
Choucroute
Par teilles de 50 kilo», environ, à fr.

18 les ^0 kil. rendu franco domicile,
valeur comptant  avec 3 °[ 0 escompte.

Corlâillod , le 5 janvier 1877.
H -L. 0TZ.

A vendre chez Gaeon , serrurier , p lu-
sieurs potagers usagés, de différentes
grandeurs.

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

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

l'Industrie-15.

IMMEUBLES A VENDRE
Le lundi 22 janv. 1877, des les

7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques,
dans l'hôlel du Cheval blanc , à Colom-
bier , des immeubles suivants , situés sur
le territoire de Colombier :

1° A la fin des Prés d'Areusê,
un champ contenant  9 émines , 12 p ieds ,
14 minutes. Limites : nord MM . Ch.
Sied 1er et H. Lozeron , sud l'hoirie de
M. J.-P. Marendaz , est M. H. Banderet ,
et ouest M. Ch. Bovet de Murait .

2° Au même lieu, quartier de Mon-
taillet , un champ de 3 émines , 1 pied ,
13 minutes  et 4 oboles. Limites : nord
et est l'hoirie Marendaz , sud M. Vouga-
Borrel . et ouest M. Bovet de Murait .

3° A Brena Boeha. une vi gne de
?> ouvriers , 3 pieds, 15 minutes et 4 obo-
les. Limites : est et ouest Mmt Perrochet-
Bonhôte, nord M. Claude Vuagneux , et
sud un chemin.

S'adr. pour tous renseignements, au
notaire F. A. Jacot. à Colombier.

A vendre ou à louer , à quelques minutes
du centre de la ville , dans une très belle
exposition , deux maisons contiguës ren-
fermantchacunel2ehambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud,
courtier à Nenr-hât*»!

A vendre de gré à gré une maison
d'habitation située aux Parcs n" 43,
comprenant deux logements, avec bû-
cher et un jardin planté d'arbres frui-
tiers, entouré de murs et d« 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 !a dite maison.

Mile Steiner , rae de l'Hôpital 14
Annonce qu étant encouragée par les

demandes de ces derniers jours, la
vente 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
elieveiix, k des prix modérés.

Avis aux propriétaires
A vendre chez Ch. Eognon , au Su-

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

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

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
très favorables conditions. S'adresser à
S. Jeanren aud , courtier , Neuchâtel.

Vente d'immeub es
A TTEBDOX

Le mercredi 17 janvier 1877, dès les
2 h. après-midi , dans une des salles de
l'hôtel de vil le d'Yverdon , les héritiers
de feu M. Henri-François Vouga expo-
seront, en vente aux enchères publi ques
ies immeubles ci-après :

1° Commune d'Yverdon.
y a) Un bâtiment d'habitation avec
grange, écurie et dépendances , jardin
jet aspergière en p lein rapport , d'une
'Contenance totale de 509 perches 85
pieds, dans le quartier de Gley res.

b) Au Petit marais, 9287 perches de
pré' et tourbières.

" 2° Commune de Grandson.
Une vi gne sur le Mont , près des Tui-

leries de Grandson , de 346 perches 13
pieds
3" Commune de Vaîlevres sous Monta-

gnj-
Es Penj Dessus, bois de 313 perches,

déboisé.
S'adr . à MM. Louis Michod et C% ban-

quiers à Yverdon.

Vente de maison à Yverdon
Le mercredi 17 janvier 1877, dès les

2 h. après-midi , dans une des salies de
l'hôtel de ville d'Yverdon , Mn,e veuve
Eapin exposera en mise publi que la
maison qu 'elle possède rues du Milieu
et du Four , art. 1631 du cadastre , occu-
pant une surface de i 1 perches 15 pieds.

S'adr. pour les conditions à MM. L*.
Michod et Ce à Yverdon.

— D'un acte du 10 décembre 1876, reçu
E. Guyot , nolaire, à la Chaux-de-Fonds ,
dont une copie certifiée conforme a été
déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal du district de la Chaux-de-Fonds ,
il appert :

Que les citoyens James Robert-Tissot ,
originaire de Chaux-de-Fonds , Henri Si-
grist, originaire de Sigriswy l , Berne , e<-
-Gérard-Louis Metzner , originaire de Saa
nen, Bern e, sonl entrés dans la société
dite : « Association ouvrière de monteur s ,
dé boîtes or, » existant à la Chaux-de-
Fonds. et en font part ie , savoir :

le citoyen James Robert-Tissol , dès le
X v aoul 1875 ;

- le citoyen Henri Sigrist , dès le let août
1875 ,

le ciloyen Gérard-Louis Metzner , dès le
1er octobre 1876

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'art. 9 de ta lor sur les 'fondations du
16 février 1876, promulguée le 1er avril
de la même année , « La Société de tir des
Armes - Réunies » à la Chaux-de Fonds ,
propriétaire d'immeubles, a fait constater
authentiquement son existence par acle
du 8 décembre 1876, reçu Jules Soguel ,
nolaire , cl dont une expéditi on conforme
a été déposée et enreg istrée au greffe du
Iribunal civil du dislricl de la Chaux-de-
Fonds.

— De deux circulaires déposées et en-
registrées au greffe du tr ibunal  civil du
district de la Chaux-de-Fonds , il résulte :

1° Que les procurations données par le
ciloyen Reut ter -Malhey , banquier , à la
Chaux-de-Fonds , aux citoyens Edouard
Rentier et Eugène Borel , ont cessé d'exis-
ter et de déployer leurs effets à part ir du
31 décembre 1876 ;

2° Que . à partir  du 1er janvier 1877, la
maison de banque de Reut ter- Malhey con-
tinuera les mêmes opérations que précé-
demment , mais sous la raison sociale :
« Rentier el Ce » ;

3° Qu'à la même date, 1er janvier 1877,
le citoyen Eugène Borel a reçu procura-
tion de la maison de banque « Reuller
et Ce, » et signera :

pp. Reuller et Ce: Eug. Borel.

Extrait de ia Feailie officielle
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FBIX DE K'ABOBSZKEST :
JPoor un »n, !a fenilie prise au bureau lr. 7»—

expéd franco par la poste « S-S8
Poor 6 B»iî. la feuille prise au bureau • i»—

par la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois. ¦¦ > J.so
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étrançer :
Pour un an, > 15» 50
Pour 6 mois, » S»5»

?aix 2>xs APJWOSTCES :
De 1 à -3 lignes, 50 c. t*e 4 à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 19 c. la ligne ord-, 7 c, la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et! «ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1»5*.
Pr s'adr. au bur. E» c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Les contribuables de la circonscri p-
tion de Neuchàlel qui n'ont pas encore
payé leur mandat  d'impôt municipal
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.

Jusq u'à la susdite date du 15 jan-
vier courant, les mandats peuvent
encore être payés, sans frais , à la cais-
se municipale chaque jour , de 9 h.
à midi , et de 2 à ô h. du soir.

Neuchàlel , le 2 janvier  1877.
direction des f inances.

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

» Toute personne domiciliée dans le
« canton , qui garde un ou plusieurs
« "chiens, devra en faire la déclaration
« chaque année, du 1er au 15 janvier,
t au préposé commis à cet effet, et ac-
< quitter la taxe légale. (Pénalité, 5 fr.
t d'amende).

Le préposé pour la circonscri ption
munici pale est ie chef du poste, Henri
Fornallaz.

Neuchâtel , 3 janvier 1877.
Direction de police.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil communal de Neuchâtel
exposera en vente , le samedi 13 jan vier
courant, à I I  h. du matin , à l'hôtel-de-
ville , salle du conseil administratif , l'im-
meuble connu sous le nom des « Ancien-
nes , boucheries, »««iteé- au fond de la rue
des Moulins.

Pour prendre connaissance des con-
dit ions de la vente et pour visiter l'im-
meuble s'adresser à M. Paul Petitmaître ,
notaire , à Neuchâtel , détenteur de la
minute.

Neuchâtel , le 2 janvier 1877.

Publications communales

Au magasin Fritz-J. Prisi
BKC de l'Hôpital 9.

Keçoit tous des jours : Beurre frais de
table.

FONDS DE MAGASIN
Pour cause de changement de

commerce, on oflre à remettre
de suite un fonds de magasin
consistant en draperies, robes,
nouveautés et toileries, à des
conditions tout-à fait exception-
nelles. i'2

A défaut d'amateurs, on re-
mettrait le magasin seul.

S'adr. au bureau .

A vendre: 12 fenêtres pour chambres,
S jeux de contrevents ave,- fermentes,
3 portes à panneaux , une chaudière mu-
rée, 150 tuteurs d'arbres, de 10 pieds de
long. S'adr. F. Noble , à Bevaix.

On est disposé à céder après
lecture, quelques journaux po-
litiques, entr'autres la République
française . S'adr. pour les rensei gnements
et les conditions , au concierge du Cer-
cle de Lecture, rue du Musée.

ANNONCES DE VENTE

Reçu un nouvel envoi de saucissons
de Gotha et de foie truffé . Morue , gros
poissons.

An magasin dn Faubourg n° 46
chez F. GATTDARD

tous les jours
à fr. 1»10 la douzaine,

au magasin de comestibles Charles Sei-
ner , rue des EpancLeurs 8.

Huîtres fraîches

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  22 janvier courant , dès les
2 h. après-midi , sur la propriété du ci-
lo _yen Ch. H. Pingeon , à Prélaz , rière
Colombier , 8 billons de bois de noyer,
sciés en p lanches de 20 et 25 li gnes d'é-
paisseur, et "2 dits de bois de poirier de
30 li gnes.

Auvernier , le 8 ja nvier 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Sirop de raifort de J. BEHGEK â Interlaken Z
*3 I Remède souverain contre la toux op iniâtre accompagnée d'asthme, con- j ë
g lre la pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge el l'enroue- i "g
¦-3 j ment chroni que Employé avec succès dans tous les cas des pâles cou- j
>- j leurs. i ,3
* ! Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken ! _
M ! Analvsé et recommandé par M. le prof. Dr Schwarzenbach , à Berne j 

^
g i Dépôt général pour toute la Suisse i g
£= j Samuel Friedli , jeune , à Berne i §
» | A Couvet , phar. KOCH. — A Neuchâtel : pharm. E. BAULER . | g

i _ ̂ — — ¦ ¦ - ; CO~~ Nombreux certificats et remerciements ^

Oninioe-Brillantine médicale
DE

REMY-EASER à Nenchâtel
Eemède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux et les maladies de la peau de la
tête, même quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En emp loyant ce remède continuelle-
ment , il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garantie effieaee.
Seul dép ôt pour Neuchâtel et les en-

virons , Kemy-Kaser, coiffeur. Place
Purrv. — Prix du flacon , fr. 2.50.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

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

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

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

rue du Seyon, Neuchâtel.
CERTIFICAT

Les soussignés se joi gnent , avec sincère recon-
naissance , à la déclaration qui précède , ayant
utilisé également le Sirop hygiéni que de M. Marc
Staub-Bay, dont ils ont pu constater les heureux
et prompts effets . 2

MM. Bi'JJOS. Mlle Joseph vos Moos
PILUSD . M. Marie MAïOR -
K OPP . M. Louis R OSSET .

Oafe de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'épicerie.

Chronique musicale.
Concert de la Société Chorale du 21janvier.

PAULUS
Oratorio en deux parties

DE F. M ESDELSSOHX

S'il est un compositeur généralement
connu et aimé, chez nous surtout , c'est à
coup sûr F. Mendelssohn-Barthold y.
Les quel ques grandes œuvres de ce com-
positeur qui  ont été exécutées à Neuchâ-
tel , ont eu un succès non contesté. Cha-
cun se souvient  des puissants accords du
Lobgesang et des douces harmonies du
42me Psaume: les chœurs majestueux et
la marche guerrière d'Ath alie résonnent
encore à nos oreilles.

Et d'ailleurs : qui ne connaî t  ses t ro-
mances sans paroiesi? qui n'a chanté ses
airs , ses duos , ses lieder à quatre voix?
qui enfin, e?t resté insensib' e aux mer-
veilleuses beautés du « Songe d'une  nuit
d'été » ou a'ix effets bri l lants  de ses
concertos et ouvertures ?

Ce qui plaît dans les œuvres de Men-
delssohn. c'est ie naturel et l'absence de
recherche, une mélodie facile et habile-

poésie dont ils sont impré gnés et à un
fond de mâle sentimental i té  qui répon-
dait au caractère même de ia nation à
laquelle ils étaient  dédiés

Félix Mendelssohn-Bartholdy naquit à
Hambourg le 3 février 1809, de parents
juifs fort riches , qui comptaient déjà
plusieurs i l lustrat ions littéraires dans
leur famille. Il était âgé de trois ans
lorsque ses parents allèrent s'établir à
Berlin et y fonder la maison de banque
qui est au jourd 'hu i  une des premières
de l 'Allemagne.

Les salons du banquier Mendel-sohn
devinrent  bientôt  le rendez-vous d'une
quant i té  de personnages célèbres dans
les arts, les lettres et. les sciences. Le
jeune Félix , qui avait reçu de la nature
les dons les p lus variés et qui  saisissait
avec un singulière prompt i tude  tout ce
qu 'il entendait  et ee qu 'on lui  ensei gnait ,
subit naturel lement  l'influence d'un en-
tourage aussi éminent.  Le père de son
côté, ne négli gea rien pour son éduca-
tion , et favorisa par tous les moyens
les talents de son iîls et particulièrement
les dispositions musicales éionnantes
qu 'il montra de bonne heure. Tout ceci
nous exp li que l'étendue de ses connais-
sances et le grand nombre d'oeuvres
qu 'il composa pendant une vie relative-
ment courte.

Mendelssohn dépassa bientôt toutes

ment conduite. Est-ce à dire que 1 inspi-
ration , la grandeur , leur fassent défaut?
non , car Mendelssohn a créé les effets
harmoniques les p lus neufs , i! a des ri-
chesses de forme étonnantes : bien plus,
la constante élévation de son sty le et
l'emp loi judicieux des moyens d'expres-
sion , l'ont toujours mis à l'abri du re-
proche de la médiocrité.

Ses œuvres nous donnent  la mesure de
l'universalité de son génie; elles embras-
sent tous les domaines de la musi que , de-
puis le plus petit morceau pour p iano , jus-
qu 'aux plus grandes œuvres delà musique
instrumentale  et à la symp honie , depuis
l'air le p lus simp le jusqu 'aux motettes ,
aux psaumes, aux cantates et enf in  à l'o-
ratorio: l'opéra même ne fut pas exclu.
Mendelssohn nous prouve une fois de
plus que le véritable ta len t  manifeste sa
grandeur précisément dans ' les minimes
productions de l' art.

Dans le cortège imposant de ces œu-
vres les compositions reli gieuses occu-
pent la place la plus importante  et la p lus
élevée: mais ce qui cont r ibua  surtout à
populariser le nom de Mendelssohn , ce
fut le succès extraordinaire de ses lieder
et des chants à quatre voix , qui ont ac-
quis droit de cité non seulement en Al-
lemagne, mais bien au delà de ses li-
mites. Uu grand nombre d'entre eux
sont devenus populaires , grâce à la

les espérances: à huit  ans il se produisit
eu public comme pianiste et excita par-
tout l'admiration. Mal gré cela , son père
conservait encore des doutes sur sa véri-
table vocation : ce ne fut. qu'en 1825 que,
sur les conseils de Cherubini qu 'il visita
avec son fils à Paris , il se décida à le
laisser embrasser la carrière artisti que.
Félix avait seize ans.

Mendelssohn travailla dès lors avec
une nouvelle ardeur. En 1824, il avait
fait paraître ses premières productions
instrumentales et écrit un petit opéra,
les Noces de Gamache, qui fut représenté
à Berlin trois ans p lus tard.

De 1826 à 1828, il composa entre au-
tres les ouvertures du Songe d'une nuit
d'été et du Calme de la mer. qui contri-
buèrent puissamment à sa réputation
naissante. Mendelssohn voyagea ensuite
pendant p lusieurs années. Il visita
l'Ang leterre, se rendit en Italie en s'ar-
rêtant à Weimar, Munich , Salzbourg,
Vienne, parcourut pendant l'été de 1831
la Suisse et passa la fia de cette même
année à Paris. Partout il rencontra
l'accueil distingué que méritaient son
falent de pianiste et ses compositions
déjà connues et appréciées. De cette
époque datent l'ouverture des Hébrides,
celle de la Belle Mélusine, les premières
romances sans paroles, des concertos et
des symphonies .

1 FEUILLETON

DEALER BUTER
DÉPÔT POUR NEUCHATEL

Chez Il.-J. Ochsner, Ecluse , n° 8
LOUIS BELLER, Sf"'âe
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
noaveautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
pub lic et tout par ticulièrement aux per-
sonnes qui j usqu'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

Sa Goutte et rhumatismes
de toule sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»viû , chez

Henri GACOND , à Neuchâtel .

A vendre à bon marché de la bonne
terre noire pour vi gne , rendue sur place.
S'adr. à Moulet , res taurant  du Vignoble ,
à Peseux.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison
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Biscuit Jïeynet purgatif , agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

Aiiti-SSisrraiiie aieynet, ] i francs. Mi graine,
névral gie, soulagement rap ide, guérison prompte.
Pharmacie Meyiiet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkel frères, droguistes.

La fabriqu e de tny aox
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RiCHHER , â AARÂU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a charg é Monsieur Adolphe
Ryehner, entrepreneur à Bîeu-
eli&tel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabrique.

GRAINS de SANTÉ dn Dr FRANCK

^Se^^^BOITES BLEUESp^^ROT
Genèt-e : Pharm . H ABKL et toutes las bonnes ph&rmaeie-t .

I BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté rojale de médecine de Bavière , distillé des
diverses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins
les p lus célèbres l'ont recommandé comme remède commun eontre l'indigestion
et ses suites (natuosité , tympanite , vomissement , spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuchâtel ; H. Stern, pharm , à Bienne , C. "Wie-
demann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; Jj. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm., à Berne. (B 1082)

Plagoat et Perrond /
Bue du Môle, 38 f  J». f
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à 50 cent.

à la pinte de la Couronne.

On sert à la ration

43 Pour cause de départ à louer pour
la St-Jean ou même pour le mois d'a-
vril , au centre de la v il le , un logement
de quatre p ièces, cuisine et dépendan-
ces. Le bureau du journal indi quera.
48 A louer meublée une grande cham-

bre pour un ou deux messieurs, rue de
l'Industrie -11.

49 A louer de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée. Industrie
1.", au second.

50 A louer une jolie chambre meu-
biée. Faubourg de l'Hôpital 15, au 1er.

51 De suite une chambre meublée se
chauffant  pour messieurs, rue des Mou-
lins 38. 3me à gauche.

52 De suite une jolie chambre meu-
blée à louer avec la pension , rue de l'O-
rangerie 6, 3me, à droite.

53 A louer un cabinet meublé. S'adr.
rue de la Treille 4, au 3œe.

34 Pour cause de départ , on offre à
louer tout de suife ou pour le commen-
cement de février , 2 logements , un de
trois pièces et l'autre de deux , avec les
dépendances nécessaires. Vue très éten-
due : prix modéré. S'adr. à Trois-Portes
12.

Le troisième étage de la maison n° A,
rue des. Epancheurs , composé de six
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, est à remettre pour la St-Jean
prochaine. S'adr . au magasin.

65 A louer de suite à un ménage sans-
enfants , un joli petit logement composé
d'une chambre , cuisine, chambre haute
et galetas ; le tout en parfait état. S'adr.
à M: Emile Lochtmans, rue du Tertre
16, au 3me

61 A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 27, au 2me étage, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendances.
S'adr. rue de l 'Industrie 27, au rez-de-
chaussée.

i 
933 A louer de suite, à une ou deux

demoiselles , une grande chambre non
meublée , très bien éclairée. S'adr . Eclu-
se 33, au second.

A LOUER

32 On demande à acheter on petit
lit d'enfant bien conservé; s'adr . au bu-
reau du journal.

On demande à reprendre dans le can-
ton de Neuchâtel la suite d'un petit
magasin d'épicerie ou un logement
propre à cet usage. S'adresser à M. A.
Hattenberg, Quartier Neuf 38, Locle,.
qui indi quera.

ON DEMANDE fi ACHETER



Lavage à neuf
de toute  espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, au 3:ne , à droite.

Le cours public et gratuit
de théorie d'horlogerie que M. Gîn-
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.

Place vacante d'apprenti de
commerce, dans une maison de laines
et cotons en gros, de Berne, pour un
garçon bien recommandé. Adresser les
offres franco aux initiales C. O. n° 169,
à l'agence de publicité , H.Blom, à Berne.

APPRENTISSAGES

En 1833, après un nouveau séjour à
Londres, il accepta les fonctions de Di-
recteur de musi que à Dusseldorf , où il
composa l'oratorio Paulus : puis il alla
en 1836 s'établir à Leipzig. C'est à ce
moment que commence l'époque bril-
lante et particulièrement active de sa
vie. Grâce à l'impulsion qu 'il donna à la
musi que, Lei pzi g devint bientôt le ftyyer
musical de l 'Allemagne: il fonda le Con-
servatoire, et diri gea pendant  plusieurs
années les concerts du « Gewandhaus »
qu 'il a rendus célèbres: il acquit enfin
un grand titre à la reconnaissance des
amis de la grande musi que en tirant de
l'oubli la « l'assion » d'après St-Matthieu
de Séb. Bach , et en faisant revivre une
œuvre puissante que cent annéesavaient
ignorée. Elle fut  exécutée pour ia pre-
mière fois en 1829, sous sa direction , à
Berlin.

De Leipzig, Mendelssohn fit de nom-
breux voyages en Allemagne et jusqu 'en
Angleterre , pour diri ger des fêtes musi-
cales et p lus spécialement l'exécution
de ses œuvres. Il séjourna aussi à deux
'reprises, en 184! et en 1844 à Berlin , où
on lui confia la direction de la chapelle
royale: mais mal gré la position brillant e
qu 'il occupait et les honneurs dont il
était comblé dans cette ville , il ne s'y
sentait point à l'aise, et à la fin de l'an-
née 1844 nous le retrouvons à Leipzig,
^u'il ne quitta plus. C'est dans cette der-

nière ville , et au milieu des préparatifs
faits en vue de l'exécution de l'oratorio
Elias qu 'il venait d'achever, que Men-
delssohn fut atteint de la maladie qui
l'emporta en quel ques jours , à l'âge de
trente-hui t  ans. Il mourut le 4 novembre
1847 : sa dépouille mortelle fut transpor-
tée à Berlin et ensevelie en grande
pompe.

[A suivre.)

Georges Naguel fils , a l 'honneur
d'annoncer  à Messieurs les architectes
et au public , qu 'il v ient  d'ouvrir son
atelier de menuiserie rue de l'Ecluse 17.
Il se charg» de la menuiser ie  en bâti-
ment , des devantures de magasin , des
réparations de meubles et de tous les
autres t ravaux concernant son état.

Par mi travail  prompt et consciencieux
il espère satisfaire toutes les personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur
clientèle.

Atelier de menuiserie

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

<S9 Deux personnes seules deman-
dent si possible avant ou pour St-Jean
au p lus tard , un pelit logement de 2 ou
4 chambres avec dé pendances. Référen-
ces et garantie à disposition M. Fluh-
mann , libraire , Croix-du-Marché.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Eglise Nationale
Al'BS nit'RRS

Service d ' inaugura t ion  du Sj 'node,
jeudi 11 janv , à 10 h. du matin,
à la Collégiale

Le cul te  sera annoncé par le son de
la cloche.

Perdu vendredi soir 5 courant , de
Cornaux à Neuchâtel , une couverture
de cheval grise et noire. La rapporter
contre récompense à l'écurie du Vais-
seau, à Neuchâtel.

Lu chien , manteau noir , nez fendu ,
portant le nom de Coffrane, au col-
lier, s'est rendu , il y a quel ques jours,
chez Georges Miévi l le , aux Prés d'A-
reusê. Le propriétaire de cet animal est
invi té  à le réclamer dans la hui ta ine , en
payant les frais , à défaut de quoi on en
disposera.

Jeudi 4 janvier, il s'est égaré en ville
un chien de garde croisé terre-neuve,
taille moyenne, long poi l noir et blanc.
Les personnes qui  pourraien t l'avoir re-
cueil ' ! sont priées de s'adresser à Henri
Chollet , à Souaillon près St-Blaise , con-
tre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Une cuisinière cherche une p lace;
cuisine soignée. S'adr ebez M. Wul-
schlegel , à St-Blaise.

57 Un homme de 30 ans demande à
se placer comme sommelier ou valet de
chambre ; il parle français, allemand ,
ang lais , portugais , espagnol , et est muni
de bonnes recommandations. S'adr.
Grand' rue 5, au 1er.

58 Un personne française, de toule
confiance , pouvant  faire une cuisine
soignée désire se placer au p lus vite ,
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adr. faub. du Lac 5, 3me étage.

5(5 Une jeune til le qui sait bien cou-
dre et repasser, parlant les deux lan-
gues, désire se placer comme bonne ou
femme de chambre. S'adr. au bureau de
cette feuille.

59 Une jeune tille forte et robuste ,
sachant cuire , et parlant le français et
l'a l lemand cherche une place au * plus
vite. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

4'. Une gouvernante cuisinière de-
mande une place ; elle a de bons certi-
ficats. S'adr. rue du Temp le-neuf 12.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le ' er février une
fille forte et robuste et bien recomman-
dée pour tout faire dans un ménage.
S'adr . à ia Croix fédérale, à Serrières.
63 On demande une jeune tille pour

aider dans un ménage trois heures par
jour. — A la même adresse, on vendrait
un bon potager. S'adr. au bureau de la
feuille.

29 On demande immédiatement une
domesti que de toute conliance et mora-
lité , qui sache faire une cuisine soi gnée
et au fait de la tenue du ménage. S'adr.
au bureau du journal , qui indi quera la
personne chargée de rensei gner.

On cherche à Zurich pour le 1er mars
une bonne pour un toul petit enfant.
De préférence on en choisirait une qui
eût déjà quelque exp érience. Bons ren-
seignements sont demandés. S'adr. sous
les ini t iales U. D. 61, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Zurich-

H 61 Z

CONDITIONS OFFERTES

40 On demande un ouvrier monteur
de boîtes en or. Ouvrage suivi et avan-
tageux. S'adr. au bureau de la feuille.

61 Un jeune garçon intelli gent aime-
rait à se placer dans un magasin ou dans
un bureau , contre une petite rétribution.
Le bureau indi quera.

62 Un jeune homme de 25 ans , désire
trouver de l'occupation comme homme
de peine. S'adr. chez Mme Droz , rue des
Moulins "29, au 3me.

Un homme sérieux et actif ayant élé
plusieurs années agent général dans une
des princi pales villes d'Alsace, désire-
rait entrer comme employé et courtier ,
chez un agent général de la ville qui
représente une ou p lusieurs compagnies
(jncendie , vieet transports). Trèsbonnes
références et garanties. Adr. les offres
sous les initiales D. L. chez M. Cornaz,
conseiller d'Etat. Cité de l'Ouest 4.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour garde-malade ou pour faire
des ménages. S'adr. chez M. Fritz Dehn ,
sellier matelassier , rue du Seyon 26.

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 de
suite. Offres sous chiffre R. R. 25 à l'ex-
péd ition de cette feuille.

868 Un homme d'âge mûr , pou vant
fournir de bonnes références , désire
trouver d'ici au printemps une place de
maître valet , ou pour conduire et soi-
gner les chevaux. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une ouvrière de Berne , bien recom-
mandée voudrait se placer 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 Diesse (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 de-chaussée.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES Conférences de M. Gilliéron
Vendredi 12 j anvier, 5 h. (salle cir-

culaire) : Mes souvenirs de Tur-
quie (été 1876).

Cartes d'entrée pour les cinq confé-
rences à 5 fr . et à 2 fr. 50 dans les li-
brairies Sandoz et Berth oud , et à la porte
de la salle. — Une conférence : 1 fr ,50.

La moitié de la recette est pour le
com#é de secours des chrétiens d'O-
rient.

Les personnes ayant à graver
de l'argenterie, albums, cachets,
boutons doubles, cannes, para-
pluies, sacs de dames, et noms
ou initiales sur tout autre objet,
sont priées de s'adresser à F.
Touchon, rue St Honoré 6.

Conférence du mercredi 10 jaiwier,à8h.
Formation historique du can-

ton de Xeuchàlel .
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 ehauffable , pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Industrie 24, au
1er.

Cercle des Travailleurs

ET ME BOXJXE TEXIB
M. Delamare commencera son second

cours le 15 courant. A la même date,
commencera le cours de St-Blaise.

COURS DE DANSE

Ai A louer une grande chambre non
meublée ehauffable, rue Purry 4. au se-
cond , porle à gauche.

39 Ou offre à louer un pianino. S'ad.
Industrie 12, au premier.

47 A louer de suite une chambre
meublée ou non , et p lace pour deux
coucheur». Tertre 20. au 1er. 

45 A louer dès le 20 courant , une jo-
lie chambre mansarde ehauffable. E-
pancheurs 8, 3me.

46 Chambre meub éd p iur messieurs.
S'adr. faub. du Lac 8, au 1er.

55 De suite, 17, faub. du Lac,
pour un ou deux messieurs,
chambre meublée.

A louer à Cortaillod , pour Noël , un
logement en bon état d'entret ien.  S'adr.
à Mlle Henrv-Bonhôte , à Cortaillod.

A louer à Hauterive de suite ou pour
St-Georges, un appartement de 4 à 5
pièces, cuisine, cave et autres dépen-
dances, avec ou sans atelier , le tout  très
agréable. Pour visiter le dit logement ,
s'adresser à M. Bouvier , propriétaire à
Hauterive.

683 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.

34 A louer de suite une chambre
meublée , rue de l'Industrie 3, rez-de-
chaussées 

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

Maison à louer au Pertuis du Saulf .
S'adr. à Mme Jules Sandoz. 

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

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

37 De suite une chambre meublée ou
non , pour une personne t ranqui l le , rue
de l'Hôpital 14, au 3me.

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

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

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

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 de-
chaussée.

26 A biner p lusieurs chambres meu-
blées ou non , avec part à la cuisine, si
si on ie désire. S'adr. Tivoli 8.

27 A louer de suite une chambre
meublée ou non. S'adr . Cassarde 26 au
1er.

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

1 A louer un joli appartement
meublé. Plusieurs j olies chambres
meublées avec ou sans la pension.
S'adi.  Cité de l'Ouest , ¦' 4. chez M. Cornaz.

2 A remettre tout  de suite , 22. faubourg
de la Maladière , un apporlement de cinq
pièces et dépendances. S'adr.  étude du
notaire Jun ie r , rue du Musée 6.

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

6 A louer de suite une chambre non
meublée , rue du Temple neuf  28, au l*r.

8 A louer une chambre garnie , se chauf-
fant.  Pelit Pon t arl ier , n" 2.

7 A louer de suile un appar tement  bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eau et office ,
grandes dé pendances cl jouissance de jar-
din.  A la mêiiie adresse , a louer de suite
deux jolies chambres meublées , avec ou
sans pension. Le bureau d' avis indi quera.

11 A louer de suile , une jolie chambre
meublée. Balance 1, 1er étage à gauche.

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies , conti guës et ehauffables .
Cité de l'Ouest 5, au 1er

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



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

crire rue de l'Hôp ital iô.
TH. GERBER . professeur.

Conférence an collège de Colombie r
Jeudi 11 janv., à 7 1\2 h. du soir

Souvenirs
d'un voyage en Islande,

par le docteur VOUGA.

PREMIER CON ÇUT
Société de Masiq ae

Samedi 13 janvier 187/ ,
à 7% heures du soir,

avec le concours de :
M1Ie Ammann, Prima Dona du théâtre

de Bàle.
M. Brassin, pianiste de Berne,

et l'orchestra de Beau Rivage.
La vente des billets aura lieu :

1" Le vendredi 12 janvier, de 11 h. à
midi , dans la pe t i te  salle des concerts ,
pour Messieurs les souscri pteurs seu-
lement.

2° Dès le vendredi  après-midi jusqu 'au
samedi soir , chez M. Lehmann.

3° Le soir dn Concert au bureau , à l'en-
trée de la salle.

Prix des places :
lre galerie et loges grillées , fr . 3.50
Parterre , ' • 2» 50
Seconde galerie , » 1»50
Le programme du Concert paraîtra jeudi.

CE soie.
Brasserie STEINLÉ ,

GMD SOilSBET
donné par la

célèbre chapelle Hongroise
sons la direction

deM.Dotsi Jantsi, de Stubhveissenburg.
Entrée i «O e.

Paris, 6 janvier. — L'Officiel publie
le mouvement préfectoral , comprenant
hui t  révocations el six nominations nou-
velles ou mutations. Il publie également
un décret accordant des grâces à 54 con-
damnés de la Commune.

Londres, S janvier. — Des dépêches
ang laises annoncent que l'Autriche a
a appelé tous les drapeaux les réserves
de la Bohême et des autres provinces.

L'armée russe du Pruth reçoit conti-
nuellement des renforts. Les officiers
expriment l'espoir qu 'il leur sera permis
d'entrer en Moldavie le 12/ 1 janvier.

Constantinople , 7jan vier. — Tous
les p léui poteniiaires ont re^u l'ordre de
refuser de d Jscuter la Constitution turque
que Midhat-Pacha doit présenter lundi ,
ce qu 'on peut considérer comme un ul-
t imatum de l'Europe.

La Conférence demandera une ré-
ponse catégori que et n 'accordera de dé-
lai à la Porte que jusqu 'à mercredi. Jeu-
di elle doit donnersa réponse définit ive.

En cas de refus de la part de la Tur-
quie , la Conférence est décidée à quitter
Constantinop le.

La Porte commence à montrer des
dispositions à céder , particulièrement en
ce qui concerne la Commission interna-
tionale.

ïïew-"5rork, 7 janv . — Le steamer
transatlanti que Amérique , venant du
Havre, a échoué près de New-York.
Tout le monde est sauvé , sauf trois ma-
telots.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE DE MUSI QUE
de Neuchatel.

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

Les membres de la Sociélé 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 petite salle des Con-
certs le mercredi 10 jan vier de 2 à 4 h.
afin de procéder à la distribution des
places d'abonnement.

Les personnes qui auraient l' intention
de s'abonner sont invitées à se munir  de
leur bullet in de souscri ption.

Le Comité.

ouverture de 1 hôlel et pension
sameai o janvier ,

©ES fît©!® SUISSES
A AUVERNIER

GASPARD ZIMMSRMAÎOr ,
tenancier, se recommande pour repas
à la carte , à toute heure. — Poissons
frais. — Bons vins. — Service prompt
et soigné. — Pri s modi ques.

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

Une repasseuse nou vel lement  établie ,
se recommande pour dn repassage et
savonnage a la maison; elle promet de
l'ouvrage soi gné et prompt. Faubourg
du Lac 10, 3me étage.

Décembre 1876.
Mariages.

Gottfr ied Kiener , domesti que , bernois ,
domicilié à St-Blaise , et Rosina Schwab ,
bernoise , dom. à Chules.

Louis-Auguste Prince , horloger , de St-
Blaise , et Amélie Etienne , horlogère. ber-
noise , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. .

Naissances.
5 décembre. Un enfanl du sexe féminin ,

i l légit ime , né à St-Blaise.
5. Louis -Augus te  . à Louis - Alexandre

Gauchat et ù J u s t i n e  née Giauquc , ber-
nois , dom. à la Favarge.

5. Ju s t ine , aux mêmes.
8. Laure-Cécile. à lienri-Louis Geiser el

à Cather ine  née Slucki , bernois , dom. à
Hauterive.

13 Samuel , à Samuel Felber et à Marie
néeWolilhauser , bernois , dom. à St-Blaise.

13. Fritz , aux mêmes.
14. Marguerite-Louise, à Charles-Frédé-

ric Davoinc et à Marie-Louise née Junier ,
dom. à Marin.

18 Olga , à Jacob Hchl cn et à Maria  née
N'obs , bernois , dom. au Porl d 'Hauterive.

23. Auguste , à Samuel-Christian Simmen
et à Marie-Eiisabelh née Meyer , bernois ,
dom. à Sl-Blaise.

Décès.
5 décembre. Anna Blum ^Oans. 1 mois ,

cuisinière , bernoise , célibataire , dom. à
Marin.

8. Elisa , 1 an , 3 mois , fille de Ulysse-
Louis Kiinizer , dom. à Marin.

10. Bertha-Marie , 1 an , 7 mois , fille de
Samuel Felber , bernoise , dom. à St-Blaise

20. Jean Ileini ger . 73 ans, 11 mois, char-
pentier , bernois , veuf de Barbaranée Nig-
geler . dom à St-Blaise.

24. Just ine ,  10 jour s fille de L'-AIexan-
dre Gauchal , bernoise , dom à la Favarge.

26 Marie-Louise , 2 ans. fille de Frédé-
ric Wyss , bernoise , dom. à St-Blaise.

Compte rendu du Bureau de mendicité
de Neuchatel , pour 4876.

Les dépenses de l'année se sont élevées
à fr. I ,312c30.

Notre disponible au 31 décembre 1875
était de:
fr. 954»03 à quoi il faut  ajouter :

31»20 reçu de 2 souscri pteurs :
100*— un don anonyme.
22»70 intérêt de noire comple-cour 1.

! fr. I107»93
204»37 déficit.

fr. 1312*30 somme égale.

iSous rappelons a nos amis, que nous
n'avons pas fait de collecte Tannée der-
nière, et nous leur annonçons que la liste
de souscri ption leur sera p : ésentée très
prochainement.

Nous osons compter sur un accueil d au-
tant  plus favorable , q< :e nou s avons un
déficit , et que les besoins sont plus con-
sidérables qu 'ils ne l'ont été jusqu 'ici. Nos
souscripteurs habituels voudront bien ,
nous n 'en doutons pas , nous aider effica-
cement dans les circonstances difficiles
que nous traversons.

Neuchâtel , 6 juin 1877.
Le Comité:

Ch. G EHSTER , préfet , G BERTHOCD ,
U. de COCLOX . J LXOD . past r -

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

BOURSE DE PA RIS

La l iqu ida t ion  de fin décembre aura été
une des plus agitées que la bourse ait vues
depuis longtemps. Les cours de nos ren-
tes et du 5% Italien ont subi les plus vi -
ves Quclualions , sous l'influence d' une si-
tuation de place habilement et violemment
exploitée par quel ques .-péculateurs au-
dacieux. L'enièvemenl des cours s'est pro-
duit en effe t au milieu de nouvelles moins
favorables de Con.>tantinople. els 'esl con-
t inué  malgré l ' arrivée d' une série de mau-
vaises dépêchés. On a franchi les cours
ronds de 106 fr. sur le 5% et de 71 sur
le 37», grâce à l'exécution d' un certain
nombre de vendeurs surpris par cette
hausse loul à fai t  inattendue pour eux. et
par les rachats volontaires de vendeurs
effrayés de la fermeté persistante des cours,
et renonçant  à la lu t t e  inégale que soutient
depuis plus ieurs  mois la spéculation à la
baisse contre les achats de I épargne et
la nullité du report à chaque l iquidat ion.
Le 5°/0 I ta l ien a élé enlevé au-dessus de
73. — Les valeurs ottomanes araient  par-
t icipé à cette hausse dans une assez large
proportion , lorsqu 'elle a commencé à se
produire. Le 5% Turc avai t  franchi  le cours
de 12 fr. qu 'il n 'avait  pas vu depui s  long-
temps ; mais il s'est produi t  immédiate-
ment d assez nombreu ses réalisatio ns , et
l' on est retombé assez lourdement au-des-
sous de 12 fr. L'épargne s'abstient depui s
longtemps de fonds" ottoman s devenus
valeurs de pure  spéculation, du jour où
le gouvernement Turc s'est mis en état
de banqueroute .

Le dernier jour de la banque franco-
hollandaise a sonné ; elle a succombé après
les diverses sociétés bel ges groupées au-
tour d' elle par M. Philipparl Si la chut e
de cette banque  n 'attei gnai t  que les spé-
culateurs à qui elle a servi de machine
de guerre pour battre en brèche les gran-
des Compagnies de chemins de fer Fran-
çais et j eter le t rouble sur le marché, il
n 'y aurait  pas à s'en affliger outre mesure
Malheureusement  la fail l i te de la ban que
Franco-hollandaise aura un douloureux
contre-coup sur les obli gations de nom-
breuses Compagnies de chemins de fer
qu 'elle élail censée devoir aider à cons-
truire leur réseau , et dont elle esl au con-
traire débitri ee pour de fortes sommes.

Le Crédi t  mobil ier  espagnol et son grou-
pé , restent aux cours les plus élevés qu 'ils
aient atteints pendant l' année 1876. La
banque otlomane monte el baisse , sui-
vant  que le cours des valeur s ottomanes
progresse ou recule. La stabilité de son
prix dépend complètement de l'issue des
négociations actuel lement  pendantes à
Conslanlinople. — Les titres de la Com-
pagnie de Suez ont obtenu une plus  value
considérable. On escompte en hausse les
communications qui seronl faites aux ac-
tionnaires à rassemblée du courant. Les
receltes du mois de décembre son! du
reste fort salisfanles. Elles se sont élevées
à 2,589,000 francs.

Le:f valeurs éirangères , les fonds Egyp-
tiens exceptés, ont été bien tenus pendant
celte semaine. Les fonds russes éta ient
surtout demandés. Leurs cours se relèvent
avec la plus grande facilité dès que les
Anglais cessent les offres à l'aide des-
quelles ils on! battu en brèche le crédit
de la Russie depuis le début de la ques-
tion d'Orient.

Bévue financière hebdomadaire

Conférences académiques
dans

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

SECONDE SERIE.
7"** conférence, 9 janvier. — Dr M. de

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

8"" et U" conf., 16 et 23 janv . — Dr Ph.
rie Rou semont :  l'Islande et les
îles Feroë.

40' eonf. 30 j anv. — M. Rollier : La
découverte de l' un des p lus anciens
manuscrits  du Nouveau Testament:
le Sinaïticus de Tisehendorf.

M me conf , 6 février. — D' O. Billeter :
Justus de Liiebig.

12"e conf , 13 lévrier . — M. E. Born :
André Chénier (en allemand).

I3"e 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 Gvmnase.

— Nou s commençons aujourd 'hui  dans
noire Feuilleton , la publ icat ion d' une in-
téressante noiiee inédite sur le grand com-
positeur Mendelssohn , dont la Sociélé cho-
rale de notre ville exécutera prochaine-
ment l' une des principales œuvres , reli-
gieuses, l' oratorio Paulus. Les détails bio-
graphiques dans lesquels enlre l'auteur
de cette notice , et surtout  ses apprécia-
tions très compétentes de l'œuvre du grand
artiste , nous paraissent offrir , même aux
profanes en fait d'éludés musicales, une
leciure aussi instructive qu 'aUachante et
agréable

— Dans l'élection comp lémentaire au
grand-conseil , qui a eu lieu dimanche
aux Ponts , M. Ch. Monnard , candidat
libéra) , a été élu à une forte majorité.

— Dans la nuit de Sylvestre, quel ques
misérables , restés jus qu 'ici inconnus ,
ont l i t téralement saccagé les fenêtres du/
Juventuti (côté de la rue du Puits), a
coups de p ierres. Ce qui  ajoute à l'o-
dieux de cet. acte de vandal isme , c'est
que le Juventuti est une propriété muni-
ci pale, c'est-à-dire la propriété de tous.
C'est dans ce bâtiment que se trouvent
l'école d'horlogerie , ainsi que p lusieurs
écoles de Chaux-de-Fonds. {National)

Grand Conseil. — Séance du 8 janvier
— Assermentaliou de M. Monnard , dépulé
des Ponts.

Lecture du rapport sur des modifica-
tions à l' article 3 de la loi du cadastre-
L'urgence demandée est volée. Les fa-
vaux de cadastration générale sont recu-
lés jusqu 'en 1884 au lieu de 1879.

Rapport concernant la révision de la
loi sur l' assurance. Une longue discus-
sion s'engage sur l'article 4. Les arlicles
1, 2, 3, 4 et 5 sont adoptés.

La question de l' emprunt doit se traiter
aujourd 'hui.

^'E l'C lï ATESi

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 SI. le
Dr Maurice de TRIBOLET.

Prix d'entrée : fr. 1»50.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

rue de l'Hôpital 15.
M. GERBER recommencera un nou-

veau cours à dater du lundi  15 janvier.
Prière de s'inscrire chez lui .

Ecole de danse •— La direction de la Suisse-Occidentale
esl autorisée à ouvrir la ligne Payerne-
Yverdon. dès le 7 janvier.

Bersse, 8 janvier. — Le grand con-
seil a acceplé sans discussion la propo-
sition de la Commission et du Conseil d'E-
tat de donner à une Commission de cinq
membres des pouvoirs illimités pour ac-
quérir le Berne-Lucerne , et de charger le
gouvernement à faire aux créaneiers-
obligationnaires de nouvelles proposition s

NOUVELLES SUISSES


