
Alex. Kaech, rue St-Maurice 4
Agent et représentant de

M M. Par r y et Ce, Birmin g ham et Paris
Asseline, Mîlius et Collas, >
Cli . Huvet et C, Cognac.
Jules Croudin , Bordeaux.

Propriétés à vendre
Villas projetées a construire sur

un terrain sis rue delaCôleà Neuchâtel.
Les p lans d'ensemble et de distribu-

tion sont déposés chez S. Jeanrenaud ,
courtier , S rue de la Treille à Neuchâtel.
A vendre ou à louer , à quel ques minutes

du centre de la ville , dans une très belle
exposition , deux maisons contiguës ren-
fermant chacunel2chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
20 A vendre a quel ques minutes de

Neuchâtel une petite propriété qui con-
t ient  une maison d'habitation avee ter-
rain en nature de jardin et verger plan-
té d'arbres fruitiers. S'adr. rue Purry 4,
au second , à sauche.

Avis aux propriétaires
A vendre chez Ch. Rognon , au Su

chiez : Eehallas, perches et tu
teurs d'arbres, bien conditionnés.

31 A vendre un bon cheval de trait
et de course, parfaitement docile. S'ad.
au bureau du journal.

30 A vendre une table à coulisses
avec 5 rallonges , et une machine k
coudre, très bonne pour confections.
S'adr. rue du Bassin 2, 1er étage.

A vendre faute d'emp loi , un excellent
pe lit fourneau à coke peu usagé. S'adr.
à Mlle Colli gnon , Pertuis du Sault 1.

A vendre à Yverdon
pour cause de départ

Dans le plus beau quartier de la ville,
vue magnifi que, une maison de deux
étages sur rez-de-chaussée , comprenant
3 logements avec toutes les dépendan-
ces désirables , 3 mansardes avec four-
neaux ; terrasse devant la maison for-
mant jardin planté de fleurs de toutes
espèces : une cour contenant : buande-
rie, puits , séchoirs et bûchers ; derrière
la maison un grand jardin potager et
d'agrément, avec plusieurs arbres frui-
tiers et fleurs de diverses espèces ; un
beau cabinet et une aspergerie en plein
rapport. S'adresserau propriétaire S. N-,
rue Haldimand n° 2.

A vendre de gré à gré une maison
d'habitation située aux Pares n° 43,
comprenant deux logements, avec bû-
cher et un jardin planté 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
Muller , dans la dite maison.

Mlle Stemer, rae de 1 Hôpital 14
Annonce qu 'étant encouragée par les

demandes de ces derniers jours , la
Tente des véritables cheveux conti-
nuera encore quel ques jours.

Nattes en toutes nuances. Longueur
70 centimèt. à fr. 6, —90 centim. 10 fr.

L'on se charge des ouvrages en
cheveux, à des prix modérés.

Hôtel du Cerf
rite de l'Hôpital ,

On prépare tous les jours des
escargots frais , soit pour les
manger à l'établissement, soit
pour porter dehors, à 8© c. 1»
douzaine.

A vendre au tapis rave, de 3 m. SU c.
sur 4 m , à un prix très raisonnable.
S'adres. ehez Léonard Haag, tapisserie,
faub. du Lac 1.

A vendre ensemble ou séparément les
machines et tout le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que l'on
remettrait , pour cause de départ , à de
1res favorables conditions. S'adresser à
S. Jeanrenaud , courtier , Neuchâtel.

A vendre un bateau , 12 filet s à truite,
une certaine quanti té  de paliéières, ron-
sonnières, et autres engins de pêche.
S'adr. à Fritz Millet ', à la Favarge.

Le citoyen Siebe_.th.al, 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.

On offre à remettre de suite un atelier
de menuiserie et ébénisterie. avec l'ou-
tillage an complet, à des conditions fa-
vorables. S'adr. rue du Seyon 15, rez-
de-chaussée.

Vente d'immeubles à Fenin
Le lundi S janvier 1S77, des les

8 heure s du soir , dans l'hôtel de Commune
à Fenin , aux condilions de la minute de
vente qui s'y trouve déposée , M"*" Rose-
Anna Dessoulavy exposera aux enchères
publiques , les quatre pièces de terre sui-
vantes, situées rière Fenin : savoir:

A Ronchi^r , un champ de 300 perches.
Au Pieuillef , un dit de 150 perches.
A Fin des Fourches , un dit de 300 perch".
Aux Fonienelles. un dit de 300 perches.

*Fonlaines , le 30 décembre 18~6.
A. COMTESSE , nolaire.

~ 0» offre à vendre , à défaut à louer, une
maison de deux étages sur rez-de-chaus-
sée, siluée près de la place du Gymnase ,
à Neuebâtel. Par sa situation cet immeu-
ble peul être a ffecté e toute  industrie. En-
trée en jouissance en St-Jean 1877 S'adr.
au notaire Béaujon , rue du Château 4.

— Ensuite de la démission donnée par
ie citoyen Touchon , Henri , de ses fonc-
tions de conseiller d'état , el jusqu 'au mo-
ment où le grand conseil aura pourvu à
.son remplacement , le conseil d 'élat , dans
„a séance de ce jour , a chargé l' un de ses
membres , le ciloyen Phili ppin , Jules , de
la direclion , par intérim , du Département
militaire.

— Le grand conseil est convoqué pour
'lundi 8 janvier courant , à 10 heures du
matin , au château de Neuchâlel , pour sui-
vre à son ordre du jour.

— Dans sa séance du 30 décembre , le
¦conseil d'état a promulgué le budget pour
l'exercice 1877, adopté par le grand con-
.seil dans sa séance du 29 décembre 1876.

— Dans sa séance du 30 dée., le con-
seil d'élat a promulgué pour êlre exécu-
toires, dès. le Ier janvier 1877;

1° La loi modifiée sur la perception d' un
•droit sur les successions el donalions à
•cause de mort et donalions entre vifs ;

2" Le larif des frais entre p laideurs et
les arlicles addit ionnels  à la loi concer-
nant les trai tements des foncl ionnaires

judiciaires el les tarifs des frais dejusiiee.

—< Faillite du citoyen Paul-Edouard Gri-
_el-, époux de Amélie née Bischoff , horlo-
ger, domicilié aux Ponts. Inscriplions au
greffe du t r ibunal  civil du Locle , dès le
mardi  -2 janvier  1877 au jeudi 1er février
suivant , jour où elles seront closes el bou-
clées, dès les 9 heures du mal in .  Liqui-
dation devant le t r ibunal  de la faillite , à
l'hôtel de ville du Locle , le vendredi 2 fé-
vrier IS77, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du ciloyen Charles-Edouard
¦Gaulhey, charculier , domicilié à Colom-
bier. Inscriplions au greffe du tr ibunal ci-
vil de Boudry , dès le jeudi  4 janvier 1877
jusqu 'au samedi 3 février 1877, à 9 heures
du matin. Li quidation devant le tr ibunal
de la faillile , à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 7 février 1877, dès les 9 heu-
res du malin.

— Faillite du citoyen Auguste-Léon Dès-
lignes, cafetier, époux de Idalie née Prost ,
•domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
-de-Fonds , dès le 2 janvier  1877 jusqu 'au
mardi 6 février 1877, à 2 heures du soir.
Li quidation devant le t r ibun al  de la fail-
lite , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. ie vendredi 9 février 1877, dès les
ti heures du matin.

Extrait de la Feeille officielle

Les contribuables de la circonscri p-
tion de Neuchâlel qui n'ont pas encore
pay é leur mandat  d'imp ôt 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 chargé 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 payés, sans frais, àla cais-
se municipale , chaque jour , de 9 h.
à midi , et de 2 à 5 h. du soir.

Neuchâlel , le - jan vier 1877.
Direction des f inances.

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

« Toute personne domiciliée dans le
c canton , qui garde un ou plusieurs
« chiens, devra en faire la déclaration
« chaque année , du 1er au !5 janvier,
t au préposé commis à cet effet , et ac-
« quitter la taxe légale. (Pénalité, 5 fr.
i d'amende). ¦.

Le préposé pour la circonscription
municipale est le chef du poste, Henri
Fornallaz. -

Neuebâtel , 3 janvier 1877.
Direction de police.

AVIS DE LÀ MUNICIPALITÉ
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PRIX __  I/ABOKTM_____ T :
p  un an . la feniileprisean bureau lr. 7»—rour expéd franco par la poste ¦ 8»S6
Pour 6 muis,la feuillepriseau burea u » t «—

par la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, » » » 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. eu sus.

Pour i'élranjer :
; Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, > S.59

paix DES _._r_ro_rc_s :
De 1 à Z lignes, 50 c. t*e i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 19 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces nou cantonales, 15 c.la lre
fois et 1S ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »59.
Pr s'adr. aubur. 5ft c. Indications écri tes, 16 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
innonces reçues jusqu'à midi les lundis, m er-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Le conseil communal  de Neuchâtel
exposera en vente le samedi 13 jan vier
courant , à 11 h. du matin , à l'hfitel de-
ville , salle du conseil administrat if , l'im-
meuble connu sous le nom des « Ancien-
nes boucheries, • situé au fond de la rue
des Moulins.

Pour prendre connaissance des con-
ditions de la venle et pour visiter l'im-
meuble s'adresser à M. Paul Petitmaître ,
nolaire , à Neuebâtel , défenteur  de la
minute.

Neuchâtel , le 2 janvier 1877.

Publications communales

Potages condensés
Pois, riz, orge, farine , semoule, en pla-
ques de 40 centimes, dépôt chez Henri
CSftcond , à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Oranges d'Espagne
MANDARINES

CHATAI«MES SÈCHES
N O I X

Au magasin Henri Gaeond. .....
¦ : '— ¦ ' •— — --- -- S—P - '- 

¦

Au magasin A. BL0CH
A vendre des toiles d'emball_ge.(ser-
pillières).

BISCUITS ANGLAIS

chez F. GAT7DAED
Reçu un nouvel envoi de saucissons

de Gotha et de foie truffé. Morue, gros
poissons.

àD magasin do Fanbonrg n° 46



A Epicerie et mercerie A-E. NICOUD. h
S EUE DE 1___DTTST___E 7. =j

! PÉTROLE 5
o beau blanc , pur Pensylvanien, à 60 c. le litre, "

1 NÈOLINE |
_ \ à 50 c. le litre. §
g Terres de lampes à pétrole en tous genres et toutes grandeurs. œ

gw jj

d Vins et Liqueurs |
g Excellent vin ordinaire depuis 50 c. le litre. — Belles oranges d'Espagne. _
fi -Q

vi Figues, pruneaux , raisins confits , elc, etc. ej
ÉJ p

AD magasin GLATTBARDT
place Purry 7, au second.

On trouve toujours les véritables ba-
gues anli-rhutnat isma les , la bonne tein-
ture pour les cheveux , sur tout  et. qui est
spécialement recommandé , le lavage
aromati que arrêtant la chute des che-
veux. — On se recommande aussi pour
coiffures à domicile , coiffures pour soi-
rées et bals, ainsi que pour tous les ou-
vrages en cheveux.

Dépôt d'échalas
pour vignes, bons, et bon mar-
ché. Pour les voir , s'adresser à Ai. Bû-
cher, à Bevaix.

Bijouterie d Allemagne
Dépôt chez M. Perret Maillot , rue de

l'Industrie 15.

Le Sultan et son Visir.
A pologue

par M~ BIUS BLAXC.

Un sultan , qui était loin d'être un ty-
ran , se trouvait un jour de fort méchante
humeur.

Tous les courtisans tremblaient en
voyant les nuages qui chargeaient son
front.

Par malheur , les deux camériers qui
•étaient chargés de le vêtir, s'y prirent si
maladroitement que le su l t an  eut: a dans
une eolère formidable ; il donna Tordre
de les décap iter et lie placer leurs tètes
sur la porte de son palais.

— Commandeur des croyants , lui dit
son visir. permeis-moi de différer l'exé-
cution de celte sentence jusqu 'à ce que
j e l'aie racon fé une histoire.

Le sultan , sans louiefois se dérider ,
inclina sa tête en signe d'aquieseement ,
et le visir commença en ces termes:

Un musulmann , riche et bienfaisant ,
fit don à un esclave, dont il voulait assu-
rer le bonheur , de la liberté et d'un na-

grand nombre de personnages , qui n'é-
taient autres que les hauts foneiionnai-
res de l'Etat , lui  prêtèrent serment d'o-
béissance et de fidélité.

Donc, qu 'il voulût  ou le ne voulût
point , il se trouvait  forcé de régner.

Celte mission si pénib le  et si grave,
ne lui parut , pas difficile et il s'en acquit-
ta à merveille , grâce aux excellents et
sages conseils que lui  donnait  un vieux
et digne visir.

— Dis-moi. dit-il au bout de quel que
temps à ce brave minis t re , comment ,
moi , malheureux étranger,ai-je pu arri-
ver à l 'honneur de devenir votre chef,
et comment cette p laisanterie iinira-t-
elle ?

— Grand sultan , répondit le visir ,
tous les habi tants  de ceite île que , jus-
qu 'à ce jour , tu as considéré comme tes
semb !ables, ne sont pas des hommes,
mais des esprits.

Le monarque improvisé ne put ré pri-
mer un mouvement de frayeur; cepen-
dant il par vint  à reprendre son assu-
rance et le visir cont inua :

« Cependant nous sommes toujours
sous la domination d'un mortel que le
grand Esprit des mondes se charge de
nous envoyer en temps utile. Nos chefs
sont instruits de son arrivée ainsi que
du temps qu 'il a à nous gouverner. Mais
ils ne comuni quent ce secret à personne.

vire complètement armé.
L'esclave tout joyeux , fit voile vers sa

patrie; mais une violente tempête s'éle-
va tout à coup et il fut jeté sur la côte
d' une île inconnue.

Son navire complètement brisé, avai t
disparu dans les flots , et il dut quitter
le rivage où un hasard providentiel l'a-
vait jeté pour s'aventurer vers l'inté-
rieur.

Au premier abord , cette île lui parut
comp lètement inhabitée ; cependant au
bout de quel ques heures de marche, il
aperçut les tours d'une grande ville.

Il s'en approcha ; mais à peine était-il
arrivé à l'une des portes qu 'il entendit
avec étonnement des oris d'enthousiasme
qui s'adressaient à lui.

Une  fouie considérable l'entoura en
lui témoi gnant le p lus profond respect ,
et en criant:

— Gloire à notre sultan !
Le pauvre naufragé tout surpris de ces

démonstrations auxquelles il était loin
de s'aftendre , supp lia ceux qui étaient
le p lus près de lui de ne point se moquer
ainsi d'un infortuné.

Mais on lui assura que ces démonstra-
tions étaient fort sérieuses et s'adres-
saient parfaitement à lui.

Mal gré sa résistance désespérée, on le
plaça sur un char triomp hal ; on le revê-
tit d' une manteau de pourpre , et un

Lorsque l'heure est venue où notre sul-
tan doit cesser de régner , ils le détrônent
immédiatement , le revêtent d'habits
grossiers et l'envoient dans une île dé-
serte et désolée.

Le sultan eut un nouveau mouvement
d'effroi , et demanda si ses prédécesseurs
avaient eu connaissance du sort qui les
attendaient.

— Tous l'ont su , répli qua le visir ;
mais pas un n 'a tenu compte sagement
de l'avis qui lui était donné. Ils jouis-
saient sans réserve du moment présent,
et n'avaient aucun souci de l'avenir. Ils
arrivaient ainsi rap idement au moment
fatal où ils devaient déchoir , sans avoir
pris auc ne mescre pour rendre leur
existence future agréable et commode.

— Est-ce qu'on peut le faire? deman-
da le sul tan ?

— Certainement , répondit le visir.
Tu peux parfaitement dès à présent em-
bellir l'île dans laquelle tu seras relégué,
y installer une colonie et y prendre des
dispositions qui t'en rendront le séjour
agréable. Mais si tu veux faire quel que
chose, fais-le promptement . car le mo-
ment  présent seul appartient à l'homme
mais l'avenir lui  échappe.

Le sultan , frapp é de ce qu'il venait
d'entendre , ne fut pas aussi frivole et
léger que ses prédécesseurs; il envoy a
immédiatement  un _ rand nombre de ses

FEUILLETON
'¦ ¦•¦_

25 Un jeune homme de 21 ans, cher-
che une p lace dans une famille où il au-
rait à s'occuper , avec les chevaux , des
autres bestiaux de ferme. Entrée d&
suite. Offres sous chiffre R. R. 25 à l'ex-
pédit ion de cette feuil le.

Une jeune fi l le  âgée de 17 ans, sa-
chant faire tous les ouvrages de maison
ainsi que cuire un bon ordinaire , cher-
che afin de pouvoir apprendre la langue
française , une bonne place sous de mo-
destes conditions. Adresser les offres
aux initiales C. H n" 154, à l'agence de
publicité H. Blom,à Berne.

OFFRES DE SERVICES

Un ménage de deux personnes cher-
che à louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de 3 chambres , en vil le  et exposé
au soleil . S'adr. à Fritz Verdan , bazar
neuchâtelois, rue de l'Hôpital.

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

On demande à louer une maison avec-
jardin , située près de la ville. Elle doit
contenir  deux appartements se composant
chacun de six ou sept chambres , cuisine ,
chambres de domesti ques, elc Adresser
les offres , par écrit , à M Elskes , hôtel'
Bellevue.

DEMANDES DE LOGEMENTS

3A A louer de suite une chambre
meublée, rue de l'Industrie 3, rez-de-
chaussée.

33 A louer de »uiie une belle cham-
bre au soleil levant et part à la cuisine.
Rue du Temple neuf 2, 3me étage, sur
le devant.

Maison à louer au Perlai.- du Sault .
S"adr. à M=e Jufes Sandoz.

35 A louer une petite chambre meu-
blée, Ecluse 4.

36 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 18, au second.

37 De suite une chambre meublée ou
non , pour une personne tran quil le , rue
de l'Hôp ital 14. au 3me.

38 A louer pour le 24 janvier un pe-
tit logement. S'adr. rue Fleury 7.

21 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine , meublé ou non ,
en entier ou séparément. S'adr. aux
Fahvs 6.

22 A louer de suite une chambre
meublée se chauffant , rue de l'Industrie
13, au p lain-pied.

23 Pour de suite à louer un atelier à
deux fenêtres, de p lus pour la St-Geor-
ges ou St-Jean , deux logements à trois
chambres, cuisine , bûcher et cave.

S'adresser faub. des Parcs 14, rez dé-
chaussée.

26 A louer p lusieurs ehambres meu-
blées ou non , aves part à la cuisine, si
si on le désire. S'adr. Tivoli 8.

2ï A louer de suite une chambre
menbîée ou non . S'adr. Cassarde 26, au
1er. 

28 A louer une chambte  meublée.
S'adr . rue St Honoré 2, au 5me.

1 A louer un joli appartement
nieiiblé. Plusieurs jolies ehambres
meublées avec ou sans la pension.
S'adr. Cité de l'Ouest . _• 4. chez M. Cornaz.

2 A remettre lout de suite , 22, faubourg
de la Maladière , un appar tement  de cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude du
nolaire Junier , rue du Musée 6.

3 Chambre meublée , rue de l 'Industrie
27, au second.

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

6 A louer de suite une chambre  non
meublée , rue du Temp le neuf  28, an 1".

8 A louer une chambre garnie , se chauf-
fant.  Peti t-Ponlarl ier , n* 2.

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

Pour le 18 janvier , une pelite chambre
non meublée, se chauffant, pour une per-
sonne seule, rue des Moulins 38,3"
élage . à droile.

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

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

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

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

648 A louer pour Noël , un logement
de trois pièces et dépendances. S'adr.
à M. le nolaire Junier , rue du Musée 6.

A LOUER

I On sert à ia ration
à 5© cent.

à la pinte de la Couronne.
910 Pour cause de départ , à vendre

une bonne machine à coudre avec table,
prix très modéré. S'ad. rue de la Treil!e2.

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

ON BEËâND f â ACHETER

tous les jours

à. fr. 1> _0 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net. rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel, pharmacie Matthey, à la Chaux de-Fonds, p harm.
Boisot. au Loele, pharm. Gfuder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein, et
dans toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B 940}



DEUT SCHE CONFERE NZEN
îm Coîtfereipaal

Sonntag den 7 Januar, Aben ds 8 Uhr.
VOSIÏRAG VON lïERRX AL. BLCHLI VON CUIR

(Agent der Jung lings und Màr.nervereine).
liber :

Die drei Weisen ans des Morgenlaode
Jedermann ist freundlichsl eingeladen.

Entreprise île _IM fle maçonnerie
ET DE TRAVAUX PUBLICS

HOTZ, ing énieur et Louis JEANJAQUET, entrepreneur.

Projets et exécution à fo r fait de tout travail  neuf ou grosses réparations.
Bureau de construction , spécialement pour ouvrages métal l i ques, St-Honoré 2.
Chantier et ven te  de matér iaux de construct ion , Écluse 15.

Société Suisse ponr l'assurance do mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 50*" anuée d'assurance présente un excédant de
recettes au 30 juin  !t>7ô de fr. 104,382 -15, dont fr. 28,150 ont été versés au fonds
de réserve qui a at teint  le chiffre de un million, et fr. 745.232a 15portés à compte
nouveau.

Le capital assuré a augmenté de fr. 31,880,000 et s'éiève aujourd 'hui à la
somme de un milliard • le canton de Neuchâtel est représen fé dans ce chiffre par
68 millions.

Le compte général , suivi du rapport , peut être réclamé gratui tement , et les
demandes d'assurance adressées a~x sous-agents:

MM. F. M.iccabcz, juge de paix , à St-Aubin.
H. Vouga, notaire, à Cortaillod.
H. Neukomra, greffier à Boudry.
C. Mentha , assesseur, à Colombier.
Bonhôte frères, négociant , à Peseux.
J. -F. Thorens , ju ge de paix , à Sl-Blaise.
A. Quinche, inst i tuteur , à Cressier.
A. Gieot-Muriset , négociant , au Landeron.
Ein. Bonj our , juge de paix , à Lignières.
J. Nicole , secrétaire de commune , à Rot-héfort.
Et à l'agent principal à Neuchâtel , Itod. Schinz.

NB. A l'occasion des déménagements de Noël , il est rappelé aux assuré» que
tout changement de domicile doit être immédia tement  annoncé à l'agent. (§ 54-55)

CHAMBRE DE CHARITE
DE NEUCHATEIi

La prochaine séance aura lieu mer-
credi prochain 10 janvier , à 9 h. du
matin , et non pas mardi 9 janvier.

Le secrétaire.

COURS DE DANSE
ET DE BOXKE TE_.dE

M. Delamare commencera son second
cours le 15 courant. A la même date,
commencera le cours de St-Blaise.

Le cours public et gratuit
de théorie d'horlogerie que M. Gin-
draux , directeur de l'école d'horlogerie
de notre vil le , donnera cet hiver , com-
mencera mardi prochain 9 courant à
8 1|2 h .  du soir , au nouveau collège,
salle 7.

Conférences académi ques
dans

LA SALLE CffiCULAIRE DU GYMNASE
les mardis à 5 h. du soir.

SECONDE SERIE.
7-e conférence, 9 janvier. — Dr M. de

Tribolet : Les glaciers et l'épo-
que glacière.

g». et ljc-.e cuuf ^ 
j g et 23 j R n v . __ Dr Ph.

de Rougemont: l'Islande et les
îles Féros.

iOe conf. 30 j anv. — M. Rollier : La
découverte de l' un des p lus anciens
manuscri ts  du Nouveau Testament:
le Sinaïticus de Tischendorf.

rH"e conf , 6 février. — D' 0. Billeter :
Justus de Liebig.

•l_"eonf., 13 février. — M. E. Born :
André Chénier (en allemand).

13°,c conf. , 20 février! — M. A. Jaccard :
les recherches de la houille
en Suisse et en Franche-
Comté.

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

C'est quel que chose que de restituer
ce qu 'on a dérobé. Mais pour que la res-
t i tu t ion  soit comp lète , il faut au moins ,
si l'on se croit dispensé de faire des ex-
cuses, affranchir ce qu 'on renvoie. Au-
trement on n'en reste pas moins un vo-
leur.

Neuchâtel , .janvier 1877.
Un des volés.

Une repasseuse nouvel l ement  établie ,
se recommande pour du repassage et
savonnage à la maison; elle promet de
l'ouvrage soigné et prompt . Faubourg
du Lac 10. 3me éîa _ e.

Aux voleurs de pla ques.

meilleurs suje ts dans I île afin d y orga-
niser les établissements qui devaient lui
en rendre le séjour agréable. Aussi,
quand il dut quit ter  le trône , et aller ha-
biter l'île, il la trouva dans des condi-
tions excellentes , et il y vécut dans la
tran quill i té la p lus parfaite n'ayant p lus
aucune inquiétude pour l'avenir.

•J 'ai fini, dit le visir et il se tut.
— Qu'as-tu voulu dire avec ton apo-

logue, demanda le sultan ; j'aime à croi-
re qu 'il renferme un enseignement utile ;
mais j'avoue que je ne puis le trouver ;
éclaire-moi doue.

— L'homme bienfaisant , dit le visir,
c'est Dieu; l'esclave rendu à la l iberté ,
un homme nouvellem ent né; l'île où un
naufra ge le jette , c'est le monde ; son
conseiller , c'est la sagesse; le lemps de
son règne , c'est son existence ; l'île dé-
serte et désolée, c'est l'autre monde. Les
eoions qu 'il envoie peup ler l' île , ce sont
les bonnes actions qu 'il accomp lit sur
cette terre ; les sultans qui n'ont pas te-
nu compte des avis, ce sont les hommes
qui s'euïvreut des joies et des p laisirs de
ce monde au lieu de songer à la vie fu-
ture. Permets-moi, ô commandeur  des
croyants, de le faire l'app lication de
cetle parabole. Dans le cours de (on
heureux règne tu as déjà fait de nom-
breuses bonnes actions qui le compte-
ront de l'autre côté du tombeau ; mais tu

en détruiras beaucoup l'effet si, pour
une faute des plus légères, tu fais mourir
deux de tes serviteurs. Pardonne-leur ,
si tu veux qu 'un jour Dieu oublie tes
fautes.

Emu par ce langage ferme, le sultan
rougit de sa colère, et pardonna à ses
serviteurs.

__ __ "̂ __ g_3
Mme veuve Chassot a l 'honneur d'an-

noncer à l 'honorable publi c de Neuchâ-
tel qu 'elle a remis depuis Noè! rétablis-
sement desservi précédemment par elle,
rue du Seyon 16, à SI. K. Baumgartner ,
elle a l 'honneur de le recommander a
son ancienne clientèle.

Neuchâtel , 29 déc. 1876.

Se référant à l' article ci-dessus M.
Baumgartner a l 'honneur d'annoncer à
l'honorable publ ic  qu 'il a repris la suite
du café-restaurant  t enu  auparavant par
Mme veuve Chassot. Il saisit cette occa-
sion pour se recommander à l'ancienne
clientèle  de cet établissement .

Neuchâtel.  le 29 déc. 1876.

ouverture de 1 hôtel et pension
Samedi 6 janv ict

DES TftOIS SUISSES
A AUVERNIER

GASPARD ZIMMEBMANÎT,
tenancier , se recommande p our repas
à la carte , à toute heure. — Poissons
frais. — Bons vins. — Service prompt
et soigné. — Prix modi ques.

Tous les samedis des tri pes et at ifres
consommations. Tous les' dimanches
après-midi , réunion musicale pour fa-
milles.

On a trouvé le 15 décembre un pa-
quet , lequel a été publié dans le village
de St-Blaise ; la personne qui i _ perdu
peut le réclamer chez M™* veuve Fanny
Baeine-Chappuis, à St-Blaise contre les
frais d'usage.

Trouvé le jour de l'an au faubourg
du Crêt, un porte-monnaie renfermant
une petite valeur. Le réclamer rue du
Sevon 21, chez Mlle Bauer.

OBJETS PERDIS 01 TROIVES

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 ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Mme Meyer. rue de l'Hôpital 8. 

1_ Cne fille de bonne conduite , par-
lant les deux langues, cherdie une p lace
comme fille de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adr . au bureau de
celte feuille.

13 Une jeune fil le allem. de 19 ans,
cherche une place pour lout faire dans
)a ménage. S'adr. chez M. Mever, rue de
l'Hôpital 8. 

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

29 On demande immédiatement  une
domesti que de f o u t e  eonliance et mora-
lité, qui sache faire une cuisine soignée
et au fait de la tenue du ménage. S'adr.
au bureau du journal , qui indi quera la
personne chargée de renseigner.

On demande une bonne fil le qui sa-
che faire un ménage soigné et une bonne
cuisine. S'adr. au magasin A. Bloch ,
Place du Marché 3.

CONDITIONS OFFERTES

Une ouvrière de Berne , bien recom-
mandée voudrait  se p lacer chez une
couturière en robes à Neuchâtel.  S'adr.
à Mme Al phonse Clerc, Place d'Armes 6.

24 Une très bonne nourrice serait
immédiatement  disponible. S'adr. au
pasteur de la paroisse de Dîesse (Jura
bernois).

On demande de suite un jeune hom-
me robuste pour travailler dans la forêt.
S'adr. à Jaquet , garde forestier , à Hau-
terive.

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

Un père de famille de totile moralité
et de bonne commande , désire trouver
de l'occupation , soit comme homme de
peine dans un magasin , soit de toute au-
tre minière. 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 , travailler aux champs
et à la vi gne. S'adr. à Jonas Bourquin , à
Cormondrèche.

15 Ou demande une sommelière.
S'adr. au Pelit hôtel du Lac à Neuchâlel ,
qui indi quera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

co_œ___i_:2srCE JDE X__
Société d'utilité publi que

Samedi 6 janvier 1877, à 8 h. du soir,
au Château.

_,e système métrique,
par M. le prof. Vieille.

_ . _§ OIVRRS

Conférence du mercredi 10 janv ie r ,à8h.

Formation historique du can-
ton de Xeuehâtel.

par le colonel de Mandrot.

Une bonne lingère se recommande
au public pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée. A la même adresse, à
remettre de suite une chambre meublée
et chauflable , pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Industrie 24, au
1er.

Cercle des Travailleurs

rue de l Hôpital lo.
M. GEKBER recommencera un nou -

veau cours à dater du hindi ;5 janvier .
Prière de s'inscrire chez lui . i
Danse publique ̂ Tl ï̂t. !
Favre. à Hauterive. '

DANSE PUBLIQUE _2fit
vernier, dimanche 7 janvier 1877. Bon-
ne musi que en cuivre.

Ecole de danse



Les réunions de prières de la première
semaine de janvier auront lieu dans les
salles des Conférences ; elles commen-
ceront le dimanche 7, à 4 h. et conti-
nueront tous les jours suivants à S h. du
soir.

Il y aura en outre tous les jours de la
semaine une réunion pour hommes
seuls à l'heure de midi.

Alliance évangéliqne

BOUESE DE PARIS DU 4 JANVIER

Les nouvelles les plus contradictoires
ont élé mises en circulation , et , grâce à
leur contradiction , elles se sont neutrali-
sées. — Les eonsolidés anglais étant ve-
nus en hausse , on en a conclu que l' on
pouvait se laisser aller dans le sens de la
confiance. En somme, la bourse croit à
un nouvel atermoiement , au moins pour
quelques jours ; cela lui suffit pour espé-
rer. — Le 3° o s'est tenu entre 71,35 et
71,60: il finit à 71.45 ; te a 0 ', a de nouveau
franchi 106 fr.. il reste à 106,20. De son
côté , l'italien reprend le cours de 73 fr ,
à 73,05. — Peu d'affaires sur ie 5% 'uns
de 11,60 à 11.70. — L'obligation égyptien-
ne , cotée d'abord à 251,25. a reculé en-
suite à 248,75, subissant la faiblesse cor-
respondante du Crédit foncier, qui de 630
est tombé à 615. Nous n 'avons jamais dis-

simule les craintes que nous insp iraient
pour lui les a ffaires égyptiennes où il est
engagé : la presse française a mis jus-
qu 'ici une discrétion très grande , trop
grande peul-être. à al>order ce sujet : la
presse anglaise n'est pas (enue . paraît-il.
aux mêmes ménagement *; le Times vient
de publier un arlicle qui montre l'état de
celte société sous un jour peu rassnranl.
—La Franco-hollandaise esl faible à 375 fr.
75. Les antres valeurs ont été générale-
ment bien tenues. — Les actions de l'Est
algérien ont un march é lous les jours
mieux suivi ; elles étaient demandées au-
jourd 'hui à 497,50. — La garantie de6 c 0
que leur donne l'Etat en fait une valeur
de placement des plus recommandables.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Décembre 1876.
Promesses de mariages*

Jean-Ulrich Bùlder , domestique, ber-
nois , dom. à Colombier , et Anna-Bar bara
Durkhard domesti que à Cortaillod.

Johann Dahler , doreur , bernois , el Lina-
Augus ta  Marendaz , blanchisseuse , tous
deux à Colombier.

Jules-Auguste Kramer , jar dinier , neu-
châtelois , et Anna Gilgcn , journ alière,
tous deux à Colombier.

Naissances.
3 déci-mbre . Henrietle-Françoise. à Jean-

Henri-Louis.Claudon el à Emma née Ger-
ber , neuchâtelois .

5. Jule<-Albert . à Frédéric-Emile Les-
quereux et à Constance-Adèle née Pierre-
bumbert .  neuchâtelois

11. Klisa Fanny,  à Henri Frilz Thcynel
et à Georgette-Jcnny née Barfuss , neu-
châtelois.

14. Emma , à Jacob Allémann el à Ca-
therine née Sàgessenmann , bernois.

21 Rosn lie-Berlhe , à Pierre-François-
Léonide Dondenaz et à Fanny-Adèle née
Racine , valaisan.

Décès.
4 décembre . James Henri , né le 16 mars

1875, fils de Henri Collier el de Julie-Em-
ma née Nicoud, de la Sagne.

15 Georges , né le 15 décembre 1875,
fils de Jules-Auberl et de Cécile née Quar-
tier-dil-Maire. de Renan.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

St-Pétersbourg, "2 jan vier. — Le
Journal de St-Pétersbourg, parlant  de la
promul gation de l'armistice, dit  qu 'il y
a une différence importante entre la si-
tuation actuelle et celle du mois d'oc-
tobre.
<? A celte époque , dit la feuille russe,
l'armistice imposait la paix sans aucune
garanlie ; mais à présent l'Europe s'esl
prononcée dans la Conférence sur les
garanlies et les réformes, et par consé-
quent si la paix était conclue , elle serait
sérieuse et honorable Malheureusement ,
il est p lus facile de mettre des condi-
tions sur le papier que de les exécuter.
Comme les réformes ne sont formulées
qu 'en princi pe, il reste encore beaucoup
à faire pour les met t re  à exécution.
Deux mois ne suffiront probablement
pas pour accomp lir cette tâche.

Une paix comme la Russie ia désire
pourra cependant résulter de la prolon-
gation de l'armistice, si les puissances
continuent à s'entendre.

Bucliarest , 4 janv. — La chambre
a voté une motion approuvant l'a t t i tude
du gouvernement , et réclamant une pro-
testation énergique de sa part contre la
manière dont la Porte entend la position
de la Eonmanie comme Etat.

M. Bratiano , président du conseil , a
donné à la Chambre l'assurance que le
gouvernement ne prendra pas de repos
jusqu 'à ce que la Turquie ait déclaré,
par un acte aussi solennel que la Consti-
tution turque elle-même, que la Rouma-
nie ne forme 'nullement  une partie de
l'empire ottoman.

On assure de bonne source que le
gouvernementroumain a révoqué l'ordre
de mettre l'armée sur pied de paix par
suite de nouvelles menaçantes et belli-
queuses reçues hier.

Vienne, 4. janv. — D'après des ren-
seignements di gnes de foi , les deux plé-
ni potentiaires autrichiens à la Confé -
rence ont reçu l'ordre de quitter Con-
stantinop le immédiatement , dans le cas
où les propositions des puissances ne
seraient pas acceptées parla Porte.

Même date. —La politique belliqueuse
a repris le dessus. Le sultan et ses mi-
nistres unis refusent toute autre conces-
sion que celles formulées lundi. C'est ce
que Savfe t pacha déclarera à la confé-
rence.

La tension est extrême: les membres
de la conférence font de grands efforts
pour conjurer l'orage.

Congtantinople, 4 janvier.  — A
la Conférence , Savfel-Pacha a lu un ex-
posé des motifs appuyan t  les conlre-pro-
positions ottomanes. Il a expli qué l'oppo-
sition contre certaines parties du projet
des puissances.

La prochaine séance aura lieu lundi .

Rome, 4 janvier.  — L'élat de sanlé
du Pape a été considéré assez grave pour
exiger la réunion en consullation des pre-
miers médecins de Rome.

A la suile de cetle consultation les bruits
des plus alarmants  onl élé mis en circu-
lation et on s'accorde à considérer l'exis-
tence de Pie IX comme courant de grands
dangers immédiats.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE DE MU SIQUE
de Neuchâtel.

Les quatre concerts de la Société de
Musi que ont été iixés aux 13 janvier , 'à
et 17 février , et 10 mars lb77.

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 vier  de 2 à 4 h.
afi n de procéder à la distr ibution des
places d'abonnement.

Les personnes qui auraient l ' intention
de s'abonner sont invitées à se muni r  de
leur bullet in de souscri plion.

Le Comité.

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

crire rue de l'Hôp ital 15.
TH . GERBER , professeur.

— A près avoir subi une première
course d'essai, le 26 déc, par le person-
nel techni que, la ligne long itudinale de
la vallée de ia Broyé a été inaugurée
mardi. Des réceptions ont eu lieu à Tvo-
nand et à Estavayer .

Berne. — C'est le 15 janvier que le
chemin de fer Berne Lucern e sera mis
aux enchères.

— Les sangliers sont si nombreux dans
les environs de Mervelier , qu 'ils se hasar-
dent même jusque dans le voisinage des
maisons.

Bale-ville. — Le 22 décembre est
morte à Obernai , en Alsace, la plus
vieille bourgeoise de Bâle, la veuve de
M. Phili ppe Stàhelin , à l'âge de 102 ans.

Vaud. — Samedi , 30 décembre, dans
l'après-midi , la Compagnie Lausanne-
Ouchy a fait deux eourses d'essai avec
le système funiculaire.

— Lundi matin , entre 4 et 5 heures,
un incendie a éclaté au villa ge d'Her-
menches, près Moudon , et a réduit en
cendres cinq bâtiments. Le bétail et le
mobilier ont pu être sauvés. Triste com-
mencement d'année.

NOUVELLES SUISSESNoos remercions beaucoup les respec-
tables personnes qui onl bien voulu se
donner la peine de s'occuper de la petite
soirée donnée par les deux maîtresses
blanchisseuses à leurs ouvrières, soirée
qui leur a certainement f-iit plus de plaisir
que les pelites étrennes dont elles ont fait
mention ; quant au scandale et aux ma-
nières déshonorantes donl elles nous ac-
cusent , il serait à désirer qu 'elles aient
élé mieux renseignées et qu 'elles n 'en fas-
sent jamais davantage.

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.

In der all gemeinen Gel-elswoehe vom
7-14 Jauuar , jerien Abend Zusammen-
kunfr , an den Wochentagen um _ Uhr ,
an beiden Sonntagen i.m 4 Uhr, jedes-
mal in  derTerreauxkapelie , vvozu freund-
liehst eingeladen wird.

Deotsche Gebetstn nden

Septième conférence
dans

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

Les glaciers et l 'époque , g lacière, par M. le
Dr Maurice de TRIBOLET.

Prix d'entrée : fr. 1 "50.
Pierre PIER-tEK", cordonnier ,

informe le public et particulièrement les
personnes bienvei l lantes  qui  jusqu 'à pré-
sent ont bien voulu lui  donner de l'ou-
vrage, qu 'il a transporté son domicile
de la rue St-Maurice 11 au Petit-Pon-
tarlier 4, rez-de-chaussée. II se recom-
mande ins tamment .  Ses prix sont très
modérés.

Leçons de français à l'usage des
allemands ; 75 c. l 'heure et \ fr . pour
deux personnes ensemble.

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

Leçons de piano pour commen-
çants , 50 c. par demi heure , à domicile.
S'adr. au bureau.

Monsieur Jacob Kocherhans, maître
tonnelier , a l 'honneur d'annoncer qu 'il
remet son établissement à part ir  du 31
déc. 1876, à Monsieur Fritz Ochsner, et
tout en remerciant sa clientèle pour la
confiance qu 'elle lui a accordée il la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

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

Neuchâtel , le 29 dec. 1876.
FRITZ OCHSXEE,

rue du Seyon Tl , rez-de-chaussée.

CONFERENCES ACADÉMIQUES

Promesses de mariage.
Samuel Balli f , batelier , vaudois, et Julie Imer ,

batelière ; les deux demeurant à Neuchâtel.
Naissances.

2S déc. Gustave-Jean , à James-Ferdinand Du-
Pasquier et à Gabrielle-R'j se-Louise née de Meu-
ron , de Neuchâlel.

2 janv. 1877. Abel-Charles-Eugène , à Eugène
Calame et à Marie-Elisabeth née Schwendimann ,
du Locle.

2. Charles-Louis, à Christian Freiburghaus et à
Charlotte-Marianne née Cindra t, vaudois.

2. Jean-Christian , à Jean-Christian Hulteiilocher
et à Anna-Susanna née Strâssli , wurtembergeois.

i. Jean-Goltfned , à Gottfried Graf et à Maria
née Weber , bernois.

i. Un enfant du sexe féminin , né mort , illégi-
time.

5. Fanny-Bertha à François Liardet et à Louise
née Kelier , vaudois.

Décès.
l.e 28 déc. 1S76. Jean Segesser, 33 ans 2 mois

25 jours , bernois.
29. Marie-Catherine née Schorpp, 72 ans, 11 j ,

couturière , veuve de Charles-Paul Giobbé, italien.
30. Henri-Albert , 2 mois 17 jours , filsde Aimé-

Henri Meyer et de Elise-Clara née Barbezat , de
Neuchâtel.

31. Jean-Pierre Nicole , 67 ans, H mois, 26 j.,
bûcheron , veuf de Julie née Béguin , de Rochefort .

31. Elisabeth née Christinat , 75 ans 5 m. 7 j.,
veuve de Charles-Guillaume Renaud , de Neu-
châtel.

1 janv. 1877 . Jean-Emmanuel Pinalon , 69 ans
Il mois i jours , français.

1. Numa Huguenin-Dumittan , 18 ans 10 m.5j.,
horloger , du Locle.

2. Elisa née Muller , 29 ans 9 mois 26 j. , épouse
de Jean Ritter , saint-gallois.

2. Frédéric Wenger , 35 ans 5 m. li j., doreur ,
époux de Lucie née Bourquin , bernois

3. Gustave-Pierre Lagneaux , 3i a . 10 m. 6 j.,
valet de chambre , époux de Rosalie-Cécile née
Fitzé, belge.

i. Marianne née Gaberel , 78 ans 11 mois 26 j ,
veuve de Jonas-Pierre Matthey, de Savagnier.

ÉTAT CrVU. DE NEUCHATEL

— Le Synode de l Eglise nationale élu
au mois de décembre dernier, se réunira
au chàleau de Neuchâlel jeudi 11 janvier
pour se constituer . Ses travaux seront
inaugurés par un service religieux qui
aura lieu ce jour-là , à 10 heures du ma-
tin , à la Collég iale. M. le pasieur DuBois
officiera. [Communiqué).

— Un ex-consommateur de lait , loul en
rappelant que les laitiers de Neuchâtel,
le 31 décembre 1876, vendaient le pot 28
centimes el le lendemain coiaienl le litre
20 centimes , ce qui fait une augmentation
subite de 2 centimes par pot , engage,
dans l 'Union libérale du 5 courant , « ses
concitoyens à prolesler en çongédianl les
laitiers qui  ne consentiront pas à retirer
1 augmen l a l ion , el à remplacer l' usage du
lait  par de légers potages ou par les sou-
pes économiques de la salle des Confé-
rences. »

_ _ il C SI ATË E.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[l h. (•* culte à la Collégiale. Installation

du collège des Anciens.
A 10 3[i h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3«e culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir, au temple du bas.

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

reaux.
10 3[i h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de
conférences, études bibliques.

Tous les samedis, à 8 h du soir, aux salles
de conférences, réunion de prières.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQTJE LIBRE Place d'Armet 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Getneinde.
Sonntag den 7 Januar.

9 Chr. Cntere Kirche : Predirt. Einfûhrung der
neugewâl ten Kirchen-Aelteslen.

11 Chr. Terreau Schule S. S: Kinderlehre.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collég iale S.

Matin , 10 lrl h. Soir , 3 lp2 heures.
ÉCOLE DU DIMANCHE

A 8 l j î h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-
légiale.

i A 8 1(2 h. Ecole du dimanche *ux salles de Con-
férences.

—_¦ *" _ _s_ tr* —<— '-

Cultes du dimanche 7 janvier 1877.


