
de beurre en livres à fr. b40
Pâtisserie Kunzi-Falcy

A vendre un laigre rond en parfait
état , de 6500 à 7U0O pots. De préférence
on l'échangerait contre du vin. S'adr.
au bureau de la Feuille.

A vendre quel ques milliers pou-
drettes ou barbues de deux ans, des
bons p lants rouge et blanc des vi gnes de
Derrière-Moulin et Auvernier. S'adr. à
MM. F. Lambert , à Chez le-Bart, Ch.
Braillard et Fritz Guinchard , à Gorgier,
et Maret, notai re, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
88 On offre à vendre à deux lieues

de Neuchâtel , une belle propriété . des
conditions fa*orables. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

Pour satisfaire a plusieurs de-
mandes qui lui ont été adressées,
l'hoirie Jeanrenaud-Roy met en
venle le morcel de vi gne qu'elle
possède route de la Côte où abou-
tit le grand esealier partant de la
gare. Ce terrain de forme triangu-
laire et de la contenance de deux
ouvriers environ , esl limité au sud
par la route de la Côte, au nord
par le chemin du Rocher, à l'est
par l'escalier sus mentionné et à
i'O-hest par un terrain municipal.

La vente aura lieu le mercredi
31 courant e 10 h. du matin , au
bureau de S. Jeanrenaud courtier ,
auquel on peut dès mainienant s'a-
dresser pour prendre" connaissance
des conditions de venle.

au . Pains Blancs, rière Neuchâtel

Le lundi 23 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 vigne
.itiiée aux Pains Blancs, territoire mu-
nici pal de Neuchâtel ; cette vi gne avec
cabinet sus-assis, contient  11 15 perchA,
ou '_!. I |2 ouvriers anciens. Limites :
nord 'e chemin de fer , est et ouest M.
A. de P i i rv-Mural t , sud la route canto-
nale a l l an t  de Serrières à Auvernier.

Eau de source permanente ; belle si-
tuation pour créer une propriété. Pour
tous renseignements, s'adr au dit notai-
re. H 39 N

Le lundi 22 janv. 1877, des les
7 h. du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères pub li ques
dans l'hôtel du Cheval blanc , à Colom-
bier , des immeubles suivants, situés sur
le territoire de Colombier :

1° A la fin des Prés d'Areuse,
un champ contenant 9 émines, 12 p ieds ,
.4 minutes.  Limites : nord MM. Ch.
Siedler 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 :_ émines, t pied ,
13 minutes et ¦_ 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 _1me Perrochet-
Bonhôte, nord M. Claude Vuagneux , et
sud un chemin.

4* A Chésard, une vigne de 5 ou-
vriers. Limités : rford l'iToirie Ma.endaz
et M. Ph. Miéville , sud M Frécbelin et
le chemin d'Areuse, est M. Ch. Barbier ,
et ouest M. de SarWoz-Morel et l'hoirie
Cousin.

S'adr. pour tous rensei gnements , au
nolaire F. A. Jacot , à Colombier.

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

A) Pour compte de l'hoirie Pettavel-
Thiébaud.

t" 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. Claudon.

2° Sous le pré, un champ de 3 1[2
émines, ensemencé d'esparcette Limi-
tes : nord le chemin de fér du Littoral ,
sud l'hoiri e Marendaz , est M. P. Paris,
ouest M. Fr. Leuba.

3° Au dit lieu, un champ de 8 1(2
émines, ensemencé de froment Limites:
nord le chemin de fer du Littoral , et M.
Néumann , sud Mme Bonnet Paris, est
Mmes Perrin-Pingeon , ouest M.P .Paris.

B) Pour compte cie Thoirie F. Cousin.
A Chésard, une vigne 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 tous renseignements au
notaire F A. Jacot, à Colombier.

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 , co'-dier, à Boudry, et pour
les conditions au notaire F.-A. Jacot, à
Colombier.

A vendre ou à louer , àquel ques minutes
du centre de la ville , dans une très belle
exposition , deux maisons contiguës ren-
fermant chacune I2chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuchâlel .

Vente d'une grande vigne

Vu la saison avancée , la
succursale Bickert vendra au
rabais dès aujourd'hui , tous les
tissus, châles , confections et
jupons restant de la saison. Le
magasin est toujours bien as-
sorti en toilerie , lilerie et autres
articles de ménage, vendus à
des prix très engageants.

Nouvel envoi

ANNONCES DE VENTE

Samedi 3 février prochain , dès 7 h.
du soir , à l'hôtel de la Couronne à Cres-
sier , les héritiers de feu Charles Persoz
exposeront en vente par enchères à la
minute , les deux immeubles suivants,
savoir :

1° Une maison d'habitation aveccave,
place, jardin , grange, le tout situé au
centre du village de Cressier; la maison
renferme 2 logements , les caves sont
très bien disposées pour un encavage
assez important .

2° Les Grands Prés, territoire de Cres-
sier, pré de 414 perches.

Les conditions de vente seront très
favorables. S'adr. pour voir les immen-
bies et pour tous renseignements, à M.
Martin Persoz , à Cressier.

Landeron , le 18 janvier  1877.
Par commission.

C.-A. BONJOUR, notaire.
2(1 A vendre à quel ques minutes  de

Neuchâtel une petite 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 gauche.

Enchères d'immeubles à Cressier
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Ceux de nos souscripteurs qui ne veulent

renouveler leur abonnement que pour
3 ou 6 mois dès le 1" janvier, sont pri és
d'en informer le bureau de cette Feuille,
afin que les remboursements, qui ne vont
jp as tarder, pu issent être pris suivatit leur
désir.

— Le Conseil d Etal a ratine ta nomina-
tion faite par la municipalité de Corcelles
et Cormondrèche , dn citoyen Pape Gus-
tave , au poste de prépose â la police des
étrangers, en remplacement du citoyen
Châtelain , Tell , démissionnaire.

— Tous les créanciers et intéressés in-
scrits au passif de la masse en faillite du
citoyen Michel Clerc , agent d'assurances,
demeu rant naguère au Lo< le , sonl assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville du
Locle, devant le juge de la faillite , le mer-
credi 31 janvier 1877, dès les 9 7» heures
du malin , pour clôturer les opérations de
cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés in-
scrits au passif de la masse en faillite du
citoyen Charles-Auguste Droz dit-Bnssel ,
liorloger. domicilié au Locle , sonl assi-
gnés a se rencontrer à i hôlel de ville du
Locle devant le juge de la faillile. le mer-
credi 31 janvier 1877, dès les 9 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dicat de celte faillite el prendre part à la
répartit ion.

— raii l i le du citoyen Emile Bourqum-
Barbezal , agriculteur , domicilié au Slont-
du Bec , Côte-aux-Fées. Inscriptions au
greffe du t r ibunal  civil du Val-de-Tra-
vers. à Môtiers. jusqu 'au lundi 19 février
1877, à 9 heures du matin.  L iqu ida t i on
devant  le tu'bunal de la faillile , â l'hôtel
de ville de Môtiers , le lundi 26 février
1877, à 2 heures après-midi.

— Tous les créan' iers inscrits au pas-
sif de la masse du citoyen Henri Darbre ,
agriculteur et horloger aux Genevrys-sur-
Coffrane. et son épouse dame Adèle née
Margaira z, demeurant avec lui. sont assi-
gnés â comparaître devani le t r ibuna l  ci-
vil du Val-de-Ruz , hôlel du district a Fon-
taines, le samedi 3 février 1877, dès les 2
heures après-midi pour recevoir les comp-
tes des syndics el prendre part à la répar-
tition.

— Faillile du citoyen Frédéric Henri
Guinand. ouvrier monteur de boites, époux
de Lina née Huiler, demeurant au Locle.
Inscript ions au greffe du t r ibunal  civil
du Locle. .lès le jeudi 18 janvier 1877 an
samedi 17 févri. r sui v ant , à 9 heures du
malin.  Liquidation devant le tn'htmal dela faillile , à l'hôtel .le vi l le  du Locle levendredi 23 février 1877. dès Ies l01l2heures du malin.

Extrait de la Feaille efficielle

PRIX Dis _,*A__ Q-r_.E___-_rT :
Pour un an. la feaille prise au burea u lr. 7.—

expéd franco par ia poste « 8-80
Pow fl mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la posle, franco » 5.—
Pour 3 meïs, » • -«80
Abonne ments pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»59

_ _.ÏS SES Aa.2_03.C-_. :De 1 â 3 lignes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 19 e. ta iijne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, !5 c.la ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à1»5é.
P* s'adr . au bur . 50 c. Indications écrites , 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-vance ou par rembojirs. Réclames _fl c. Les•>.n nonces reçues ju _ ^_ 'à midi les lundis, m er-
credis eî vendredis paraissent le lend emain.

' La commission forestière de Hauterive
vendra aux enchères publi ques, lundi
prochain 22 courant , dans ia forê t de là
Côte, 24 lots de 40 plantes chacun avec
les branches, aux conditions qui seront
lues préalablement .

Le lieu de réunion est devant la mai-
son de Commune , à 8 h. du mat in.

Hauterive, le 17 janvieV.i.77.
Au nom de la commission :
le secrétaire. A. HEINZELY.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  29 jan vier 1877, à 2 h. du
.̂oir , dans les magasins du citojea Bar-
relet , faub. du Lac :

4 établis de menuisier , 8 scies, 5
serre-joints , 22 presses à coller, une
m e u l e , un établi avec élau , 6. rabots,
divers outils et un fourneau en fer avec
tuyaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  22 janvier  courant, dès les
2 h. après-midi , sur la propriété du ci-
toy en 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-
pai-vseur, et 2 dits de bois de poirier de
30 li gnes.

Auvernier , le 8 janvier 1877.
Greffe de paix.

VESTES PAR V0!£ D'ENCHÈRES



CONTPATIOH DE LA UQUÀTIl
Malgré les grandes ventes qne j 'ai faites, il me reste encore pas-

sablement de marchandises, aussi, ponr en activer l'éconlement
je ferai des concessions encore plus fortes afin d'en être débarrassé
le plus vite possible.

Je cherche à remettre le magasin avec les étoffes ; on est assuré
d'y faire ses affaires

TOUX, ASTHME 
~̂x

Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et
recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux , l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaire» et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 1 » 10
la boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères , Fleurier.

Au magasin Fritz-J. Pnsi
Rue de l'Hôpital t.

Reçoit tous les jours : Beurre frais de
table.

DEMANDES BE LOGEMENTS
789 Deux personnes seules deman-

dent si possible avant ou pour St-Jean
au plus tard , un petit logement de 2 ou
4 chambres avee dépendances. Référen-
ces et garantie à disposition M. Fluh-
mann , libraire , Croix-du-Marché

Entrepôt salle de vente
21, faub. du Lac

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

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.

A vendre un rucher en bon état ainsi
que das ruches vides, chez M. Piguet , à
P.ormondrèche.

On voudrait placer comme apprenti
dans une maison de commerce ou tel
autre métier, un brave jeune homme de
14 ans, bien élevé, qui sait le français
et l'espagnol. — Pour renseignements,
s'ad. à M. H.Studler, n° 101, à Corcelles

APPRENTISSAGES

PEINTURE

Succursale
DELACHA UX FRÈRES

Terreaux 6

Aux amateurs de peinture a l'aqua-
relle, nous recommandons d'une façon
toute spéciale notre assortiment com-
plet de couleun ang laises en tubes et
demi godets. Ces couleurs se vendent
s.oit en boîtes (tôle vernie) soit séparé-
ment. Coquilles or et argent fin. — Cou-
leurs naturelles pour l'aquarelle, de
Gwinner à Berne. Pinceaux en putois et
martre rouge de toutes grosseurs. Papier
"Whatmann pour la peinture. Albums
en bloc, etc.

Vu la saison avaneée M"e Amez-
Droz vendra à très bas prix tout ce qui
lui reste en capots, basehliks, châles,
écharpes, robes et caracos pour enfants,
tailles cuirasses, pèlerines , bas pour da-
mes et enfants, etc. Les perles sont ar-
rivées. Gants de peau à 2 boutons à fr. 2
la pai re.

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. Al

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

S'adr. au bureau.
Samuel Hugli, rue des Epancheurs

IJ , offre à vendre du bois de sap in sec,
bûché , par t e l l e  quan t i t é  qne l' on voudra.

126 On offre a vendre à un prix
raisonnable un excellent billard. S'adr.
aai bureau de la feuille.

FONDS DE MAGASIN

115 On demande à acheter de ren-
contre une table à coulisses en bon état,
pouvant contenir une vingtaine de per-
sonnes. Adresser les offres au bureau
d'avis.

3_ On demande à acheter un petit
lit d'enfant bien conservé; s'adr. au bu-
reau du journal.

ON DE&.Ir.QE I ACHETER

rue St-Maurice 1, au 2me élage.
Mme Lambert se recommande aux

dames de Neuchâtel pour tout ce*qui
concerne son état. Ouvrage soigné. Elle
prépare et pique à la machine toute es-
pèce d'ouvrage.

-Lingerie une
spécialité chemises d'hommes

139 A vendre un grand corps de buf
fet avec 16 tiroirs pour magasin. S'adr
an hnrpan ri** ta fouille.

140 Une jeune fille désire se placer
de suite dans un ménage pour tout faire.
S'adr. Cassarde 26, au .me.

141 Unefi l le  allemande qui comprend et
parle un peu le français, désire, se placer
pour le 1er février comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
ehez Mme Delesmillière, à Peseux.

Une lille de 18 ans, cherche une place
comme femme de chambre ou cuisinière,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Benner, rue de l'In -
dustrie 5, plain-p ied.

Une fille d'honorable maison vou-
drait se placer comme bonne d'enfants
dans une famille honnête de la Suisse
romande. Sur demande on envoie la
photographie. S'adr. sous les initiales J.
D., poste restante, Thoune.

Une jeune vaudoise très recomman-
dable. désire se placer comme bonne
ou fille de chambre. S'adr. à Mlle Marie
Brossy, à Villars-le-Grand, près Aven-
ehes (Vaud).

121 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, cherche une place pour faire un
petit ménage ou pour bonne d'enfants.
S'adresser rue St-Honoré 14, au 1er.

107 Une jeune femme forte et robuste
demande des j ournéa» de savonnage et
repassage ou pour remplacer. Rue du
Château 7, plain-p ied.

OFFRES SE SERVICES

On peut avoir chez M, Jean
Rothen, rne des Chavannes 13,
dn coke première qualité à
fr. 2>50 le quintal on fr. 5 les
cent kilos. 

Nouvel envoi de casquettes soie à
fr. 1.75.

Encore quel ques articles fourrure pour
dames et fillettes à solder.

Vente au rabais de casquettes d'hiver
en drap et fourrure.

Chapellerie P. GRAF

r ius avantageux et plus économique
que le chocolat proprement dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les princi pales épiceries.

Essence de chocolat américaine
de H. D. DOESA

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

132 A louer de suite un petit loge-
ment en ville.  S'adr. Trois-Portes 14.

133 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment à remettre de suite. S'adr. rue des
Moulins 13, au second.

135 A louer pour Je 1er février une
chambre meublée au 6ole_l. Rue de l'In-
dustrie 21, au 3me.

136 A louer tout de suite ou pour
Saint-Georges 1877, età proximité d'une
gare, à un ménage sans enfants, un ap-
partement de 2 ou 4 pièces comme cela
conviendra , cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un verger et jardin , vue sur
le lac et les Al pes. S'adr. pour tous ren-
seignements à Julie Doudiet à Hauterive.

A louer pour St-Jean , à des person-
nes soigneuses, deux appartements au
centre de la ville , l'un de sept cham-
bres, l'autre de cinq et les dépendances
nécessaires. S'ad. àM. Vuithier, à Fahys,
21.
138 Chambre a louer , rue de Ia l reille9.

A louer en villa un grand local
parfaitement éclairé et servant d'ate-
lier. S'adr. à S. Jeanrenaud courtier, à
Neuchâtel. 

Jolie chambre meublée pour deux
messieurs tranquilles , ruelle du Port 4,
au 1er.

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 joui ssance de jar-
din. A la même adresse , à louer de suite
deux jolies chambres meublées , avec ou
sans pension. Le bureau d' avis indiquera .

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

S'adr. à Antoine Hotz , père.
118 A louer, pour St-Jean , rue de

l'Orangerie, au 1« étage, un appartement
de 5 à 6 chambres et dépendances. S'ad.
faubourg de l'Hôpital 32, au second.

117 De suite une chambre meublée,
pour une personne tranquille , rue de
l'Hôpital 14, au 3me.

120 A louer un jardin convenable
pour un ja rdinier. S'adresser Evole 35.

127 A louer une chambre meublée,
rue du Temple-Neuf 2.

116 A louer une jol ie chambre non
meublée, chauffable, rue de.l'Industrie
21 , au 3me.

Place pour coucheurs , avec la pension ,
à un prix modéré, rue de l'Hôpital 8, au
1er étage.

Place pour un coucheur, rue Fleurj
12, au second.

128 À louer de suite deux chambres
non meublées se chauffant , avee galetas.
S'adresser rue du Temp le-Neuf 18,au 1er.

119 Deux chambres indépendantes ,
meublées ou non. S'adresser rue des
Terreaux 7, second étage, à droite.

104 A louer deux ehambres meublées
et propres pour messieurs. S'adr. Ecluse
29, au 1er. 

105 Chambre meublée indépendante ,
rue des Moulins 45, au second.

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

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

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

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

45 A louer dès le 20 courant , une jo-
lie chambre mansarde chauffable, non
meublée. Epancheurs 8, 3me.

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

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

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

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

A Î.GWS&

On demande pour le 1er février une
fille sachant bien faire un ménage soi-
gné, et ayant de bonnes recommanda-
tions. S'adr. i Mme Diedisheim-Klein ,
rue du Savon.

On eherche pour le mois prochain
une domesti que honnête et active, sa-
chant bien faire la «asisin* et capaèle
de remplir seule le service d'un petit
ménage, ie présenter avec bonnes re-
commandations chez Aima F. Godet,
rue St-Honoré l.

124 On demande de suite une domes-
tique de toute moralité, âgée de 35 ans
au moins, connaissant à fond le service
pour la cuisine et la tenue d'une maison
soignée où l'ordre et la propreté sont
exi gés. Inutil» de se présenter sans pou-
voir ramp lir ces conditions et les meil-
leures recommandations. S'adr. au bu-
r«an

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

101 On demande pour Besançon
dans une famille respectable, une bonne
allemande voulant apprendre le fran-
çais pour soigner deux enfants. S'adr.
Cité de l'Ouest 2.

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

GOB-SmONS OFFBRTIS

14$ Un homme d'âge mûr demande
un emploi , même temporaire , dans un
bureau ou magasin , pour les écritures,
la comptabilité ou la vente. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande pour entrer de suite ou à
la fin mois, une bonne ouvrière gran-
disseuse. S'adr. à Joseph Krank , pier-
riste à Cressier.

Une personne de 30 ans, bien re-
commandée, qui a servi pendant plu-
sieurs années dan3 des mai.ons de pre-
mier ordre et qui connaît à fond un
service soigné, cherche une place de
première femme de chambre ou de gou-
vernante. S'adresser à Mme Chollet ,
gouvernante au châtea u de Grandson.

Ch. Colomb, n»tai. •, demande un
jeune homme de 17 à 20 ans, comme
stagiaire.

87 Un jeune homme fort et robuste,
connaissant bien la cul ture  de la vig-ke
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.
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Entreprise fle tnmm de mcoierie
ET DE TRATAUX PUBLICS '

HOTZ, ingénieur et Louis JEANJA -VCTET, entrepreneur.

Projets «t exécution à forfait de tout travail neuf ou grosses réparations.
Bureau de construction , spécialement pour ouvrages métalli ques, St-Honoré 2
Chantier et vente de matériaux d« construction , Ecluse 15.

Société Suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 50"" année d'assurance présente un excédant de
recettes au 30 juin 187b ce fr. 104,382>15, dont fr. 28, 150 ont été ver.és au fonds
de réserve qui a atteint le chiffre de un million , et fr. 76.232« 15 portés à compte
nouveau.

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

Le compte général , suivi du rapport , peut être réclamé gratuitement , et les
demandes d'assurance adressées aux sous-agents:

MM. F. Maecabez, juge de paix , à St-Aubin.
H. Vouga , notaire, à Cortaillod.
H. Neukomm , greffier à Boudry .
C. Mentha , assesseur, à Colombier.
Bonhôte frères, négociant , à Peseux.
J.-F. Thorens, juge de paix , à St-B!aise.
A. Quinche, instituteur , à Cressier.
A. Gieot-Muriset , négociant , au Landeron.
Em. Bonjour , jug e de paix , à Lignières.
J. Nicole , secrétaire de commune, à Rochefort.
El à l'agent principal à Neuchâtel , Kod. Schinz.

NB. A l'occasion des déménagements de Noël , il est rappelé aux assurés q ue
tout changement de domicile doit être immédiatement  annoncé à l'agent. (§ 54-55)

CONF___.£ïf££S ACADÉMIQUES
Nauvièma conférence

dans
la salle circulaire du Gymnase

Mardi 23 janvier 1877, à 5 h. du soir,
L'Islande et les îles Féro'é ^seconde par-

tie), par M. le Dr Phili ppe de ROU-
GEMONT , professeur des sciences
naturelles .

Prix d'entrée: fr. 1»50.

LEÇONS D'ANGLAIS
Une dame anglaise ayant encore

quel ques heures de disponibles dans la
soirée, formerait une classe si elle a le
nombre d'élèves voulu . Prix modérés.
S'adr. au bure»a de la Feuille.

Eglise nationale
Paroisse de -.euskâtel

Les membres de la paroisse sont in-
formés que le eulte de dimanche 31
janvier , à 3 h. après-midi , aura lieu ex-
ceptionnellement à la chapelle des
Terreaux et non au temp le du bas, à
cause du concert spirituel .

SOIRÉE MUSICALE

Samedi et dimanche
AV

café de la Poste

DOSSÉK PAR

la petite Thérèse TUA
âgée de 9 ans.

Violoniste distinguée
et élève du Conservatoire de Milan .

Nous recommandons spécialement aux
amateurs de bonne musi que cette soirée,
où des meilleurs morceaux de grands
maîtres seront exécutés par la petite
violoniste.

Conférence socialiste
PUBLIQU E ET GRATUITE

Lundi  22 jan vier, à . h. du soir , au local
du Cercle des ouvriers, rue des
Moulins 31.

La question d'Orient
parle citoyen Joukowsky,

professeur de sciences.
Nous engageons tous les amis de la

vérité à venir entendre l'appréciation
d'un socialiste russe sur les événements
d'Orient . — La conférence sera donnée
en français et en allemand.

Mlle Marie MARTKON , coif-
feuse, élève et successeur de M. Fritz
Glatthardt , a l 'honneur d'annoncer à
son honorable clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à son compte pour tout ce qui
concerne son état. Elle esp ère par un
travai l prompt et soigné, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Magasin et
salon de coiffure , rue de la Balance n*l,au 2me étage, maison de M. Ami San -
doz, médecin-vétérinaire.

L'ne tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée où à son domi-
cile. S'adr. chez Mme Bonhôte, rue du
Trésor l ,au .me étage.

102 Une demoiselle insti tutrice di-
p lômée, pouvant fournir de bonnes ré-
férences, désirerait donner quel ques le-
çons particulières, d'après le programme
des éeoles primaires. Le bureau du jou r-
nal donnera l'adresse.

Lès dames des Eglises indépendantes
de Dombresson-Sava gnier et deChézard-
Saint- .Mart in , ont décidé, dans le but
d'aider à couvrir  les frais de construc-
tion des nouveaux lieux de culte de ces
deux paroisses, d'organiser en commun
une loterie qui se tirera , Dieu voulant ,
dans le courant de mars 1877.

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

Ceux destinés à Dombresson-Sava-
gnier , par

Mmes Louis Aubert , à Savagnier ,
de Rougemont, à Dombresson.
Louis Vauthier, »
Jérôme Fallet , »
Marie Reymûnd, •
Anaïse Mosset , à Villiers.
Fritz Jeanfavre, au Pâquier.
Janod-Favargèr, à Neuchâtel.

Ceux destinés à Chézard-St-Martin,
seront reçus par

M1Ie Elise Favre, à Chézard , et
W Gallot , à Saint-Martin.

Le soussigné, Celestm Pee, maître
serrurier à St-Blaise, a l'honneur d'an-
noncer à sa clientèle que pour raison de
santé, i! a remis son atelier à M. Paul
Benoit. Il remercie sa clientèle pour la
conlianeequ 'elle lui a toujours accordée,
et la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

St Biaise, le 15 janvier 1S77.
Célestin PéE.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie
l'honorable clientèle de M. Célestin Pée
et le public en général , de bien vouloir
m'accorder la même confiance, promet-
tant  de faire mon possible pour la mé-
riter.

St-Blaise, le 15 jan vier 1877.
Paul BESOIT.

Laiterie de Cortaillod
La Société de laiterie dé Cor-

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

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

H.-L OTZ, fil».

Le soussigné, Jaques Cscciauccsl-
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 la suite de ses affai-
res à son beau-fils M. Louis Agnesetti ,
qui exécutera les travaux de son état
pour son propre compte à partir du 1er
jan vier courant ,-«t tout en remerciant
sa clientèle pour la confiance qu 'elle lui
a toujours accordée, il la prie de bien
vouloir la reporter sur «on successeur,
avec lequel du reste il continuera de
travailler.

St-Blaise, le 10 janvier 1877.
Jacques C_.CCI_ - C CE__I.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie
l'honorable clientèle de M. Jaques
Cacciauceelli et le public en général, de
bien vouloir m'accorder leur canfiance,
les assuran t que je ferai mon possible
pour la mériter.

St-Blaise, le 10 ja nvier 1877.
Louia AG_"_SETT_.

Une faiseuse 4e ce-*»*» se re-
commande pour de l'ouvrage neuf et
des raccommodages. Travail soigné et
prix modi ques. S'adr. à Mme Antonioli
Cassarde 14.

Demande
Une jeune hue 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 réciproques par corres-
pondance ou verbalement. Des rensei-
gnements plus précis seront donnés par
J. Stoesel , à Meenedorf , canton de
Zurich.

111 On cherche des dépôts contre
bonne provision pour une tei_-tu_>s»_s
d'habillements. Tailleurs ou couturières
ont la préférence. S'adr. au bureau du
j ournal. HÎH Z.

Le propriétaire d'un petit chien de
boucher, qui se trouve depuis quel ques
mois chez H. Kaufm&nn, aux Prés de-
vant, est prié de le réclamer avant la
fin du mois. Passé ce terme, on en dis-
posera. 

Perdu mercred i , de la rue des r_pan
ehcurs à l'hôîe! du Faucon, une couver
ture de cheval grise et noire. La rap
porter à l'écurie du Faucon , contre ré
compense.

OBJETS PERDIS OU TROCVÉS

On demande de suite 2 ou 3 ouvriers
graveurs pour des genres courants. S'ad.
ehez A. Billon , décorateur, à Coffrane.

Avis aux qrayeurs

au collège de (Jorceties.
Mercredi 24 janvier 1877. à 7 1r _ h. du

soir.
I_a Turquie

par M. le prof. Gilliéron.
Je soussigné ai I honneur d annoncer

•u public de Neuchâtel et de» environs ,
que j 'ai remis à partir du 2 janv. 1877,
mon magasin et atelier de sellerie et
carrosserie à M. Emile Keller. Tout
en remerciant les personnes qui jusqu 'à
présent m'ont accordé leur confiance,
j 'ose espérer qu 'elles la reporteront sur
mon successeur.

G. L1EBERMANN

D'après l'avis ci :dessus, je viens me
recommander à l'honorable public de
Keuchâtel et des environs, pour tous les
travaux concernant mon état , tels que
fabrication de voitures , de sellerie et
d'articles de vqj*age en tous genres.

Je m'empresserai d'exécuter toute
commande ou réparation avec la plus
grande exactitude , et à des prix aussi
modérés que possible.

- EMILE KELLER ,
•uccesseur de G. Liebermann ,
rue St-Maurice 6, Neuchâtel.

Conférence publique

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 24 janvier ,à8h.

_L_es steppes de la Russie
par M. A. KXôEY.

AVIS DIVERS

Société d'utilité publique
CONFÉRENCE

Bamedi 20 jan vier, i 8 h., au Château .
L'hydraulique et son avenir

par M. RITTER, ingénieur.

MM. les membres du Cercle du Musée
sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le jeudi 25 j anvier
1877, à 8 h. du soir , dans les salies 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'obligations.

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

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

CERCLE DU MISEE

8" CONCERT
DS LA

SOCIÉTÉ CHORALE OE I0CHÀTEL
dimancha 21 jasyier, à A h. précités

du aoir,
AU TEMPLE DU BAS

avec le concours de :
MFieM Reiter (soprano), de Bâle, M.

Ad. Web»r {ténor), de Stuttgart ,
M. Ad. B-ôekert ! bassel. de Genève ,
le chœur tfhommes l'Orphéon et
l'orchestre de Beaurivage.

1. PAU LUS
Oratorio en 2 parties de F. Mende lssohn.

2. Chœur des Pèlerins
Tannhâu.er , Wagner.
Prix de» place» :

Répétition générale de samedi 20 jan v.
à 7 1]_ h. du soir, fr. 2.

Pour le concert , p laces réservées fr. 3,
— places non résarvées fr. î.
La vente des billets «e fera à la petite

salle de» concert» dès samedi de
10 h. à midi et de 2 à 4 h., et le jour da
eoneert chez 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 «aile de» concert», sur pré-
sentation de leur action .

Les portes s'ouvriront  à 3 lj2 heures.



CRÈCHE DE NEUCHATEL

Communications

Marche de l'établissement
pendant l'année 1878

La Crèche a été fréquen tée  pendant
l'année 1*76 par 63 enfants, qui  y ont
passé 1903 journées qui se divisent
comme suit :

Janvier  8.5 journées.
Février ! I 21 |2 '

Mars 1)5 l r _
Avr i l  .142
Mai 156 »
J u i n  153 »
Ju i l le t  30
Août  17
Septembre 109 1 [2
Octobre _63
Novembre 388 •
Décembre 3-9

Les journées ont rapporlé fr. 3o4»50.
Nous voyons par ce tableau , que la

Crèche a élé fréquentée d'une manière
irrégulière pendant  le courant  de l'an-
née. Les mois de ju i l l e t  et d'août ont
été part icul ièrement défavorables , le
nombre des enfants n'ayant été que de
17 et 30 par mois. Ce moment  de crise
nous a décidées à ' fermer la Crèche
momentanément, nous demandant  s'il
était raisonnable de poursuivre une
œuvre qui semblait p laire si peu à la
p opulat ion pauvre de la ville.

A près y avoir mûrement  réfléchi ,
nous avons cru suivre la volonté de Dieu
en relevant cette œuvre , que nous n 'a-
vons ja mais cessé de considérer comme
étant d'une grande u t i l i t é  à la classe
ouvrière.

Dès lors , après en avoir entièrement
renouvelé le personnel , la Crèche a re-
pris un nouvel  élan ; nous avons en
moyenne de 16 à 20 enfants par jo ur, la
nouv el le  directrice s'acquitte desa tâche
à notre plus grande satisfaction ; nous
avons dû lui  adjoindre une  aide, qui est
devenue un auxi l ia i re  précieux pour elle.

Nous sommes heureuses de constater
que la Crèche e.-t en p leine prospérité ;
il y règne nu esprit de paix qui nous
réjouit . Le rapport médical pour 1876
est très favorable; il ne constate parmi
les enfants  aucune épidémie, aucun cas
de maladie produit par contagion ; à la
connaissance du docteur, aucun des en-
fants fréqu e n t a n t  la Crèche pendant
l'année n'est mort.

En voyant cet établissement répondre
aussi heureu.-ement au but que nous
nous sommes proposé, et constatant
d'un autre côté Ja baisse de nos fonds,
nous n'avons pas craint de nous adresser
de nouveau au public pour l'intéresser
à la vente qui aura lieu le 15 février.

Les dons qui seront destinés à cette
vente peuvent  être remis aux daines du
comité oe la Cr.che :

Mme* Borel-ISieoIas.
Bouvier Reynier.
Albert  Bovet .
Edmond DuPasquier.
Gretillat .
Junod Roulet.
Junod  Favre.
Junod-Favarger.
Jeanrenaud-Kup fer.
Kessner.
Kseser-Schmidt.
Lardy d. Perrot.
Lardy de Sandoz.
Nicolas-Mauler .
Pe t i tp ierre Steiger.
Roberî -DaBoisr
de Wesdehlen.

Le Comité.

X E T C U ATE i, . ~^**

— Le Conseil général de lAiunicipa-
lité sera assemblé mardi 23 janvier, à 4
heures. — Ordre du jour :

i° Renouv el lement  du bureau.
2" Nominat i on  d'un membre de la Coin-

mission du fonds de réserve.
3» Rapport  de la Commission du bud|et.
4' Rapport  de la Commission chargée

d'examiner la question de l'impôt de la
Commune.

5' Rapport  de la Commission chargée
d'examiner  la convention fai te avec 1 Etat
pour la police de la ville.

— Nous apprenons que la Société inler-
eantonale  des industr ies du Jura  exposera
pub l iquement  à Neuchâlel  les divers pro-
jets de construct ion (outils et dessins) qui
ont  été envoyés au concours q u e l l e  avait
ouvert  pour un outil  de inesurage destiné
à remplacer l'outil aux ]2"es emp loyé jus-
qu 'ici dans la fabr ique d'horlogerie suisse.

Celle exposition aura lieu du 23 au 25
janvier courant, au nouveau collège , salle
n* 8. au premier étage.

Heures d'entrée : de 8 heures du matin
à midi , el de I à 5 heures du soir.

— Nous  apprenons que M . l'ingénieur
Ritter , dans la conférence qu'il donnera
ce soir sur 1 hydraul i que , terminera son
exposé par la question d'al imentat ion en
eau et force de Neuchâlel , de Chaux-de-
Fonds et du Vi gnoble.

NOUVELLES SUISSES

et de bonne tenue
M. Delamare eo «___.« si ce r a son

secoii-l cours le SX eourant

ÉTAT C_VH- DE NEUCHATEI.
Mariages.

Jean -Louis Viki . cordonnier , lucernois , et
Marie-Caroline Borel , tailleuse ; lous deux dom. à
Couvet .

Ch»rles-Clémenl Court , cultivateur , français, et
Elisabeth Herre n, domesti que; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Louis-Clément Muriset , cocher, du Landeron ,
et Catherine Roth , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel .

Frédéric-Wilhelm Blank , bûchero n , bernois , et
Elisabeth Rufener, domestique; tous deux dom.
à Neuchâtel .

Adrien -Alexandre François , chef d'équipe ,
neuchàtelois, domicilié à Neuchâte l , et Caroline
Schaerer, sommelière , domiciliée à Serrières .

-.aissanees.
13 janv. Charles-Albert , à Jean-Frédéric Breit-

haupt et à Adèle née Bemruerel, de Wavre.
15. Un enfant  du sexe féminin , illégitime.
15. Albert-Auguste , à Henri-Frédéric Verdon

et à Marie-Caroline née Sauser , vaudois.
15. In enfant du sexe féminin , illégitime.

Décès.
15. Gustave-Eugène DuBois-Dunilac , 50 ans

5 mois, rentier , époux de Louise-Henriette-An-
gustine née de Pury, de Neuchâtel

15. Gustave-Ernest , t an _ mois , fils de Ami-
Marcelin GuéDhart et de Marie-Louise née Schnegg,
de Vernéaz.

17. Marianne-H enriette née Favargèr , 9i ans
20 jours, veuve de Charles-Henri Bonvespre , de
Neuchâlel

18. Juliette-Isabelle , 8 mois , fille de Léon
Bersot et de Fanny née Perregaux , des Brenets.

Cours de danse

Paris. 18 janvier 1877.

Nos Chambres fonc t ionnent , el une des
premières quest ions qu 'elles auront  à ré-
soudre , c 'est celle du droit de réunion et
d'association.

Vous savez que de ce côlé nous sommes
dotés d' une façon précaire ; nos réunions
publ i ques onl besoin d être autorisées , et
un commissaire de police y assiste avec
le droil  de dissoudre la r éunion s'il le
juge convenable.

— A propos des prières publ iques  que
la Consti tut ion ordonne à l'ouver tu re  des
Chambres , la plupari  des évêques ont faii
voir les mauvaises in tent ions  qu 'ils nour-
rissent conire les ins t i tu t ions  actuelles.
L'évéque de Versailles a cri t iqué la loi du
nombre devant les députés issus du suf-
frage universe l

L'évéque deSaint-Brieuc.  dans  un man-
dement,  a a t t aqué  carrément la républi-
que.

Oa dil qu 'il va êlre poursu iv i  en appel
comme d'abus.

— A l' occasion de l'anniversaire de la
mort de Napoléon III, les bonapartistes
se sonl livrés â leurs manifestations habi-
tuelles.

Le ministre de la guerre sévira contre
les officiers qui auront pris part à cetle
mani fes ta t ion .

— La faillite de M. Philippart.  le fameux
financier  belge, n 'a jeié aucune  per turba-
tion sur notre place ; depuis longtemps
les gens sérieux s'a t tendaient  à celte ca-
tastrophe et avaient pri s leurs précautions
à l' avance ; ceux qui  seront frapp és ne
sont que des boursicotiers qui, par leurs
opérations mêmes sont constamment  ex-
posés à des mésaventures de ce genre.

— Il est question de reconstruire, les
Tuileries ; cependant ce projet rencontre
beaucoup d'adversaires : on ne voit guère
la nécessité de relever à grands frais un
palais qui ne saurait  avoir aucune desti-
nation.

Russie. — Ce qui suit esl extrait
d' une le t t re  d'Odessa qu 'on veut bien nous
communiquer :

« ... Il faut  se défier des bruits et des
oui-dire qui circulent ici et qui se trou-
vent ordinairement démentis le lendemain.
Tout ce qui concerne le gouvernement se
fait avec une telle réserve que les mem-
bres mêmes de l'administration n 'en sont
pas toujours informés Ainsi les torpilles
qui garnissent la baie ont été placées en

grande partie de nui t ; personne ne sait
quoi que ce soil à ce sujet ; les batteries
qui défendent le port et lout le golfe sonl
presque toutes  inabordables, el ceux qui
y sont préposés n 'en soufflent mot. Quant
aux dépêches qui se leintniit chaque jour
dans les rues , elles n 'indiquent  jamais
rien de positif La politique actuelle se
Irouve dans un chaos inextricable.  Ce qu 'il
y a de certain , c'est que la mobilisation
de l'armée russe esl terminée depuis long-
temps, que les troupes sont aux frontières
et qu 'au premier si gnal elles pourront
franchir  le terr itoire turc ; les soldats mê-
mes ont hâte de venger les pauvres Ser-
bes, el si la guerre éclate, les Turcs au-
ront devant  eux un ennemi redoutable.

» Le commerce d'Odessa souffre beau-
coup ; il ne s'y fait actuel lement  aucune
affaire. Les magasins de blé vidés depuis
longten.ps n 'ont pas encore pu être gar-
nis , parce que les chemins .de fer loués
pendant  p lus ieurs  semaines par le gou-
v e r n e m e n t  pour le transport des troupes
onl dû supprimer lous les trains de mar-
chandises , de sorte que les blés restent
dans l i n t é r i e u r  et ne peuvent se vendre,
mal gré la hausse qui  s'est produite der-
nièrement Ici on crie misère ; chacun con-
serve son argent pour pouvoir en tir.  r
part i  en cas de guerre. Les uns cra ignent
beaucoup le bombardement ;  les aulres ,
rassurés par les ingénieurs militaires , ne
voient aucune nécessité de qu i t t e r  la vil le
défendue par 5 batteries et 3 rangées de
torpilles. »

Londres, 18 janv .— Les journaux an-
glais disent que le colonel russe M i laradow ,
commandan t  de la bri gade composée de
6,400 Serbes , Bulgares et Russes en Ser-
bie , a publ ié  un ordre du jour  annonçant
que dorén avant  la brigade sera p ayée
par le gouvernemeut ru>se.

Même date. — D'après une dép êche
privée de.'Berlin en date d'hier ,  le prince
Gortschakoff , vu l'insuccès probable de la
conférence, a adressé une  circulaire aux
représentants de la Russie à l'étranger.

11 dil qu 'il prévoit  un refus de la Porte ,
parce que celle dernière sait que les puis-
sances se borneront  à rappeler leurs am-
bassadeurs sans adopter des mesures ex-
trêmes.

La Russie ne désire pas faire seule la
guerre, étant  inspirée exclusivement  par
des vues d 'humanité .  Elle a réussi dans
son but , qui  élail de faire de la quest ion
des chrétiens d Orient une question euro-
péenne

L'Angleterre désire se retirer , laissant
la Russie régler seule avec la Turquie.
Mais la Russie ,  sachant  que 1 Europe ne
se joindra pas à elle dans une pol i t ique
d'agression , et que la guerre ne lui appor-
tera pas d'avantages matériels ni polit i-
ques , craignant de plus qu 'un commen-
cement de conflit  ne créât une occasion
pour la formation d'une coalition euro-
péenne contre elle , se t iendra a u t a n t  que
po>sible à l'écart des complicat ions de
guerre , dont la provocation sans soutien
ne peut pas lui sourire.

Cons tant i-top lc, 19 janvier — Le
grand conseil des ministres a rejeté à l' u-
n a m i t é  les propositions des pui>sanc es ;
il s'est prononcé contre leur discu.sion
et a décidé que les contre-propo>ilions
turques étaient seules discutables.

Mexique. — On apprend de Mexico ,
que l'armée d'Iglesias a élé bai lue le 3
janvier par Porfirio Diaz , et qu 'Iglesias a
fait sa soumission , demandan t  comme
grâce de pouvoir rentrer dans la vie pri-
vée.

— Cn grave accident est arrivé jeud i
dernier au fort de Larmont , voisin de ce-
lui de Joux près de Ponlarlier. La dyna-
mite qui avai t  élé saisie, il y a quelques
mois, à la gare de Ponlarlier el qu 'on avait
séquestrée dans le fort a faii explosion.
On parle de 5 morts et _ blessés. Le train
venant de Dijon a subi un arrê t de dem
heures, par suile des débris qui encom-
braient la voie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du dimanche 21 janvier 3 877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.A 9 3 ]ih. In culte à la Collégiale.
A 10 3[i h . .me ëulte à la Chapelle des Terreaux.A 3 h. après midi. 3"» culte à la chapelle des

Terreaux.
A 7 h. Culte du soir, au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux.

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 liturgique à ta 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. du soir.
Samedi 8 h ., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr Untere Kirche : Predi gt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS, rue. de la Collégiale 3.
Matin , 10 lj _ h. Soir, 3 ![_ heures.

ECOLE DU DIMANCHE
A 8 li- h. du matin. Ecole du dimanche à la Col

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con

féren ces.


