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

Reçoit tous les jours : Beurre frais de
table.

IMMEUBLES A VENDRE
20 A vendre à quel ques minutes de

Neuchâtel une pe'ile propriété qui con-
tient une maison d'habitation avec ter-
rain en nature de jardin et verger p lan-
té d'arbres fruitiers. S'adr. rue Purry 4,
au second, à _ auche.

Le lundi 22 janvier 1877, dès
les 7 h du soir, il sera procédé "à la
vente par voie d'enchères publi ques,
dans l'nôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, des immeubles suivants, situés s*ur
le territoire du dit lieu :

A) Pour compte de f  hoirie Pettavel-
Thiébaud.

1* A la Galilée, un champ d'envi-
ron 3 émines, ensemencé de froment.
Limites : est MM. Em Duri g et H. Ra-
venel , nord le chemin de fer du Littoral ,
et sud M. P. Claudnn.

2° Sous le pré, un champ de 31|2
émines, ensemencé ,d'esparcelt e Limi-
tes : nord le chemin de fer du Littoral ,
sud l'hoirie Marendaz , est M. P. Paris,
ouest M. Fr. Leuba.

3» Au dit lieu, un champ de 8 l [2
émines, ensemencé de froment Limites :
nord le chemin de fer du Littoral , et M.
Neumann , sud Mme- Bon net-Paris, est
Mmes Perrin-Pingeon , ouest M. P. Paris.

B) Pour compte de Vhoirie F. Cousin.
A Chésard, une vi gne de 2 1|2 ou-

vriers. Limites : sud M. de Sandoz-Morel ,
nord et ouest M. Jean Morel , est M. Fr.
Leuba.

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

Pour cause de changement de
commerce, on offre à remettre
de suite un fonds de magasin
consistant en draperies , robes,
nouveautés et toileries , à des
conditions tout-à fait exception-
nelles. .2

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

S'adr. au bureau .

FONDS DE MAGASIN

103 A vendre deux caisses à huile
garnies de cadres en bois, et un pup itre
de bureau. S'adr. à la feuille.

ANNONCES DE VENTE

au i Pains Blancs, rière Neuchâtel

Le lundi 22 janvier courant, à
4 h. du soir, il sera exposé en vente ,
par enchères publi ques , en l'étude du
notaire Junier , à Neuchâtel , une vi gne
située aux Pains Blancs , territoire mu-
nici pal de Neuchâte l ; cette vi gne avec
cabinet sus-assis, contient 11 .5 perches ,
ou 28 112 ouvriers anciens . Limites :
nord le chemin de fer , est et ouest M.
A. de Pury-Muralt , sud la roule canto-
nale allant de Serrières à Auvernier.

Eau de source permanente ; belle si-
tuation pour créer une propriété. Pour
tous renseignements, s'adr. au dit notai-
re. H39 N

On offre à vendre de gré à gré, une
propriété sise à Boudry, lieu dit aux
Esserts , se composant d'une maison
d'habitation récemment construite ren-
fermant un appartement , et d'un terrain
attenant en nature de j ardin et pré con-
tenant environ 7 émines.

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

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

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

-Le lundi 22 janv. 1877, des le»
7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques
dans l'Ilote! du Cheval blanc, à Colom-
bier, des immeubles suivants, situés sur
1er territoire de Colombier :
'1° A la fin des Prés d'Areuse,

us champ contenant 9 émines, 12 pieds,
\%: minutes. Limites : nord MM. Ch.
Sfedler et H. Lozeron, sud l'hoirie de
Mi; 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, i 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 Bocha, une vi gne de
3 ouvriers, 3 pieds, 15 minutes et 4 obo-
les. Limites : est et ouest M™ 8 Perrochet-
Bonhôte, nord M. Claude Vuagneux, et
sad.-iui chemin.

S'adr. pour tons rensei gnements, au
notaire F. A. Jacot , à Colombier .

Vente d'une grande vigne

Vente d une maison
A

CORTAILLOD
Samedi 20 janvier 1877, à 8 h.

du soir, dans l'hôtel de commune de
Cortaillod. les héritiers de feu Jean-
Jaques Heury-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 Cortaillotl.

Extrait de la Feoiile ©fficieUe
— Faillite de Emile-Joseph Maurice ,

ouvrier typographe , naguère domicilié à
Neuchâlel , d'où il esl parli clandestine-
ment. Inscriptions au greffe du tribunal
«ivil de Neuchâlel , jusqu 'au vendredi 16
février 1877,; à & heures du malin. Liqui-
dalion devant le tribunal qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel . le samedi 24
février 1877, dé . les 5 heures du malin.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Dtysse Breguet , agri-
culteur , à Coffrane , sonl assignés à com-
paraître devant le tr ibunal de la li quida-
tion , dans l'hôtel de justice à Foniaines ,
Je samedi 27 jan vier 1877, dès les 10 heu-
res du matin , pour suivre aux errements
de la faillite.

— Tous les créanciers des masses en
faillite du ciloyen Alphonse L'Eplattenier
et son épouse Elise née Breguel , agricul-
teurs aux Geneveys-sur-Coffrane, sont as-
signés à comparaître devant l« t r ibunal
chargé de la liquidation , dans l'hôtel de
ju stice à Fontaines , le samedi 27 jan vier
1877, dès les 10 heures du malin , pour
suivre an ï errements de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Ami
Meylsn , célibataire, en son vivant horlo-
ger, à Travers , décédé au dit lieu , le 19
novembre 1876. Inscriptions au greffe de
paix à Travers , dès le vendredi 12 janvier
au 5 février IS77, jour où elles seront dé-
clarées closes et bouclées , à S heures du
soir. Liquidation devant le juge , qui sié-
gera au château de Travers , le vendredi
9 février 1877, dès 1 heure après-midi.

— Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de Jules-Polyte Jacot-Descombes.
en son vivant horloger, à Cormondrèche,
son! assignés à se présenter devant le ju ge
de la liquidation, à la maison de commune
d'Auvernier, le mercredi 31 janvier 1877.
à 9 heures du malin , pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

LES MEUBLES SUIVANTS

Fani« de place
on vendra à des prix très bas

un ameublement Louis XV, composé de
6 chaises garnies, un fauteuil et un ca»
napé, le tout garni en reps ou damas, à
320 fr.

Commode en noyer, table ronde, ta-
bles de salons, table à coulisses, lable
à jeux , tables de nuit , tables à ouvrage,
tables à écrire avec casier. Toilette an-
glaise, chiffonier-secréfaire, chaises can-
nées depuis 7 fr. à 12 fr., chaises d'en-
fants. Armoires en noyer , lits en noyer
avec paillasses à ressorts, à 120 fr., un
buffet de service en vieux chêne scul p-
té, vendu au prix de facture, le tout
complètement neuf. S'adr . à L. Jeanre-
naud fils . Ecluse 15.

Ceux de nos souscripteurs qui ne veulent
¦renouveler leur abonnement que pour
S OU 6 mois dès le 1" janvier, sontpriés
d'en informer le bureau de cette Feuille,
¦afin que les remboursements, qui ne vont
_pas tarder, puissent être pris suivant leur
désir.
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PBXX _>JE L'_BO_ m m_DR :
Ponr no an, la feuîllepriseau bureau fr. 7.—

e-péd francs par la poste « 8> S&
Pour 6 rr.uis.la feui l le  prise-» bureau » »•—

par la posle, franco • 5»—
F»ur 3 msis, ¦ » » _ »80
Abonnements pris par la poste, 28 c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15*54)
Pour 6 mois. » 8»5»

F II 13- SES _. ira. OS. CES :
De 1 - 3 lignes, 50 c. De 4 â 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 1 • e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois el 14 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 • 58.
P7 s'adr. an bur. 59 c Indications écrites, 1C e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance on par rembours . Réclames iù c. Les
*n nonces reçues jusqu'à midi les lundis , m w-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

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

nne grande maison , richement construi-
te , comprenant 8 logements, 2 magasins
au rez-de-chaussée, avec dépendances,
verger et jard ins. Cette belle propriété ,
agréablement située au centre d'un des
princi paux 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.

Grande maison à vendre

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  22 jaa vier courant , dès les
2 h après-midi , sur la propriété du ci-
toyen Oh.-H. Pingeon , à Préiaz , rière
Colombier , 8 billons de bois de noyer,
sciés en planches de 20 et 25 lignes d'é-
paisseur, et 2 dits de bois de poirier de
30 li gnes.

Auvernier , le 8 janvier 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Entrepôt sille de vente
21, faub. du Lac

Bancs de menuisier de toutes gran-
deurs à vendre à prix très avantageux.

avantageusement situé près des grands
hôlel . d'une ville de la Suisse allemande.
Adresser les offres sous les initiales A.
X. 23, à l'agence de publici té  Haasens-
tein et Vogler, à Genève. H 189 X.

Vu la saison avancée Mœe Amez-
Droz vendra à très bas prix tout ce qui
lui reste en capots, basebliks, châles,
echarpes, robes et caracos pour enfanls,
tailles cuirasses, pèlerines, bas pour da-
mes et enfants , etc. Les perles sont ar-
rivées. Ganlsde peau à 2 boutons à fr. 2
la paire.

A l'occasion de l ' introductien obli ga-
toire du système métri que dès le 1er
ja nvier  de celte année ,

La librairie J. Sandoz
rappelle au publie son

Tableau comparatif du système mé-
trique et du système des poids et
mesures suisses.

Par MAILLARD H 38 N
1 feuille grand in-folio. Prix réduit 5)0 c.

A remettre an ancien magasin
d'objets suisses



MAILLOT et C* [
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^i iif'l'rZJ.irt TT1-̂  de construction , I

; ;j ^___=ci .Bri rue cT Alsace 37. \
f| KES3j|-r£l Magasin de vente, |
| Ij l l  _ l_y« 

~~
] 22, boulevard
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__^____ PARIS.

C OFFRES FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta- |
blés. I

__euvelle fermeture brève- 1
tée s, g. d. g

Spécialité' de meubles palis-
sandre, acajou , etc., avec coffres-
forts. ;

Envoi franco du tarif

Choucroute
Par seilles de 50 kilog. environ, à fr.

_ 8 les 50 kil. rendu franco domicile,
valeur comptant avec 3 *|e escompte.

Cortaillod, le 5 janvier 1877.
H.-L. OTZ.

Les pilules aBtichlorotiqaes
De* docteurs Droz

préparées par H. Perret, pharmacien, à la
Chaux-dle-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusq u 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perre t, pharmaciens.

Au Locle. à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andréas
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kœtschet, pharmacien. H 3013 N

84 A vendre un bon bois de lit en
noyer à deux personnes, avec paillasse
à ressorts, fe lout en parfait état. S'ad.
rue du Seyon 30, au _me.

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.

PAULUS

4 FEUILLETON

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

Oratorio en deux parties
DE F. . IEXDELSSOHN

Suivent deux des princi paux airs mis
dans la bouche de Saul : c'est l'onctueuse
prière qui touche au sublime, dans la-
quelle il imp lore la clémence du Tout-
Puissant et cet admirable chant d'actions
de grâces auquel s'associent les fidèles.

Là première partie de l'oratorio se
termine par un chœur qui célèbre les
conseils profonds de la sagesse divine.
Une structure remarquable et une gran-
deur magistrale méfient  ce chœur au
rang des plus importants que Mendels-
sohn ait créés.

Saint Paul et son compagnon Barna-
bas commencent leur mission sainte en
prêchant la nouvelle doctrine aux Juifs.
On leur impose les mains en présence de
l'église assemblée; puis, pénélrés de la
grandeur et des difficultés de leur tâche,
leurs voix s'associent dans un duettino
(ténor et basse) pour donner essor à ces
sentiments : et les fidèles de les en-
courager :

Qu'ils soient bénis sur terre
Les saints envovés des cieux!

Ce chœur d une simplicité toule pas-
torale, ainsi que le charmant arioso de
soprano :

Laissez-nous chanter le Seigneur,
respirent la grâce et une fraîcheur éter-
nelle , et ne s'oublient p lus lorsqu'on les
a entendus.

Cependan t les Juifs , en entendant
saint Paul , se demandent avec étonne-
ment : N'est-ce pas celui qui naguère
encore persécutai t les Chrétiens ? Per-
mettrons-nous que cet imposteur blas-
phème le Dieu vivant  ? Rem-plis de fureur ,
ils l'aceabj ent d'impréc-aiior -s et conspi-
rent sa perte.

Saint Paul, que les cris et les menaei s
n'effrayent pas, les arrêfe et leur dit:

Vous repoussez mon ministère ,
Indignes du vrai bonheur

Vous mourrez sur la terre.
Je vais porter aux Gentils la lumière!
Nousretrouvons saint Paul et Barnabas

chez les payens, prêchant la bonne nou-
velle et guérissant les malades. A Lys're,
un impotent se lève à la voix de l'apôtre
et marche : les habitants, accourus en
foule, croient que les dieux sont descen-
dus sur la terre, ils veulent leur offri r
des sacrifices et les adorer :

Dieux augustes, dieux prospères,
Ecoutez nos prières.

Ce chœur des payens invoquanf. Ju-
piter et Mercure, tranche avec sa mélodie
profane et son orchestre fleuri, sur l'en-

semble sévè* de l'œuvre : la frivolité
de leur culte est rendue d'une manière
frappante par la combinaison originale
des différenls instruments.

Saint Pau! alors se jette au milieu
d'eux :

Profanes, que faites-vous ?
Nous sommes des mortels ainsi que vous !

et apaise la foule en délire. Mais celle-ci
excitée par les Juifs, s'avance vers lui
« terrible , menaçan te » :

Point de pitié , pour lui la mort!
Saint Paul échappe par miracle :

Le Seigneur sauva ses jours ,
car
Il doitpoui'suivreencoreun long pèlerinage.

Cet épisode est suivi d'une cavatine
pour ténor exaltant le bonheur ineffable
réservé à ceux qui souffrent et qui sont
fidèles jusqu 'à la mort.

Enfin nous assistons au départ de saint
Paul : il fait des adieux aux Chrétiens
quienvoyent au Ciel cette fervente prière:

Veille sur lui , Seigneur
Qu'il soit l'objet de ta faveur:

et c'est en les bénissant qu'il
. . . .  disparut à jamais à leurs yeux.
Le chœur final de l'oratorio est un de

ces chants de triomphe et d'allégresse
auxquels Mendelssohn nous a habitués
et dans lesquels se résume tout ce que
l'art peut produire de grand , d'excellent,
de sublime.

Arrivé au terme de ce rapide exposé,
il ne nous reste plus qu 'à souhaiter le
meilleur succès au concert du 21 janvier.
Nous espérons qu'il attirera , comme tou-
jours, un public nombreux et sympathi-
que, mu par le double désir d'entendre
un ehif-d'œuvre et de prouver à la So-
ciété Chorale quel , intérêt éveillent ses
travaux et ses tendances élevées, dont
l'étude de Paulus est une attestation
nouvelle. La Société n 'a rien épargné
pour que cette solennilé musicale soit
digne de celles auxquelles nous avons
assisté déjà: un soin particulier a été
voué au choix des solistes, et les chœurs,
considérablement renforcés grâce au
bienveillant concours de la Société de
chant rOrphéon, seront, nous n'en dou-
tons pas , à la hauteur de leur tâche.
Tous ceux qui s'achemineront dimanch e
vers le Temp le du Bas, quel que soit le
rang qu 'ils occupent dans le royaume
des sons et de l 'harmonie, peuvent être
certains de passer quel ques moments
agréables et d'éprouver ces nobles et
délicieuses émotions qu 'un chef d'œuvre
seul est capable de procurer.

Neuchâtel, j anvier 1877.

FIN

Librairie DEL1CHÂ0X frères
NEUCHATEL

3_e choix des anciens, sermon
d'élection et de suspension prononcé à.
Travers le 17 décembre 1876, par F.
Kœ.une, pasteur. Brochure in-8, 50 c.

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

La Ouate aoti-rh umatismâ e
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la (. outte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dents, lombagos,
irri tations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»rJ0, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

Ès£^^^^&_ TTUAn- *_sS^ francs; plus effi-

renvois.
Biscuit Xejnet purgatif, agréable à prendre

et d'un effet certain, la purge 75 cent.
Anti-Migraine S_ey_et , "4 francs. Migraine,

névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Hejnet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Recommandation médicale
-Tuile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, Thydropisie, le dépérissement, les
fleurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes, pituitaires
etc. En flacon , à i fr. 50 c.

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

Dépôts à Neuchâtel , pharmacie Matthey, à la Chaux de-Fonds, pharm.
Boisot, au Locle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein, et
dans tontes les principales pharmacies de la Suisse. (B 940)

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

On offre à vendredeux jeunes grives
chanteuses et un merle à bec jaune »
chez Berthoud , fondeur, maison de M.
Haldenwang, à la Boine.

La fabrique de sucre de malt
au mieux organisée de J.Klaus, au
Locle , recommande ses produits
de première qualité et d'un pri x
avantageux.

M_( J _ SI _ DU PRINTEMPS
18 , roe de l'Hôpital

_W _BXJCHi_-X_EK_
Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle, ainsi que des dames

de la ville, je me suis entendu aVGC M_Q6 ViuOt, coupeuse et directrice
de mon atelier , qui dès ce jour, entreprendra à son compte, en dehors
des costumes de la maison, les robes, confections et réparations à
façon, sans que les tissus aient leur provenance de ma maison.

La coupe élégante, la bienfacture et surtout les prix modestes des façons
sont une garantie certaine du succès de cette entreprise.

a Epicerie et mercerie A-E. NICQUD. A
â BUIS DE -'INDUSTRIE 7. 3

ï PÉTROLE ï
S - o
o beau blanc, pur Pensylvanien, à 60 c. le litre,"

| NÉOLINE |
? à 50 c. le litre. g1
-es >d
© Verres de lampes à pétrole en tous genres et toutes grandeurs. ao
•S - ¦ : ¦ :s ' . . " . Jji Vins et Liqueurs |
g Excellent vin ordinaire depuis SO c. le litre. — Belles oranges d'Espagne. m2 «2u Figues, pruneaux, raisins confits , etc., etc. es
Ê . O

A vendre d'occasion une excellente
machine à coudre Howe. On offre, à la
même adresse, chambre et pension si on
le désire, à un jeune homme rangé. A.-
Edouard Bourquin-Fornachon , place du
Marché.

Pour cause de santé, on offre à re-
mettre le p lus tôt possible, dans une
rue très fréquentée de la ville , un petit
magasin de fayenee S'adr. à Ld.
Irminger , agent, rue du Tertre 12.

Plans BERNE Franco
Fabrique et magasin de

Billard s
Spécialité de F Morgenthaler.

Constant assortiment de billards de
toutes les formes et grandeurs, choix de
tous les ustensiles de billards.

Echange et vente de vieux
billards. (B 739)

Table de bagatelle. — Billards de sa-
lon. — Réparation garantie. — Expor-
tation — Succursale à Zurich.

Vient de paraître :

21, faub. du haç x .

Excellent pianino à vendre, à prix
très avantageux.

Salle de vente



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

l'Industrie 15.

M. le Dr Doremus
sera absent jusqu 'à nouvel avis

Une faiseuse de corsets se re-
commande pour de l'ouvrage neuf et
des raccommodages. Travail soigné et
prix modi ques. S'adr. à Mme Antoniol i
Cassarde 14.

Tous les jeunes gens qui désirent en-
trer dans la Société musicale et théâtrale
« les Amis du Vaudeville, » sont
priés de s'adresser par lettre affranchie
au président de la Société , M. Jules
Morel , chez M. Vuitel , Ecluse 39.

Des instruments sont à disposition.

Une jeu ne allemande de bonne fa-
mille et très recommandable, désirant
apprendre le français, demande une
place chez une maîtresse tailleuse ; elle
a déjà fait un apprentissage de tailleuse
et s'aiderait aussi au ménage si on le
désire ; elle préfère être bien traitée à
un paiement. S'adr. à Mlle Grisel, rue
de la Place d'Armes 5, au second.

112 Une personne très honnête, bien
instruite, parlant les deux langues, de-
mande une p lace daus un magasin ou
comme première bonne. Elle préfère

- un bon traitement à un grand salaire.
Le bureau de cette feuille indiquera.
Uu jeune homme de 18 ans, fort et

robuste, désire se placer comme com-
missionnaire, domesti que ou autre em-
ploi. S'adr. à Jacques Buehilly à Villars
les Friques (Fribourg).

100 Un voyageur de commer-
ce,_uarié, actuellement dans une
maison de vin, au courant des
voyages et de la comptabilité,
désire se placer dans une maison
quelconque en qualité de voya-
geur ou comptable. S'adr. aux
initiales M. F. 102, poste restan-
te, Neuchâtel. 

Je désire engager à Pâques prochain
une gouvernante française , pour mon
pensionnat et externat de jeunes demoi-
selles. Pauline MEYER ,

Siraîsund , Allemagne du Nord.
95 Uu 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 eniin toute autre occupation. Il parle
français et allemand , possède une bonne
écriture et a des recommandations.

S'adr . au bureau .
98 Ou demande comme sommelière

dans un café de la ville un e demoiselle
parlant français et allemand et munie
de bons certificats . S'adr. au bureau.

99 On demande une bonne ouvrière
modiste, qui serait bien réiribuée. S'ad.
à l'épicerie rue du Trésor 1.

Un homme d'âge mûr , d'origine alle-
mande mais sachant !e français et con-
naissant à fond la partie de l'horlogerie
et des fournitures, désire trouver

5
une

place d'emp loyé, dans un comptoir ou
dans une maison de fourniture s d'hor-
logerie. De bonnes références sont à
disposition. S'ad. à M. Louis Perret aux
Sablons 16. ' .

87 Un jeune homme fort et robuste,
connaissant bien la cul ture de ia vigne
et du jardin trouverait à se placer
de suite à l'année. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. Evole
12.

85 On désire placer chez une bonne
régleuse en vi l le , une jeune fille pour se
perfectionner dans là pa rtie des régîa-
ges. Déposer les offres au bureau d'avis
sous les initiales F. B. 18.

75 Un jard inier, marié et sans enfant,
très exp ér imenté  et recommandable,
cherche à se placer dans une campagne
de la vil l e ou des environs . S'adres. au
bureau d'avis.

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES

' - * -e-
101 On demande pour Besancon,

dans une famille respectable, une bonne
allemande voulant apprendre le fran-
çais pour soigner deux enfants. S'adr.
Ci lé de l'Ouest 2.

Mme Jules Wavre, rue de l'Hôpital 4,
demande une bonne d'enfants pour le
mois d'avril prochain.

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

8(5 Dans un petit ménage sans en-
fants , on demande une fi l le  sachant bien
faire la cuisine. S'adr . au bureau de la
feuille d'avis.

82 On demande , dans une bonne fa-
mille à la campagne , une domesti que
parlant ie français, sachant faire tous les
travaux d'un ménage, et d'une parfaite
moralité. Inulile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. ls lO la douzaine,
au magasin de comestibles Cnarles Sei-
net, rue des Epancheurs 8.

à SO cent.
à la pinte de la Coaronnc.

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.

On sert à la ration

S5 32 On demande à acheter un petit
lit d'enfant  bien conservé; s'adr. au bu-
reau du journal.

On demande à acheter, à défaut à
louer , en ville , une petile 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.

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 A ACHETES

104 A louer deux chambres meublées
et propres pour messieur .. S'adr. Ecluse
29, au 1er. _^^!(J5 Chambre meublée indépendante ,
rue des Moulins 45, au second.

A louer de suite au 1er étage une pe-
tite chambre meublée. S'ad. à M1"6 Pauli ,
rue des Poteaux 6.

A louer pour la St-Jean prochaine ,
maison n° 2 place du Port , deux loge-
ments, soit le 5me et le 4°'e étages, com-
posés de 5 pièces et. dépendances, eau
et gaz dans les étages ; vue magnifi que
sur le lac et les Al pes.

S'adr. à Antoine Holz. père.
i 13 A louer de suite une jolie eham

bre meublée se chauffant. Petit-Portar
lier 2.

A louer de suite , à Tivoli un bel ap-
partement de quatie pièces et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin. — Vue
étendue sur le lac. S'adr. en l'étude de
M. Guyot , notaire , à Neuchâtel .

7 A louer de suite un appartement bien
exposé au soleil, composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine, eau et office ,
grandes dépendances et jouissance de jar-
din. A la même adresse , à louer de suite
deux jolies chambres meublées , avec ou
sans pension. Le bureau d' avis indiquera.

On offre à louer : Dans un village
agréablement situé, sur la grande route
de Cudrefin à Avenches , une maison
ayant appartement , grange, écurie, jar-
din et verger attenant , ainsi qu 'un ate-
lier de menuisier ou de charron , de pré-
férence ce dernier auquel une bonne
clientèle serait assurée. A la même
adresse, une personne de toute confiance
et pouvant fournir de bonnes référen-
ces, prendrait en pension une petite fille
de 4 à 6 ans , laquelle serait soignée
avec affection et dévouement. S'adres-
ser pour renseignements et conditions ,
à Mme Elise Guignard à Bellerive , près
Sallavaux.

683 A remettre pour le printemps,
faub. du Crêt l9, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. an second de la maison. 

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

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 ja rdin. S'adresser
Faubourg 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 , 88.

A louer pour St Jean , un appartement
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. Porret , notaire à Neuchâtel. 

68 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3, vis à-vis du
Collège des filles .

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

71 A remettre de suite un apparte-
ment du 4 chambres, cuisine, chambre
haute et dépendanee. ,Sur môme palier ,
dès St-Jean , ou p lus tôt si on le désire,
un dit aussi de 4 pièces, cuisine, cham-
bre haute et dé pendance. Les deux ap-
partements pour raient être réunis.

S'adresser au bureau de cette feuille.
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 celte feuille.

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

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

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

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

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

2 A remeltre tout de suite , 22, faubourg
de la Maladière , un appartement de cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude du
notaire Jonier , rue du Musée 6.

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

A LOUER

789 Deux personnes seules deman-
dent si possible avant ou pour St-Jean
au p lus tard , un petit logement de 2 ou
4 chambres avec dépendances. Référen-
ces et garantie à disposition M. Fluh-
mann, libraire, Croix-du-Marehé.

^ 
14 Ou demande à louer pour le 1er fé-

vrier un appartement non meublé, com-
posé de deux chambres contiguës dont
l'une pouvant servir de bureau et l'autre
de logement. S'adr. au bureau.

.06 Ou demande à louer pour St-Jean
un logement composé de 4 pièces et dé-
pendances, situé au centre de la ville.
S'adr. Evole (5, au second.

DEMANDES DE LOGEMENTS

107 Une jeune femme forie et robuste
demande des journées de savonnage et
repassage ou pour remp lacer. Rue du
Château 7, plain-p ied.

Une jeune fille de 2 >  ans , très recom-
mandable , bonne couturière en Manc ,
cherrhe pour le printemps une place de
femme de chambre. S'adr. à Mme de
Pury-Marval , quartier du Palais.

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

96 Une lille de 26 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-
bourg 30, au premier.

Un jeune homme de 16 ans, intelli -m
gent , de bonne volonté et appartenant
_ une famille respectable , désirerait se
placer immédialement , soit pour faire un
service de valet de chambre, soit comme
domesti que de magasin. S'adr . pour ren-
seignera suis à M. le pasleur Franel, à
Bevaix

108 Une jeune bernoise forte et ac-
tive parlant français, demande une place
de suite pour tout laire dans un ménage.
Adresse : faub. du Château 3.

., OFFRES DE SERVICES

Eli se d'Epagnier, lingère à Saint-
Biaise demande une apprentie qui vou-
drait apprendre son état , une externedu
village même ou des villages voisins.

& PPRENTÏSSÂ6ES

Il s'est rendu 2 canards chez A. De-
coppet , charpentier, Evole 49. Les ré-
clamer contre les frais d'usage.

109 Perdu le 13 courant , du Cercle
du Musée à la maison du faubourg n* 21,
un porlemonnaie renfermant environ
fr. 60 en or, argent et monnaie , plus un
billet de batea u à vapeur ; le rapporter
contre récompense au Faubourg n° 21.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 18 janvier 1877, à
8 h. du soir au collège. Communica-
tions diverses.

AVIS B-VI-RS

A vendre chez C.-A. Reyraond, 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.



CERCLE DU -USEE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le jeudi 25 jan vier
1877, à 8 h. du soir, dans les salles du
Cercle. •

Ordre du jour :
1° Rapport de gestion du Conseil pour

1876.
2* Approbation des comptes de 1876.
3° Election du Conseil d'administration
4° Tirage au sort d'obli gations.

Neuchâtel , le 13 janvier 1877.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président, le secrétaire
C.-A. RYCHNER. P. FAVARGER.

Le Dr Favre est établi à N'eu
châtel, rue de la Gare 5.

Reçoit tous les jours de 2 à 3 h
excepté le dimanche. 37 N

de l'immeuble Saodoz-Travers
SOCIETE

Assemblée générale des Actionnaires ,
mercredi 24 j anvi-r, à 11 h. du mati n ,
dans la grande salle de l'immeuble.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ,
2° Approbation des comptes et fixation

du dividende.
3° Nomination du Conseil d'administra-

tion. H 21 N

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Deïs»iii»e*e commencera son
second cour** le 99 courant

Bourse de Paris.
Malgré le surcroît de ressources four-

nies par la mise en paiement des coupons
de janvie r , les demandes du comptant
sonl moins nombreuses que pendant le
mois de décembre ; les cours élevés aux-
quels la spéculation a porté nos renies
poussaient l'épargne à s'abstenir. Elle se
faisait le raisonnement suivant  : si la di-
plomatie ne peul parvenir à conjurer la
guerre, les cours actuels de 10*> sur le 5"/,
et de "1 sur le 3 •/„ se-ont évid emment
perdus : si , au coniraire 1 on arrive â la
pacification de l'Orient , la conversion du
5* _ sera immédiatement mise sur le la-
pis : alors pourquoi acheter à 106du57 0
que l 'Etat n 'est obligé à rembourser qu 'à
100 francs : Les capitau x de placement
n 'aiment pas les valeurs qui peuvent du
jour au lendemain, amener la réduction
de la somme placée. Ils recherchent el
avec raison , la sûreté et la solidité du re-
venu, mais encore la stabilité , et autant
que possible, la probabilité d' une plus va-
lue du titre acheté. Les valeur s garanties
par l'Etal présenlent , de la manière la
plus certaine , la fixité du revenu , et elles
assurent la plus value de la somme em-
ploy ée à leur achat quand le placement
se fait à un cours tel qu 'il procure un ren-
dement supérieur à celui de la rente.

Les capitaux, qui se portaient sur les
obligations des Compagnies secondaires ,
croyant y trou ver une sécurité égale à
celle que prêsentenl les obli gations des
grandes Compagnies en même lemps qu 'un
revenu plus élevé, maintenant  désabusés
par les pertes subies déj à sur quelques-
unes d entre elles, et imminentes sur d'au-
tres , se dirigent vers l Est algérien. On
remarque depuisquelques jours , un nom-
bre croissant d'arbitrages d'obligations
Lille à Valenc iennes et Orléans à Châlons ,
contre aclions de l 'E ^t algérien

Les actions des insti tutions de Crédil
sont en baisse plu; ou moins forte Les
plus maltrait ées sonl celles du Crédit fon -
cier de France . Le Conseil d 'Elal consen-
tira t-il à approuver la fusion du Crédil
agricole et du Crédit foncier , ou bien
usant de la p oliti que d'atermoiement si
fort â la mode depuis quelque temps, ne
prendra-t-il aucun e décision eu a t t endan t
1' exp iralion du privilège du Crédit fon-
cier qui a lieu le 1er mars. Si le privilège
n 'est pas renouvelé , le Crédit foncier
n'ayant plusaucuneallache gouvernemen-
tale , pourra régler sa situation comme
bon lui semblera. Si . au coniraire , il con-
tinue à être p lacé sous la tutelle de l'E-
lat , la loi nouvelle fiiera les conditions
de prorogation dé son privilège. Que le
Crédit foncier devienne Société libre ou
continue à êlre placé sous la surveillance
peu gênante de l'Etat , on peut regarder
comme certain que le mode de composi-
tion de ses assemblées d'actionnaires sera
changé. On ne laissera plus à un nombre
limité de porteurs de titres le soin de dé-
cider des destinées sociales. Les assem-
blées d'actionnaires seront , comme dans
toutes les autres sociétés, formées d' un
nombre il l imité d' actionnaires possédant
une quant i té  de litres déterminée . On évi-
tera ainsi le retour d'aventures comme
celles qui onl conduit le Crédit foncier à
la si tuat ion fâcheuse conlre laquelle il se
débat en ce moment.

Revue financière hebdomadaire

— La souscri ption à l'emprunt de la mu-
nici palité de Neuchât el, ouverte dans les
bureaux de la direclion des finances mu-
nici pales , le hindi 15 courant ,  à 9 heures
du malin , a élé fermée le dit jour à midi ,
les souscri ptions ayant atteint fr. 500,000.

— Samedi , les professeurs de l'acadé-
mie ont procédé au renouvel lement de
leur bureau. M. le professeur Vielle a été
nommé recteur , M , DuBois, ancien rec-
teur , devient vice-recteur; M. Ph. de Rou-
gemont reste secrétaire.

— Dans la nuit  de vendredi à samedi 6
janvier , une chambre haute renfermant
une certaine quanlilé d'habillements a été
entièrement dévalisée au Quartier-Neuf ,
au Locle. Mais les voleurs se sonl fait dé-
couvrir en offrant à vendre , au Locle mê-
me, les produits de leur larcin. L'un a élé
pris dans son domicile , au Chauffbd , et
l'autre au Val-de-Travers. On dit qu 'ils ont
tout avoué el qu 'on a reirouvé la majeure
partie des objets volés.

— Par suite de l'épidémie de la surlan-
gue qui  règne dans le canion , il a dû être
abat tu  un grand nombre de porcs à Neu-
châlel , la semaine dernière.

— Le Conseil d 'Etat  a sanctionné la tran-
saction conclue le !3 novembre 1876, entre
le Conseil municipal de Neuchâlel et le
Conseil communal de la dile ville,  concer-
nant la propriété du chantier des Ter-
reaux et de ses dépendances , et celle du
bâtiment des Hkles et de ses dépendan-
ces.

Marché de Lausanne , du 13 janv 1877.
Froment {172 sacs) fr. 30-32 les 100 kil.
Avoine (106 sacs), fr. 24-26 les 100 kil
Pom. de terre (120 cb.) fr. 1 à 1 »10 le quar t
Foin (65 ch )  fr. 8»40-10»60 les 100 kil.
Paille (30 ch.) fr. 7.80-8.40 les 100 kil.
Beurre , fr. 3»20-3.60 le kil.
Œufs fr . 1»10 à 1»20 la douzaine.
Foyard (6 ch.) 65 à 67 fr. la toise.
Sapin (9 ch.) 43 à 47 fr. ia loise,

A la foire de Morges du 10 janvier , on
comptait 50 chevaux , vendus (les bons)
de 600 à 900 fr. ; bœufs 13 paires , de 900
à 1400 fr, ; vaches 145, de 300 à 450 fr.
(bonne vente ;) cfièvres 15, de 25 à 30 fr. ;
moulons 40, de 25 à 32 fr. , porcs du pays.
336 (200 vendus), de30 à 35 fr. pièce ; dits
étrangers, 545 (380 vendus), de 32 à 38 fr.

X E U  C H A TE L

au temple de Peseux
vendredi 19 janvier, à 7 h. du soir,

par M. le Dr Philippe de Rougemont
Voyage en Islande e« aux

îles Féroë.
102 Une demoiselle institutrice di-

plômée, pouvant fournir de bonnes ré-
férences, désirerait donner quel ques le-
çons particulières, d'après le programme
des écoles primaires. Le bureau du jo ur-
nal donnera l'adresse.

Albert Hnnziker, j ardinier
rue des Fausses Braves 13, a l'honneur
d'annoncer à messieurs les propriélaires
et au public, qu'il vient de s'établir à
son compte pour aller en journée et pour
tout ce qui concerne son état . Il espère
par un travail soigné, mériter la con-
fiante qu 'il sollicite.

CONFERENCE PUBLIQUE

Une jeune tille âgée de 18 ans, désire
entrer dans un magasin de modes
de la Suisse française, canton de Vaud
ou de Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Conditions réci proques par corres-
pondance ou verbalement. Des rensei-
gnements plus précis seront donnés par
3. Stoesel, à Meenedorf , canton de
Zurich.

111 On cherche des dépots contre
bonne provision pour une teinturerie
d'habillement. Tailleurs ou couturières
ont la préférence. S'adr. au bureau du
- ournal .  H 211 Z.

Demande

8me CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORAL E DE KECC BATEL
dimanche 21 janvier, à 4 h. précises

du soir,

AU TEMPLE DU BAS
avec le concours de:

Mlle M Reiter (soprano), de Bâle, M-
Ad. Weber (ténor ) , de Stuttgart ,
M. Ad. Kôckert ( basse), de Genève ,
le chœur d'hommes l'Orphéon et
l'orchestre de Beaurivage.

PAULUS
Oralorio en 2 partiesde F. Mendelssohn.

Chœur des Pèlerins
Ti-.nnhàuser, Wagner.
Prix des places :

Répétition générale de samedi 20 janv .,
à 7 l (_ h. du soir, fr. 2.

Pour le concert , p laces réservées fr. 3,
— p'aces non réservées fr. 2.
La vente des bi l le ts  se fera à la petite

salle des concerts dès samedi de
10 h. à midi et de 2 * 4 h., et le jour du
concert ch*'z M. A. Gurtler, mar-
chand tailleur , vis-à vis du temp le.

Les membres passifs devront retirer
leurs billets vendredi de 9 à 12 h., à la
petite salle des concerts, sur pré-
sentation de leur action

Les portes s'ouvriront  à 3 i |2 heures.

Tous les communiers de Bevaix inter-
nes et externes ayant droit de prendre
part aux assemblées de commune , sont
convoqués à une as-embiéegénérale qui
aura lieu samedi 20 courant , dès les9 h.
du matin , à la maison de Commune.

Ordre du jour :
1" Renouvellement du bureau des as-

semblées générales.
2° Lecture des comptes et rapport de la

commission d'examen pour l'exercice
1876.

3° Divers.
Bevaix , le 15 ja nvier 1877.

Pour le bureau
des assemblées de commune ,
le secrétaire, Fritz M OLLIN fils.

Laçons de français à l'usage des
allemands ; 75 e. l'heure et l fr . pour
deux personnes ensemble.

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

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

Huitième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase
Mardi 16 janvier L877, à 5 h. du soir,

L7Jslande 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

La Société de laiterie de Cor-
taillod met au concours la place
de laitier, pour entrer en fonc-
tions à dater du 10 mai prochain.

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

H. L OTZ, fils.

Compte-rendu du Bureau de mendicité
de Neuchâtel , pour 1876.

Les dépenses de l'année se sont élev.ées
à fr. 1,31-2*30.

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

31»20 reçu de 2 souscripteurs ;
100,— un don anonyme.
22»70 intérêt de notre compte-cour 1,

fr. 1107*93
204*37 déficit.

fr. 1312»3ù somme égale.
Nous rappelons à nos amis que nous

n'avons pas fait de collecte l'année der-
nière et nous leur annonçon.* que la liste
de souscription leur {sera présentée t.ès
procha inement.

Nous osons compter sur un accueil d'au-
tant plus favorable que nous avons un
déficit et que les besoins sonl plus con-
sidérables qu 'ils ne l'ont été jusqu 'ici. Nos
souscripteurs habituels voudront bien,
nous n'en doutons pas. no*is aider effica-
cement dans les circonstances difficiles
que nous traversons.

Neuchâtel , 6 janvier i877.
Le Comité :

Gh. GERSTER préfet. G. BERTBOGD .
H. de COOLO _ J OOD, pasteur.

Laiterie de Cortaillod

i*ér», 15 janvier. — On croit que les
pléni potentiaires signeront aujourd'hui ,
non pas un ultimatum , mais une protes-
tation molhée.

Après la remise de celte prolestalion ,
le général Ignatieff quit terait  Constanti-
nople.

Le baron de Werther , suivrait proba-
blement son exemple.

Les autres p lénipotentiaires resteront
jusqu 'à nouvel ordre à Constantinople.

Le Daily Telegraph annonce qu il existe
enlre 11. de Bismarck et l'empereur Guil-
laume de graves dissentiments sur la
question d'Orient. Tandis que l'empereur
est pour le Czar, le Chancelier est assez
hostile à la politi que russe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On assure que l'entrepreneur du Go-
thard , M. Favre , esl décidé à arrêter pro-
chainemen t les Iravaux du lunnel si on
ne lui donne pas des sûretés, pour la con-
t inuat ion.

— A la suite de l'enchère , la ligne Ber-
ne-Lucerne a été adjugée hier 15 janvier
au canion de Bern e pour la somme de
8,475,000 francs. La nouvelle Compagnie
offrait fr. 8,450,000.

— Le conseil fédéral a rat ifié le décret
du gouvernement du Tessin, fixant les
élections au 21 janvier , en re lranchant
toutefois les pénalités énoncées à l'arti-
cle 3, qui sont déjà prévues par la loi.

NOUVELLES SUISSES


