
Propriétés à veedre
Villas projetées a construire sur

un terrain sis rue de laCôteâ Neuchâtel.
Les plans d'ensemble et de distribu-

tion sont déposés chez S. Jeanrenaud ,
courtier, 8 rue de la Treille à Neuchâtel.
A vendre ou à louer , àquel ques minutes

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

Abram-David Glardon et ses enfants
exposent en vente publi que la maison
qu 'ils possèdent à Fenin , au bord de ia
grande route, composée de deux loge-
ments avec uue partie rurale, et du . ter-
rain conti gu en nature de place d'ai-
sance, de jardin et de verger , contenant
ie tout environ 1 1(3 pose, de plus en-
viron 10 poses de terres labourables en
six pièces détachées, situées toutes dans
le territoire de Fenin. La vente aura
lieu dans la maison de Commune de Fe-
nin , le lundi  lo jan vier  1_77 , dès les 7
heures du soir.

Pour visiter les immeubles s'adresser
au propriétaire Abram-David Glardon ,
et pour connaître les conditions au no-
taire Perrin , à Valangin.

MAGASIN V1MC0LE
rue de Terreaux 2,

Vin blane 1876 de Neuchâtel , Ire
qualité , à 43 c. le litre (65 c. le pot).
Vin rouge 1875 de Neuchâtel , à 60 c. le
litre (90 c. le pot) par 15 litres et au-
dessus.

Vins blancs et rouges ordinaires et en
hn_ ._ :_n__

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

MM. Parry et Ce, Birmingham et Paris
Asseline, _lilius et Collas, »
Cli . Hnvfi et C, Cognac.
Jules firondin , Bordeaux.

BISCUITS ANGLAIS
Oranges d Espagne

MANDARINES
C H A T AI G N E*  SÈCHES»

N O I X
Au magasin Henri Gacond.

A vendre chez C.-A. Reymond , à
Fontaines, 6 à 800 quintaux de foin.

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. Jeanrenaud , courtier , Neuchâtel.Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel qui n'ont pas encore
payé leur mandat d'impôt municipal
pour 1876, sont prévenus que le rôle
des retardataires sera établi àpartir du 15 janv ier 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 pay és, sans frais, àla cais-
se municipale chaque jour , de 9 h.à midi , et de 2 à 5 h. du soir.

Neuchâtel , le 2 janvier 1877.
Direction des f inances.

AVIS DE LA MUMCIPALITÉ

Vente d'une maison

CORTAILLOD
Samedi 20 janvier 1877, à 8 h.

du soir, dans l'hôtel de commune de
Cortaillod , les héritiers de feu Jean-
Jaques Henry-Duperrez exposeront en
vente par enchères publi ques , la maison
d'habitation et de rural , avec terrain
attenant en nature de vigne et jardin ,
qu'ils possèdent dans le bas du village de
Cortaillod.

S'adr. pour renseignements au notai-
re Vouga, à Cortaillod.

— Tous les créancier- inscrits au pas-
sif de la masse en failtile de la citoyenne
Henriette-Elisabeth Tripel née Schlanzer ,
épicière , domiciliée à Chézard , sont as-
signes à comparaître devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz , à Fontaines, hôtel du
district , le samedi 20 janvier 1877, dés 10
•heures du matin,  pour recevoir les comp-
tes du syndic el , cas échéant , prendre
part à la répartition.

— Les créanciers inscrits aux masses
en faillite de Gédéon Pillonel el de sa fem-
¦me Dina née Magnin , sont convoqués à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , pour
le vendred i 19 janvier 1877, à 11 heures
du matin,  pour suivre aux opérations de
«es faillites.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse en faillite du citoyen Louis-
William Sunîér, distillateur et marchand ,
domicilié en dernier lieu à Coffrane , sont
assignés à comparaître devant le t r ibunal
civil du Val de-Rnz , qui siégera dans l'hô-
tel du district à Fontaines, le samedi 20
janvier 1877, dès 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes de la faillite et, cas
échéant , prendre pari à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la ma<se en fai llite du citoyen Maurice-
Joseph Usel , maître ramoneur , précédem-
ment domicilié à Fontaines , sont assignés
à comparaître devant le t r ibu na l  civil du
Val-de Ruz , qui siégera dans l'hôtel du
district à Fontaines, le samedi 20 janv ier
1877, dès 10 heures du matin , pour rece-
voir les comptes de la faillite et , cas
échéant , prendre part à la r épart i t ion.

— Bénéfice d'inventaire du ciloyen Au-
guste Piaget , fabricant de ressorts, époux
de Julie née Voirol , quand vivait domici-
lié â la Chaux-de-Fonds , où il est décédé
le 15 novembre 1876. Inscri ptions au greffe
de la justic e de paix de la Chaux-de-Fonds ,
depuis le 9 j anvier courant au 31 janvi er
1877. jour où elles seront déclarées closes
à 5 heures du soir Liquidation devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hô-
tel de ville, le vendredi 2 février 1877, dès
les 9 heures du malin .

Extrait de là Feaille officielle
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• Vente de bois
Vendredi 19 jan vier à 8 \[_ h.du  ma-

tin, la commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans sa
forêt de Chaumont.

120 demi-toises de sap in.
55 » • souches de sapin.

2000 fagots.
En général , bois sec.

Rendez-vous au Plau , maison du garde.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Nous avons l'honneu r de recommander
d'une manière toute particulière les Pastil-
les Lactucarium Masson et- son tiré, aujour-
d'hui indispensables aux personnes attein-
tes de bronchites chroni ques, catarrhes les
plus invétérés, la phthisie , les maladies du
larynx , les laryngites, maux de gorge et
leurs suites , les maladies du cœur dont
elles régularisent les mouvements , les affec-
tions nerveuses les plus anciennes , et pro-
curent aux malades un repos doux et répa-
rateur. .
Dépôts : pharm. Masson , à Lyon.

« Baillet, à Neuchâtel.
« ilellet, à Montreux.
« Bonjour , à Chaux-de-Fonds.
« Abel et Burkel , à Genève.

Vient de paraître à la librairie gé-
nérale

J. SANDOZ
NEUCHATEL 9N.

L'article 39 de la Constitution
neuchâteloise devant le tribu-
nal fédéral , une brochure prix fr. 1

Vin rouge 1874 Neochàtel, ler ckoix
à fr. 1 » 25 la bouteille.

PBIX ss i' ABOXa. Esei-isrT :
P»n r no au, la feuille prise au bureau lr. 7»—

expéd franco par !a poste • S»SC
Pour 6 muis- la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco ¦ 5—
Pour 3 mois, » » ¦ S»8(
Abonnements pris par la poste, 30 c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15-5-
Pour 6 mois. » 8»5_

-SJS DES ANNONCES :De i à - lignes, So c. fe 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà. If c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c la ire
fois et _ d ensuite. Avis de mort de f r. 1 à 1 • 56.
P7 s'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, _• e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m w-

Iprédis et vendredis paraissent le lendemaia.

88 On offre à vendre aux environs
de Neuchâtel , une belle propriété à des
conditions favorables. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

IMMEUBLES A VENDRE

au Val-de-Travers
On offre à vendre au Val de-Travers,

une grande maison , richement construi-
te, comprenant 8 logements , 2 magasins
au rez-de-chaussée , avec dépendances ,
verger et jardins. Cette belle propriété ,
agréablement située au centre d'un des
principaux villages du Val-de-Travers,
sera vendue à de très favorables condi-
tions. S'adr. de suite à M. F* Delachaux,
notaire et avocat , à Travers.

Hôtel de premier ordre à Bordeaux,
Cours du Chapeau ronge, en face de la
préfecture, à céder pour raison de santé.
S'adr. à M. Moirand, à Paris, 18, rue de
l'Université , et à Bordeaux , chez M. Ro-
bert, o0, Cours d'Aquitaine.

Grande maison a vendre

Vient de paraître :

Librlirie DELÀCH4UX frères
NEUCHATEL

Le choix des anciens, sermon
4'èteetioe et 4e -suepenstea -prGmwjcé -à-
Travers le 17 décembre 1876, par F.
Kœoue, pasteur. Brochure in-8, 50 c.

Une suspension ( le  décret du
Conseil d'Etat), première réponse, par
le même. Broeh. in-8. 25 c.

ANNONCES DE VENTE

21, faub. du Lac
Excellent pianino à vendre, à prix

très avantageux.

84 A vendre un bon bois de lit eo
noje r à deux personnes, avec paillasse
à ressorts, le tout en parfait état. S'ad.
rue du Sevon 30, au iime.

83 A vendre pour 12 francs, un corps
de tiroirs presque neuf , mesurant 2 mè-
tres de long sur 1 m. de haut et 50 cm.
de largeur. S'adr. rue du Château 4, au
magasin.

Pour causs . de santé, on offre a re-
mettre le plus tôt possible, dans une
rue très fréquentée de la ville , un petit
magasin de fayenee S'adr. à Ld.
Irminser. a<_ ent. rue du Tertre 12.

D'occasion une pelisse pour monsieur
S'adr. au magasin de J. Gruner, pelle
tier, rue des Terrea.cx.

On offre à vendre deux jeunes grives
chanteuses et un merle à bec jaune,
chez Berthoud , fondeur, maison de M.
Haldenwang, à la Boine.
¦ -. A Tcenrdre -d'aceas-o» -une excellente
machine à coudre Howe. On offre, à la
même adresse, chambre et pension si oa
le désire, à un jeune homme rangé. A.-
Edouard Bourquin-Foruaehon , place du"M»r_ t .A

89 A vendre un bois de lit en
noyer avec paillasse à ressorts et un
matelas en crin végétal. S'adr. Temp le-
neuf 2.

Salle de vente

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

au magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs 8.

On sert .à la ration
h 50 cent.

à la pinte de la (.opronne.
31 A vendre un bon cheval de trait

et de course, parfaitement docile. S'ad.
au bureau du journal.

Huîtres fraîches



Mlle Steiner, sons l'Hôtel do
Faucon

Annonce au public de la ville et des
environs, que son magasin de faïence
est bien assorti en terre'ordinaire, fayen-
ces lines, porcelaine , verrerie et cristaux.

Nattes et brosseries en tous genres.
Nouveaux biberons pompes Moncho-
raut perfectionnés , reconnus meil-
leurs que le biberon Robert.

Hôtel du Cerf
rue de VHôpital,

On prépare tous les jours des
escargots frai» , soit pour les
manger à _'ét»ï»I-s_*er_-ent, soi*
pour porter dehors, à §© e. la
douzaine.

A vendre du bois coup é, au détail .
par telle quantité que l'on désire, et à
toute heure, depuis le matin à 10 h. du
soir. S'adr. au chantier rue du Tertre ,
près le café Glattard. 

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

'Ind ustrie 15.
A vendre chez Gacon , serrurier , p lu-

sieurs potagers usagés, de différentes
grandeurs.

PAULUS

3 FEUILLETON
¦ ¦>¦ ¦ —

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

Oratorio en deux parties
1>E F. -tlEXDELSSOaS'

Gomme dans les « Passions « de Séb.
Bach , les chœurs occupent dans Paulus
une place très-importante: ils représen-
tent l'élément dramati que de l'oratorio,
et sont l'expression de la ferveur reli-
gieuse des masses. Remarquons toute-
fois que la couleur de chacun d'eux est
bien distincte, suivant qu 'ils caractéri-
sent la soif de persécution des Juifs, la
joyeuse mondanité des payens , ou le
deuil des Chrétiens pleurant ia mort de
saint Etienne et le départ de saint Paul.
Chez ces derniers en outre , cette ferveur
s'exprime en sa forme la p lus populaire,
le choral.

Sur un seul point , Mendelssohn diffère
de Bach : il ne met pas, comme ee der-
nier, le récit dans là bouche d'un seul
personnage, mais le fait chanter alterna-
tivement par des voix différentes.

Un des chorals de l'oratorio fournit le
thème de l'ouverture qui introduit le
grand chœur des Chrétiens glorifiant le
Seigneur. Ce chœur, d'une facture gran-
diose, immédiatement suivi d'un cho-
ral , produit sur l'esprit une impression
de recueillement et prépare l'auditeu r
aux scènes émouvantes qui vont se dé-
rouler devant lui.

Une voix (soprano) raconte que les
fidèles s'empressaient aux leçons de saint
Etienne. Les Scribes et les Pharisiens,
redoutant la parole d p cet homme et
craignant pour leur propre autorité, ex-
citent le peup le contre lui  et font passer
Etienne pour un blasphémateur. Lès
Juifs l'entraînent devant le conseil et
demandent la punition du coupable :

Punissez l'insolent
Qui devant nous blasphème

Dieu lui-même.
Saint Etienne ('ténor) élève la voix : il

reproche aux Juifs leur incrédulité et les
menace de là colère divine: mais la foule
irritée l'interrompt et aux cris de:

A lui la mort
Lapidons-le, la loi le veut.

il est conduit au supplice.
L'air de soprano: « Jérusalem, Jéru-

salem qui tues les saints prophètes, forme
un bienfaisant contraste avec les chœurs

bruyants que nous venons d'entendre.
Aucune parole ne saurait rendre les
beautés de cette douce et sublime mélo-
die qui a quel que chose de séraphique
et qu 'un souffle divin paraît avoir inspi-
rée.

Saint Etienne tombe sous les coups
de ses bourreaux et il exhale son dernier
soup ir aux accords saisissants du choral :

A toi Seigneur je rends ma vie.

Les Chrétiens s'avancent et chantent
un hymne funèbre : « Honneur à toi qui
meurs f idèle, » complainte admirable qui
est l'un de plus beaux morceaux de l'o-
ratorio: les dessins de l'accompagne-
ment , exécutés par les instruments à
corde, sont ravissants et viennent s'asso-
cier comme une mélodie céleste , aux
harmonies du chœur.

Saul , qui a pris une part plus ou moins
active à ces événements, sent se ranimer
à la vue du sang du premier martyr, la
haine imp lacable qu 'il a vouée aux Chré-
tiens. 11 jure leur perte et les poursuit
avec un nouvel acharnement :

Qu 'ils soient détruits , o Dieu vivant ,
An feu de ta colère.

Dans leur demeure altière,
Ils ont proscrit ton nom , le seul qui soit

(puissant.

cet air caractérise d'une manière frap-

pante, la fureur et le fanatisme du persé-
cuteur avide de vengeance.

Saul se diri ge vers Damas, tandis que
les Chrétiens s'assemblent et mettent
leur conliance dans le Seigneur, « qui
soutient la timide innocence. » Leur es-
poir est exprimé, par un touchant arioso
d'alto qui précède l'apparition sur le
chemin de Damas.

Soudain un bruit éclate , semblable au
tonnerre , la terre tremble , une lumière
éblouissante remp lit le ciel , Saul est
renversé à terre et une voix (chœur des
sopranos et des altos) se fait entendre:

Saul ! Saul ! pourquoi me perséoutes-tu?
Lorsque le calme s'est rétabli , ses

compagnons rélèvent leur chef aveugle
et brisé qui va gémir pendant trois jours
dans le jeûne et dans les larmes.

Un chœur majestueux retentit. Ce
sont les Chrétiens qui se réjouissent de
la conversion de Saul : ils la saluent
comme ie triomphe de la nouvelle doc-
trine et l'aurore d'un jour nouveau , puis
ils entonnent ce choral bien connu, dont
les accords soutenus par la voix puis-
sante des trombonnes, résonnent comme
les trompettes du j ugement dernier:

Entends la voix qui t'appelle
Jérusalem, éveille-toi !

[À suivre.)

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

On demande à acheter, à défaut à
louer, en ville, une petite maison à deux
étages et rez-de-chaussée, propre à y
établir un magasin, de préférence sur
un passage fréquenté. Adr. les offres à
R. Lemp.

Or. DEfflâNOE A ACHETER

90 A louer pour une dame, une jolie
chambre bien éclairée. S'adr. au maga-
sin rue du Trésor 1.

91 A louer une chambre meublée
chauffable. S'ad. magasin Place Purry 7.
92 A louer de suite deux petites cham-

bres bien éclairées , meublées ou non ,
situées au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis. 

^
93 A partager une chambre meublée,

pour ouvrier. S'adr. Grand' rue 2, au se-
cond , derrière.

A louer de suite plusieurs chamb res
meublées ou non , avec part à la cuisine
si on le désire. S'adr . au magasin de li-
brairie de M. Henriod , place du Port 6.

A louer dès maintenant à Chez-le-
Bart , un joli logement de 3 chambres,
cuisine , cave , galetas, et un peu de jar-
din. S'adr. à H. Berger , pintier au dit
lieu.

A louer de suile à Port-Roulant , un
petit appartement de deux pièces. S'ad.
en l'étude du notaire Guyot , à Neuchâ-
tel. 

77 A louer une belle chambre meu-
blée à 2 lits pour des personnes tran-
quilles. S'adresser rue du Seyon J6, au
second.

66 A louer de suite à un monsieur,
une jolie chambre meublée indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

67 A louer un logement de 4 cham-
bres avec cuisine, cave, bûcher , man-
sarde, et portion de jardin. S'adresser
Fau bourg des Parcs 35.

A louer pour de suite ou pour Saint-
George, un petit logement à plainp ied.
S'adresser à Corcelles chez Emmanuel
Cornu, 8S.

A louer pour St-Jean , un apparlement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
à M. C.-F. Jacottet , Boine 4 , de 2 à 4
heures.

A louer à la Cassarde, deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. Wanner. propriétaire, ou à
M. Porre t , notaire à Neuchâtel.

6_ Chambres meublées à louer lout
de suite , rue de la Gare 3, vis-à-vis du
Collège d.es filles.

70 A louer de suite une petite cham-
bre meublée ou non , chauffable. Ter-
tre 6.

A louer tout de suite un cabinet avec
part à la cuisine et place pour le bois.
S'adresser aux Parcs !n° 43, chez Mme
Muller. 

69 A louer tout de suite une chambre
meublée, rue de la Treille 4, au premier.

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant , vue sur la rue du Seyon , entrée
rue des Moulins 14, au 3me.

Le troisième étage de la maison n° 4,
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.

71 A remettre de suite un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, chambre
haute et dépendance. Sur même palier ,
dès St-Jean , ou plus tôt si on le désire,
un dit aussi de 4 pièces, cuisine , cham-
bre hante et dépendance. Les deux ap-
partements pourraient être réunis.

S'adresser nu bureau de cette feuille.
A louer deux chambres meublées ,

l'une à côté de l'autre , à un ou deux
Messieurs rangés. S'adresser à la librai-
rie J. Sandoz. rue de l'Hôp ital .

À louer une jolie chambre chauffée,
non meublée, à 2 croisées. S'adresser à
E. Wyss, Industrie 24, au second.

78 A louer pour lin janvier , au centre
de la ville , un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances. A la
même adresse , belles chambres non
meublées à louer . S'adresser au bureau
de cette feuille.

76 A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, 3me étage.

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
I3j au second.

50 A louer une jo lie chambre meu-
blée. Faubourg de l'Hôpital 15, au 1er.

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

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

34 Pour cause de départ , on offre à
louer tout de suite 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.

65 A louer de suite à uu 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 duTertra
16, au 3me. . -.. -.

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

45 A louer dès Je 20 courant , une jo-
lie chambre mansarde chauffable. E-
panchenrs 8, 3me.

46 Chambre meublée pour messieurs.
S'adr. faub. du Lac 8, au 1er.

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

39 On offre à louer un pianino. S'ad_
Industrie 12, au premier.

44 A louer une grande chambre non
meublée chauffable, rue Purry 4, au se-
cond , porte à gauche.

2 A remettre tout de suite , 22, faubourg-
de la Maladière , un appartement de cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude dtt
nolaire Junier , rue du Musée 6.

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, conli guës et chauffables.
Cité de l'Ouest o, au 1er

A LOUER :",

GRANDE LIQUIDATION REELLE
Pour cause de cessation de commerce

A. BL0CH, place du Marché 3.
Voulant me retirer des affaires , je liquide toutes les marchandises.

Elles seront vendues avec un rabais de 40 •/„ pour en avoir une très prompte vente.
Robes, jupons, châles tartans, châles deuil , châles tapis, 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
nuanc.s, moirée blanche et en couleur.

Toiles de coton blanche et rousse, en toutes les largeurs, toile fil blanche et
rousse, nappage, serviettes, linge essuie mains, linge éponge, coutil pour lits et
pour matelas, sarcenet pour duvets, couvertures en laine blanche, en laine rouge et
grise, en molleton coton b lanc , tap is de lit , descentes de lit , fonds de chambre,
tap isà  l'aune en pièces, en feutre et autres genres, mouchoirs de poche en fil et en
coton. Colonne 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.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et ont
été aelietées pour la saison.

Vota. On cherche à remettre le magasin, qui jouit d'une ex-
cellente e* ancienne clientèle.

95 Dn vaudois de 22 ans, robuste,
cherche une place pour faire les ou-
vrages d'un magasin, à défaut soigner
des chevaux , ou domestique de maison.,
ou enfi n toute autre occupation. I! parle
français et allemand , possède une bonne
écrilure et a des recommandations.

S'adr. au bureau .

OFFRES DE . SERVICES



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

crire rue de l'Hôp ital i-5.
TH. GERBER. professeur

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.

A VIS MED CA
Le docteur MAKI, médecin spé-

cial , à Genève, demeure actuel lement
4, rue Thalberg. Consultations tous les
jou rs de 2 à 3 h-, le dimanche de 10 à
14 h. Traitement par correspon-
dance. H 200 X

Le soussigné , Jaques Caeciauccel-
li, maître gypseur et peintre en bâti-
ment, a l 'honneur d'annoncer à sa cli-
entèle , que pour raison de santé, il a
remis son atelier et ta suite de ses affai-
res à son beau-lils M. Louis Agnesetti ,
qui exécutera les travaux de son état
pour sou propre compte à part ir  du -1er
jan vier courant , et tout en remerciant
sa clientèle pour la coniiance qu 'elle lui
a toujours accordée, il la prie de bien
vouloir la reporter _ ur  son successeur,
avec lequel du res!e il cont inuera  de
t ravailler.

St-Blaise, le 10 janvier 1877.
Jacques CACCIAUCCKLLI.

Me référant à l'avis ei-de-sus, je prie
l'honorable clientèle de _ !. Jaques
Caeeiauccelli et le publie en général , de
bien vouloir  m'accorder leur confiance,
les assurant que je ferai mon possible
pour la mériter.

St-Blaise , le 40 jan vier 1877.
Louis AGNESETTI.

Recommandation
Le soussigné , venant s'établir comme

maître tonnelier , a l 'honneur de se re-
commander très particulièrement au pu-
blic 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 vinsblancs et rouges, eau-
de-vie de mare et de lies , vinaigre blanc
et rouge, esprit de vin.

N. KNEUBUHLER ,
Ecluse 45.

Une repasseuse nouvell 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 étage.

98 On demande comme sommelière
dans un café de la ville une demoiselle
parlant français et allemand et munie
de bons certificats. S'adr. au bureau.

y9 On demande une bôune- ouvrière
modiste, qui serait bien rétribuée . S'ad.
à l'épicerie rue du Trésor i.

Un homme d'âge mûr , d'origine alle-
mande mais sachant le français et con-
naissant à fond la partie de l'horlogerie
et des fournitures, désire trouver une
place d'emplové dans un comptoir ou
dans une maison de fournitures d'hor-
logerie. De bonnes références sont à
disposition. S'ad. à M. Louis Perret, aux
Sablons 16.

Une demoiselle de 30 ans, de toute
confiance, cherche une place dans un
magasin ou autre. A la même adresse, à
remettre un logement pour St-Jean.

S'adr. au magasin Quinche, nie St-
Maurice 10. 

bl Uue jeune homme fort et robuste,
connaissant bien la culture de la vigne
et du jard in trouverait à se placer
de suite à l'année. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. Evole
12.

Une demoiselle de Lei pzig, après avoir
passé plus de six mois an canton de
Vaud pour apprendre le français, vou-
drait trouver une place dans une famille
où elle puisse continuer à se perfection-
ner dans la langue tout en aidant auprès
de jeunes enfants ou dans le ménage.

S'adr. pour de plus amp les renseigne-
ments à Mme Gerth-Jeanneret, Vieux-
Châtel 4.

85 On désire p lacer chez une bonne
régleuse en vil le , une jeune fi l le  pour se
perfectionner dans la partie des régla-
ges. Déposer les offres au bureau d'avis
sous les initiales F. B. 18.

Une institutrice , qui est munie d'un
di p lôme , désirerait donner des leçons
dans une famille ou dans un pension-
nat.  Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser rue du Temp le-neuf 5.

/4 Un jeune homme, porteur de bon-
nes recommandations , avant déjà été
emp loy é pendant p lusieurs années dans
des bureaux d'administrat ion , cherche
[j our de suite une p lace de cop iste. S'ad.
an bureau.

75 Un jardinier , marié et sans enfant ,
très exp érimenté et recommandable ,
cherche à se p lacer dans une campagne
de la ville ou des environs . S'adres. au
bureau d'avis.

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

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

Une personne d'âge mùr se recom-
mande pour garde malade ou pour faire
des ménages. S'adr. chez M . Fritz Dehn ,
sellier matelassier , rue du Seyon 26.
_¦_¦_—aa__p—¦¦—_¦—¦______¦«¦_——M—a—a——_¦———¦————¦

PLACES OFFERTES ©u 9EMAH.DÉES C0RC€L___ S ET CORMONDRECHE

Municipalité
OE

Le poste de garde-police et garde-
champêtre, inarguiller et pré posé à la
police du cimetière , est mis au concours.

Les aspirants à cet emp loi devront
se faire inscrire d'ici au 16 janvier cou-
rant , chez M. Jonas Bourquin , directeur
de police à Cormondrèche, où ils peu-
vent prendre connaissance des charges
et avantages qui en dépendent.

Corcelles , 9 j anvier 1777.
Conseil municipal.

Fédération Britannique ,
Continentale et générale

Le bureau du Bulletin Continen-
tal a été transféré à la rue de la Treille
n* 3, 3me élage. Il est ouvert tous les
jours de 8 h. à midi et de 2 h. à 5, ex-
cepté le dimanche. On y trouve toutes
les publications re.'aiives à l'œuvre de
la Fédération.

S'adresser à M. Henri Minod, gé-
rant du Bulletin , qui reçoit aussi les
abonnements au journa l .

Uae jeune fille de 25 ans, très recom-
mandable, bonne couturière en blanc ,
cherche pour le printemps une place de
femme de chambre. S'adr. à Mme de
Pury-Marrai, quartier du Palais.

94 Une iiile de 20 ans, cherche une
place de suite pour s'aider à faire un
ménage ; elle se contenterait d'un petit
gaaë; à défaut elle demande à faire des
ménages S'adr . rue de l'Hôpital 19, au
_p.fond.

Une tille qui sait faire ia cuisine,
voudrait se placer de suite pour faire
tout le ménage ou comme fille de cham-
bre. S'adr. à l'hôtel du Poisson , où elle
est logée. 

96 Une tille de _o ans qui connaî t
bien la couture , aimerait se placer com-
me femme de chambre dans une bonne
maison, pour le 1er février. S'adr. Neu-
bou rg 30. au premier. 

Un jeune homme de 16 ans, intelli-
gent , de bonne volonté et appartenant
à une famille respectable , désire rait se
placer immédiatement , soit pour faire un
service de valet de chambre , soit comme
domesti que de magasin. S'adr. pour ren-
seignements à M. le pasleur Franel , à
R_ vaix.
fc Une femme d uue trentaine a années,
demande à faire un ménage ou desjour-
nées. S'ad. rue de l'Hôp ital 8, au premier.

Une tille de 17 ans, qui parie déjà
passablement français , voudrait  se placer
à Neuchâtel ou environs pour se perfec-
tionner dans la langue. Elle se conten-
tera d'une petite rétribution . S'adresser
à Ch. Braeher, à Morat .

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

80 Une jeune li l le de la Suisse alle-
mande, tout-à-fait recommandable , s'of-
fre comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. Son désir étant de se perfec-
tionner dans la langue française, elle ne
sera pas regardante pour le gage. S'adr.
rue de la Serre 7, au rez-du-chaussée.

97 On demande une do-nesti que pour
aider dans un ménage où il y a des en-
fants. S'ad. au magasin rue du Trésor 1.

86 Dans un petit ménage sans en-
fants, on demande une tille sachant bien
faire la cuisine. S'adr . au bureau de la
feuille d'avis.

81 On demande pour le 22 janv . une
cuisinière. S'adr. faub. de l'Hôp ital 5,
au premier.

82 On demande , dans une bonne fa-
mille à la.campagne , une domesti que
parlant le français,sachan t faire tous les
travaux d'un ménage, et d'une parfaite
moralité . Inuti le de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Oa demande pour tout de suite une
femme de chambre bien recommandée.
S'adr. chez Mme Knôry, route de la Ga-
re 1.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé un diamant de vitrier . S'adr.
à M. Reichel , pasteur à Peseux.

Oublié  un parap luie au magasin Oehl-
Jaquet ; le réclamer en le désignant ,
conire les frais d'insertion.

Jeudi 4 janvier , il s'est égaré en ville
un chien de garde croisé terre-neuve,
taille moyenne , long poil noir et blanc.
Les personnes qui pourraient l'avoir re-
cueilli sont priées de s'adresser à Henri
Chollef , à Souaillon près St Biaise, con-
tre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Huitième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase
Mardi 16 janvier 1877', à 5 h. du soir.

L,Lslénde et les îles Féroë /"première par-
tie), par M. le Dr Phili ppe de ROU-
GEMONT , professeur des sciences
naturelles .

Prix d'entrée : fr. 1»50.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

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

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

Pour une pension de l'Allemagne du
Sud , on cherche une dame française ou
suisse comme institutrice; la préférence
sera donnée aux dames d'une certaine
expérience. Epoque d'entrée le ler a-
vril. Adress. des offres sous les initiales
P. G. 352 à l'office de publ. G. L. Daube
et Co. Francfort s. M. [40400

Ecole de danse

CONFERENCE
DE LA

Société d'utilité publique
Samedi 13 janvier 1877, à 8 h. du soir,

à la salle circulaire de l'Académie,

IROBE CHÉNI.R
par M. le prof. RAMBERT.

Exceptionnellement cette conférence
sera donnée à 1» salle circulaire de
l'Académie.

AVIS DIVERS

Georges Kaguel lils , a l 'honneur
d'annoncer à Messieurs les architectes
et au publie , qu 'il vient d'ouvrir son
atelier de menuiserie rue de l'Ecluse 17.
Il se charge de la menuiserie en bâti-
ment , des devantures de magasin , des
réparations de meubles et de tous les
antres t ravaux concernant ton état.

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

Atelier de menuiseri e

Société de Musique

Samedi 13 janvier 1877,
à 7% heures du soir,

avec le concours de :
M11' Aramann, Prima Dona du théâtre

(te Baie.
M. Brassin, pianiste de Berne,

et l'orchestre de Beau-Bivage.

PROGRAMME :
1" PARTIE

1. Symphonie en mi b ma-
jeur; a) Allegro , b ) An-
dante , e)Menuet, d) Finale
pour orchestre. Haydn.

2. Scène et air  d'Obéron ,
avec aceoinpag ' d'orches-
tre. Cli.de Weber.

3. Romance et rondo pour
piano avec accompagne-
ment d'orchestre. Chop in.

2"'e PARTIE
4. Ouverture de Ruy-f i las

pour orchestre Memiehobn .
5. Aird 'E glanl ine  d'Eurvan-

the. Cb. de Weber.
6. a) Nocturne pour piano. Chop in.

b) Staccato perp étuel pr
piano. I-upout.

7. Zwei lieder.
a) der Lindenbaum , Schubert.
_ )  ieh will. Lasscn.

8. DeuxièmeRhapsodiehon-
groise pour orchestre Liszt.

Prix des places :
Ve galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2»50
Seconde galerie, » 1»50

PREMIER CONCERT

La Société de laiterie de Cor-
taillod met au concours la place
de laitier, pour entrer en fonc-
tions à dater du ÎO mai prochain.

JJes soumissions seront reçues
jusqu'au 18 février, au bureau
du soussigné, secrétaire de la
Société.

H. !. . OTZ, fils.

Laiterie de Cortaillod

CAFÉ DU PORT
Samedi 13, à 8 h., et dimanche de 3 à 6 h.

el 3e 8 à 11

CONCERTS
de

Nicolo Ansaldi
f?nlré<- libre.

Cercle Libéral
Dimanche 14 ja nvier , dès * h. du soir,

grand concert donné par

l'orchestre de Beau Rivage
Entrée : fr. 1, pour les non-sociét aires



Les vins falsifiés.
— M. Demole, de Vevey, écri t au

Journal de Genève:
Je lis dans les faits divers de votre

jo urnal que la Grenzpost de Bàle a indi-
qué un moyen pour reconnaître la fuch-
sine dans les vins. Ce moyen consiste à

plonger une poignée de coton dans le
vin suspec t, à chauffer ce dernier, puis à
retirer le coton et à le laver à* l'eau
froide. S'il redevient presque blanc, le
vin" est pur : s'il reste coloré en rou«e, le
vin contient de la fuchsine.

Permettez-moi d'avancer que ce mo-
yen est fort peu exact. On ne sait que
trop , que le linge de coton , une fois ta-
ché de vin , reste rouge, souvent même
après plusieurs lessives; or, je ne sache
pas que le coton fasse exception; dès
lors comment distinguer si la coloration
est produite ou non par la fuchsine?

Lorsque l'on a à rechercher des poi-
sons, il faut être consciencieux, ou bien
ne pas s'en mêler. Voici un autre moyen,
à peu près aussi simp le et bien plus
exact, tiré d'un récent mémoire, sur la
fraude des vins de MM. Bouchardat et
Ch. Girard , de Paris.

On prend 150 cent, cubes de vin sus-
pet qu 'on rend alcalin par une addition
de potasse ; on verse dans ce vin 30 cent,
cubes d'alcool de pommes de terre et
l'on secoue viv ement ; s'il y a de la fuch-
sine, l'alcool se charge de ce princi pe et
se teint en rouge; on décante une por-
tion do cet alcool dans une soucoupe
de porcelaine et on l'évaporé doucement
en présence d'un fil de laine blanche ; si
ee fil se colore en rouge, on peut étire
assuré de la présence de la fuchsine.

— La Gazette des Tribunaux nous ap-
prend que dernièrement à Nîmes, la
fuchsine a paru en police correctionnelle.
Un marchand de vins d'Aï guevives , qui
a vendu des vins reconnus comme colo-
rés au moyen de celte substance, a été
déclaré coupable d'avoir détenu et ven-
du des vins qu 'il savait falsifiés par l'ad-
dition d'une substance nuisible â la san-
té. Il a été condamné par le tribunal
correctionnel à 15 jours de prison et
500 francs d'amende, avec insertion du
jugement dans deux journaux de Nîmes.
Le coloriste en appela à la Cour . Mais
sur l'appel à minimâ du procureur-géné-
ral , la Cour , tout en maintenant l'amen-
de de 500 francs, a élevé la peine pro-
noncée par le premier juge à un mois
d'emprisonnement , et elle a ordonné en
outre l'insertion de ce ju gement dans un
journal de Montpellier.

VARIÉTÉS
TJri . — Le Landrath soumettra à la

prochaine landsgemeinde un projet de
décret allouant un crédit de fr. 14,000,
somme destinée à la restauration de la
chapelle de Tell sous la direction de la
Société suisse des Beaux-Arts.

NOUVELLES SUISSES

Naissances.
5. Charles-Frédéric, à Conrad Schneiter et à

Marie-Madeleine née But a , thurgorien.
6. Louise-Aline-Jeanne. à Ami Grïva et à Cons-

tance née Seniiwald , fiançais.
7. Un enfant du sexe masculin iié-mort, à Jean-

Louis Wulherich et à Caroline-Louise née Melte-
tal, bernois.

8. Marc , à Gabriel Bloch et à Henriette née
Bloch. français.

11. Loais, à Louis Perruchi et à Sophie-Eugénie
née Richard, tessinois.

Décès.
5. Bertha, _ a. 4 m _ i j , fille de Remy Mat-

they-Guenet et de Yirginie-Emilie-Salomé née
Winandy, du Locle

6. Albert, 10 j., fils de Rodol phe Lemp et de
Marguerite-Louise née Meillard , bernois.

6. Jules-François Rognon , i5 a. 6 m. 22 j. tail-
leur de pierre, époux de Charlotte-Henriette née
Leuba, de Montalchez .

7. Charles Henri , 25 j.. fils de Charles-Al phon-
se-Daniel-Frédéric Barbezat et de Elisabeth-Char-
lotte née Sicollier , du Grand-Baya rd .

7. Abram Traivaud , 75 a. 8 m. 23 j , batelier,
vaudois.

9. Paul-Charles , 27 j., fils de Jules-Jacob-Fré -
déric Genêt et de Marie-Elise née Deillon , vaudois

ÉTAT CIVIL DE HETJCHATE__

Novembre et décembre 1876.
Mariages.

Jean-Joseph Piatera. maçon, italien , do-
micilié à Cortaillod. et Rose-Héiène Du-
bois, dom. à Colombier.

Jean Niklaus , bernois , et Maria Rosina
Fischer ; tous deux dom. à Cortaillod.

Ulysse Wagnières , vaudois et Marie-
Louise Chabloz ; tous deux dom. à Cor-
taillod.

Jean-U lrich Btihler . bernois, dom. à Co-
lombier , et Anna-Barbara Burkha td , dom.
à Cortaillod.

Naissances.
Novembre 16. Laure , à Jean-Rodolphe

Matter et à EIvina-Mathilde née Burkardl ,
argovien.

25. Léon , à Jean Iseli et à Suscite née
Zurcher , bernois.

Décembre 2. Jean , à André  Kilch enmann
et à Madelaine née Von Gunten , bernois.

i. Elise , à Frédéric Thonen et à Anna
née Hirschy, bernois.

7. César-Louis , à César-Louis Gauchat
et à Charlotte-Pauline née Borel , de Li-
gnières.

19. Charles-Albert , à Georges -Sylvius
Schlegel et à Marie-Louise née Auhert ,
bernois.

Décès.
Décembre 2. Marc-François Prior. 84 a.,

2 m.. 15 j-, veuf de Anne-Françoise-Hen-
rielte née Gui l lemin.  vaudois.

ÉTAT CIVIL DE COBTAïI_ I_OD

BOUES'- OS PARIS DU 1 I JAXV -ER

Le mouvemen-t de hausse qui  s'élait pro-
duit hier sans cause appréciable , s'est
mainten u et accentué encore auj ourd 'hui
sans qu 'il soit davantage possibl e d'en
préciser les motifs : le 37. monte à 71.50
et reste à 71,10; le 5% s'élève parall èle-
ment à 106,40 ; !e5°/ 0 I talien qui  suit  aveu-
glément nos cours, fail 70.80. Il n 'est pas
jusqu 'au 50/0 Turc qui ne dépasse 12 fr.
Nos établissements de crédits sont moins
bien partagés ; la banque de Paris est en
baisse à 985 ; nos comptoirs d'escompte
à 665 ; le Crédit foncier finit péniblement
à 571; les fonds Egyptiens subissant pro-
bablement l ' influence de bonnes nouvelles
venues du Caire, sortent de leur torpeur ,
et l'emprunt 1873 fait 255 fr . La Transa-
tlantique tombe à 358,75 ; l'échouement du
steamer Amérique est plus grave , parait-
il , qu 'on ne l'a pensé tout d'abord , le vais-
seau ne flotte pas encore ainsi qu 'on l' a-
vait prétendu et , immobile sur son lit de
sable, il aurait à souffrir de la tempête
qui règne en ce moment sur tout l 'Océan.
Nos chemins de fer français conservent
leur excellente tenue et nous avons à si-
gnaler une nouvelle plus-value de l'Est
Algérien dont les actions onl élé aujour-
d'hui demandées à 505 fr.

CHRONIQUE FINANCIERE.

Paris , 11 janvier 1877.
Noire Parlement a repris ses travaux ,

mais je ne vou s analysera i pas les diver-
ses combinaisons parlementaires qui se
préparent ; très importantes pour nous,
elles ne sauraient avoir le même inlérêt
pour vos lecteurs.

Cependant  je crois devoir vous dire que
la fameuse question de l'amnistie parait
devoir revenir sur le lap is, mais elle n'aura
pas plus de succès cette fois que par le
passe.

Une proposition qui passionnera certai-
nement 1 opinion publique , c'est l'abaisse-
ment du ser.ice mili taire de cinq années
à trois , et la suppression du rolonlarial
d'un an.

Le volont ariat d'un an , qui était une
concession pour les classes riches , n'a
produit que de mauvais résult ats et l'opi-
nion publique en réclame impérieusement
la suppression.

D' un autre côté , la question des sous-
officiers n'est toujours pas résolue ; en
France , un homme intelligent peut facile-
ment gagner de 3 à 6 francs par jour; on
comprend donc , qu 'une fois leur dette
payée , les sous-officiers se baient de ren-
trer dans la vie civile où ils trouveront
plus d'avauiage s el d'indépendance que
dans l'armée. De là , la faiblesse relative
de nos cadres ; mais à ce point de vue,
nous sommes dans la même si tuat ion que
les autres puissances militaires.

L'armée territ oriale n 'existe que sur le
papier: les nomination s d'officiers ayant
été failes sous l' empire de la passion po-
liti que , peu de candidats se sonl présen-
tés , et sur 15,000 officiers qui sont néces-
saires, on en a à peine 6000.

— .-os ministres des t ravaux publics et
de I nstruction publi quesont allés en Hol-
lande pour étudier l'organisation des che-
mins de fér qu 'on dit être la première de
l'Europe.

Nos chemins de fer présentent nombre
de défectuosités qu 'il serait bon de faire
disparaître.

— On annonce également un voyage
de M. Jules Simon dans le Midi , afin d'é-
ludier les moyens de combattre d' irtie fa-
çon sérieuse le phylloxéra qui menace de
détruire no< richesses vinicoles.

— L'anniversair e de la mort de Napo-
léon III a produit quelques manifestat io ns
bonapartistes don! le bon sens public a
fai t  just ice.

— On annonce que M. Mermi l liod , l'an-
cien évêque de Genève , va être nommé
cardinal. M. Dupanloup ne sera pas nom-
mé celle fois encore : le pape ne lui par-
donne pas son att i tude pendant ie dernier
concile.

Londres, 12 janvier. — Les journaux
anglais annoncent de Belgrade, en date
du il janvier , que les Turcs ont attaqué
mardi Raj atz , district de Negolin. Il y a
eu 210 tués ou blessés dans le combat.

Les Turcs onl a t taqué  Negotin mercre-
di ; ils onl élé repousses. Les TUFCS onl
brûlé deux villages dans la vallée de ia
Morava.

St-!*ctevsî»ourg , 12 janvier —
L'ordre a élé envoyé aux 2e et 3* corps
d'armée d'avoir à commencer leur marche
en avant sur Galbin.

Cron-tadt, 12 janvier. — L'amirauté
russe a décidé de ptfrter à la connaissance
de la marine marchande russe la néces-
sité de précautions immédiates à prendre
en vue d'une prochaine ouverture des hos-
tilités.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La commission du musée de pein-
ture de Neuchâtel se préoccupe de l'in-
suffisance du local aujourd 'hui affecté à

notre belle collection de tableaux. Des de-
marches onl élé faites auprès du conseil
communal pour l'engager à s'entendre
avec la municipalité en vue de la cons-
truction d' un musée de peinture. Nous ne
douions pas qu 'une entente ne s'établisse ,
el que dans peu d'années nos collections
de tableaux ne puissent être convenable-
ment exposées au public.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
modifié la proposition de M. Philipp in en
ajoutant les articles suivants au projet de
décret :

Arl. 8. — Si, en raison des échéances
fractionnées et successives d'engagements
ayant rapport à des travaux en cours
d'exécution , l'émission d'une parlie des
titres du pcésent emprunt  peut, sans pré-
judice pour le canlon , être momentané-
ment ajournée , le conseil d'état est auto-
risé à prononcer cet ajournement selon
les circonstances

Dans ce cas , les titres non émis reste-
ront dùemenl signés , attachés à la souche ,
el ils ne seront détachés que pour les af-
fectations prévues au décret.

A défaut de l 'échelonnement dans l'é-
mission , le conseil d 'état pourra procéder
par échelonnement dans la libération des
litres d' emprunt.

Art. 9. — Le conseil d'étal informera le
grand conseil de l'usage qu 'il aura fait
des dispositions de l'article précédent.

Art. 10. — Lorsque les sommes prove-
nant  de la vente éventuelle soit de l'ancien
Hôtel des Postes et des marais du Locle ,
soit de la p lus-value des terrains de la
correction des eaux du Jura , renlreronl
dans les caisses de l 'Etat , elles seront ,
d'après le mode le plus profi table , affec-
tées à un amortissement exlraordinaire
du présent emprunt.

Elles serviront , avant tout , à annuler ,
jusqu 'à due concurrence , les titres non
émis qui pourront se trouver encore à la
souche en vertu des dispositions de l'ar-
ticle précédent.

L'ensemble du décret a été adopté , à
l'appel nominal , par 63 voix contre 12.
L'emprunt s'élèvera donc à fr. 2 ,110,000,
el le peuple ne sera pas consulté pour cet
emprunt.

Pour clore la session , le grand conseil
a nommé M. Edouard Pelitpierre, député
du collège de Fleurier , aux fonctions de
conseiller d'état , en remplacement de M.
Henri  Touchon.

— Le conseil municipal de la Chaux-
de-Fonds vient de décider , non-seulement
de facilite r , dans la mesure du possible ,
les personnes qui désirenl faire anal yser
leurs vins , mais encore de faire procéder
d'office et graduellement à l'anal yse da
vin livré à la consommation ou à la vente
dans les débits de la localité.

— Le Synode de l'Eglise nationale ,
réuni le 11 courant , après un éloquent
discours de M. le pasteur Dubois , dans la
Collégiale, a constitué son bureau comme
suil : président , M. Nagel , pasleur , vice-
président. M. Andrié ; secrétaires MM. Du-
bois , pasteur , et Paul Morlhier; questeur
et assesseurs: MM. Perrochet , pasteur , J.
Ducommun-Robert , Aurèle Favre.

Une grande partie de la séance a élé
employée à l'étude de l'affaire de M. le
pasteur Kœune , à Travers , affaire dont la
solution appartient au Conseil d'Etat.

_ _ E U C 52 AIE I-

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.A93[i h. I«culte à la Collégiale.
A 10 3j4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3«« culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir, au temple du bas.

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

reaux.
10 3[4 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 ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place. d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. dû soir.
Samedi 8 b., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predi gt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.7 — Kirche von Serrières. Predigt.

CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale S.
Matin , 10 1[S h. Soir , 3 î r _  heures.

ECOLE DU DIMANCHE
A 8 1]_ h. du matin. Ecole du dimanche à la Col

légiale.
A 8 1[_ h. Ecole du dimanche «ux salles de Con

férences.

Cultes du dimanche 14 janvier 1877.
ÉGLISE NATIONALE

Noms des laitiers. Résultat au crêmomètre
Jean Maffli 15 0j0 de crème
J. Neuenschwander li »
J. Besse . 10 _
Ch. Senflen 10 . . »
Zbinden , Serrières 18 »
Von Kiinnel , - 7 >

DIRECTKfS DE POLICE.
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