—
9.13.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.20. — 11.24.
— S. S.23. — 7.40. .

* Train direct parti de Paris la veille à 8 heures
du soir.

Ce signe (f) indique des trains directs qui ne
s'arrêtent pas à toutes les stations , par exemple
Landeron , Cressier, Cornaux , pour la Suisse alle-
mande , et Onnens , Vaumarcus , Bevaix, Boudry,
pour la Suisse romande

ARRIVÉES

SUISSE ROM. : M. i.^. — 7.35. — 10.10.
— ftt.28. — S. 4.10. — 7.bo.

SUISSE ALLEMANDE : M. 7.25. — f9.32.
— 14.33. — S. 18.50. - fS.33. — 6.20.
— 8.20 .

VAL-DE-TRAVER S , PONTARLIER , etc.:
M 5.03.—9 23. — 1«.05. S. 4.27.1 — 7.45.

JURA INDUSTRIEL. M. 7.50. — S. 1Ï.03.
— 4.08. — 8.13. —

1 Train direct pour Paris.
Ce signe ( -f )  indi que un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,
Bevaix, Vaumarcus, etc., pour la Suisse romande,
etSaint-Blaise , Cornaux , Cressier, Landero n, etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.33, le
train touche St-Blaise).
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B. BARRELET , agent de ehaige et courtier
27 faubourg du Lac 27.


