
;ONFISERIE - PATISSERIE
i A la Source des douceurs

Faubourg de rHôpital 3.
Demain dimanche, dès midi, crèmes

bavaroises au café et à la vanille,
babas, savarins, brioches de Pa-
ris, vermicelles de marrons à la
crème.

Spécialité de pâtés froids truf-
fés. Cornets à la crème, à 70 c. la
douzaine .

Comptoir de la Société Œnologique
Ecluse 33, au 1er

Spécialités de vins fins et ordi-
naires, garantis naturels.

Spiritueux et liqueurs fines.
Tisane du Médoe, vin rouge, fin et

très léger, à fr. 2 la bouteille.
Médoc, à fr. 1»50 la bout.
Vin rouge des Côtes de la Gironde

1874, à fr. 1.20 le litre.
Vin rouge des Côtés de la Garonne

vieux, à 80 e. le lit.
Vin du Jura, année 1874, à 65 c. le lit.
Vin du Jura, année 1876, à 50 c. le lit.
Véritable Curaçao de Hollande, grands

cruçhpfllà à 10 fr. le cruchon.

623 A vendreT <ïe 'belles poimg&iMï
S'adr. au Maujobia 3.

On offre à vendre, faute d'emploi :
1° Un bureau à écrire dit bureau-piano,

neuf, en chêne poli, baguettes hôîrës, ve-
nant de l'un des premiers fabricants de
meubles de Paris.

2° Un cartonnier de dix-huit grands
cartons et neuf petits.

3° Une grande pelisse en très bon état,
fourrure de peaux de chats et de loutres.

S'adr. chez M. Philippin, Hôtel du
Faubourg.

Mme Steiner-Keser
Faubourg de l 'Hôpital 1.

annonce à sa bonne clientèle que dès au-
jourd'hui elle mettra en vente à grand
rabais tous les articles de lainage qui sont
encore en magasin.

A vendre d'occasion, un lapidaire
(tour à faire les débris et bouts de car-
rés) en bon état. S'adr. au bureau de
cette feuille. 633

A vendre peur entrer en jouis-
sance en Si-George* i_ î § ,
Une maison d'habitation en bon état

comprenant 5 pièces, cuisine, caves,
grange , écurie et autres dépendances
avec jardins, située au Vignoble, à pro-
ximité d'une gare.

Si on le désire, on vendrait avec la
maison dix morceaux de pré ou verger
rempli d'arbres fruitiers, 6pièces déter-
re en nature de champ et 6 ouvriers de
vigne en plein rapport.

S'adr. pour visiter les immeubles et
traiter à M. A. Comtesse, notaire, à
Fontaines.

ATTENTION
lie magasin de papeterie de O.

Philippin, relieur, est transféré
des Terreaux à la Croix-du -Mar-
ché, ancien magasin de M. Fluh-
mann.

Il profite de cette occasion pour
recommander son atelier de re-
liure, promettant un ouvrage
prompt et des prix modérés.

A NEUCHATE L
ti-s hoirs de M. David-Henri Borel , du

Tertre, exposeront par enchèies publi-
ques en l'élude de M. Clerc, not. à Neu-
châtel, le jeudi IO janvier _L8»S ,
à 3 h. du soir , la propriété qu 'ils pos-
sèdent an Tartre en la ville de _Veu-
«*"»*«l, consistant en deux bât iments
d'habitation avec jardin et verger conti-
gus,: d'où l'on jouit d'une vue Très éten-
due sur le lac et les Al pes, ainsi que sur
la chaîne du Jura. Quoi que située en
ville même, cette propriété présente
tous les agréments de la campagne.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

Immeuble à vendre

Vigne à vendre
Mlle Julie Muller exposera en vente

par voie d'enchères publiques, le jeudi
19 janvier 1SÎ8, à 3 h. après-midi,

-en l'étude de P.-H. Guyot, notaire à Neu-
châtel, la vigne qu'elle possède au quar -
tier de Pain-BlitHc, territoire munici-
pal de Neuchâtel, art. 1036 du cadastre,
plan f" 62 n° 5, de 2115 met. (environ 5
carriers). Limites : nord 250 et le chemin
de fer, est 204, sud 204 et route canto-
nale de Neuchâtel à Auvernier, ouest 769,
250-

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

SAN TAS
ANNONCES DE VENTE

Véritable antiseptique et désin-
fectant.'

Hygiénique, médical, prése rvatif
(Ne contenant aucun poison)
î-è'-Sanita» est le plus puissài_t pré-

servatif et désinfectant connu jusqu'àpré-
sent.

Ce remarquable produit purifie l'air,
détruit les odeurs fétides, empêche la pro-
pagation des maladies et fièvres épidémi-
ques ou contagieuses.

Désinfecte les caves, laiteries, écuries,
vespasiennes, enlève toute odeur de ver-
nis, de pétrole, de moisi, etc.

Souverain dans les maladies de la
gorge, angines, croup, catarrhes et contre
l'haleine fétide, le rhumatisme, lombago,
les névralgies, crampes, etc.

Excellent pour les bains et laver les
plaies de toute nature, guérit les mala-
dies du bétail, piétain, surlangue, gale,
clavelée, la malandre des chevaux, etc.

Conserve les viandes, le poisson, les
fruits, le vin, la bière, les liqueurs, le lait.
Enlève tout mauvais goût. Blanchit le
le coton, les soies, rafraîchit les étoffes et
les meubles.

Le Sanitas de toilette enlève les
rougeurs et boutons de la peau, les dar-
tres et donne de la fraîcheur au teint,
maintient en bon état la bouche et les
dents, enlève l'odeur et le goût du tabac.

Prix du Sanitas à l'usage général, la
bouteille fr. 1»50.

Sanitas-de toilette, la double bouteille,
fr. 3» 50.

Se trouve à Neuchâtel : pharmacies
Baillet, Bourgeois, Matthey: magasins
Dessoulavy, Gacond, Gaudard , Nieoud:
St-Blaise, pharm. Zintgraff : Neuveville,
pharm. Imer; Boudry, pharm. Chapuis;
Colombier, Petitpierrc, et dans toutes les
pharmacies et drogueries de chaque lo-
calité.

A vendre
A Bevaix, à proximité de la gare, une

belle maison neuve, solidement construi-
te depuis 3 ans, contenant 2 jo lis loge-
ments de quatre et 5 pièces, avec un petit
jardin. Belle vue sur le lac et les Alpes et
sur la ville de Neuchâtel. Prix 8000 fr.
Pour voir l'immeuble, s'adr. à Ch. Gygi,
entrepreneur à Bevaix.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation prononcé le 21 novembre der-
nier par le tribunal civil de Boudry, con-
tre Louis-Constant Œschlimann, naguè-
res carrier, à Chambrelien, et contre sa
femme Julie _Esehlimann née Roussi,
il sera procédé par le juge de paix de
Rochefort siégeant à la maison de com-
mune du dit lieu , le jeudi 17 janvier
1878, dès 9 h. du matin, à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-
après, savoir : . ̂

1° Une maison à Chambrelien rière
Rochefort, ayant rez-de-chaussée, ren-
fermant, habitation, grange, écurie et fe-
nil, ses aisances et dépendances ; joutant
Ouest le chemin public, est et nord Fré-
déric Jaquet, et sud Eug. Béguin.

2' Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et réduit, ses aisances et dépendan-
ces, avec terrain attenant ; limites : ouest
et nord le n° 5 ci-après, est Frédéric San-
doz et sud le chemin public.

3J Un terrain en nature de jardin ,
verger et place à courtine , d'environ
3 1|2 ares ou ce qui y est, situé rière
le même territoire ; limites : ouest le che-
min du Merdasson , est et sud Frédéric
Jaquet, et nord des allées communes avec
Eugène Béguin.

4° Un terrain en nature de j ardin, sis
au même lieu et contenant environ 1 are;
limites : ouest, est et sud Frédéric Jaquet,
et nord Eug. Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnetaz , rière
Rochefort , en nature de carrière , terres
labourables , buissons , bons et mauvais
lieux, contenant environ cinq hectares ;
limites : nord Edouard Monnier, est Jean
Reuby et veuve Béguin , ouest la Com-
mune d'Auvernier

^ 
et sud Samuel Béguin

et le chemin public, sauf pour tous meil-
leures limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort , le 10 décembre 1877.
J.-H. JAQUET, greffier.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au pas-if de la nSasse en faillite
du citoyen Rodolphe-__&gu|te Coulaz ,
horloger, demeurant'a-W^les Monts «lu
Locle, sont assignés à se présenter de-
vant le juge de la fai_UL_ e, à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 12 janvier 1878,
désoles 9 heures du matin, pour recevoir
les 'comptes de liquidation de cette
masse.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillit e
du citoyen Henri-Ernest Jeanmaire-dit-
•Quartier , horloger, au Locle, sont assi-
gnés à se présenter devant le juge de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 12 janvier 1878, des les 91|2 h.
du matin , pour recevoir Tes1 comptes de
liquidation de celte masse.
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OBS-SB-VATOU-X PB -T-CCHAT-I, ________ _ _ j CBAIIHOMT 

ï TEMPÉHATEflE j BaaHnèa. i ÎHT D9i_„ ; , É! _U 1 TEJiPÉKATDRE *f*f 8 ~ TOT BOIEIAlf J**\_»U êm&mOUtàm f i_ ___ } fcTAT I TROUES | If J | __________t» _«¦ | CTAT 
j R EMARQDES

ÎJÇ  I , -_ _j lu u_ .  gjg | j fcrecuon.; Force. ^^\ S °= j  
* J g J£ j 

lin. lu.» 
jjg j  D.reai.. 

j 
F.rc,. 

ggj
~î,—l 3 —3 5 2-3 727 3 i N E ;7aib. : nuag. f-utes les âlp. ns. 335 A. 4 0 2 ~ — 1 2 !— 5.0 2.1 tf7--,- NE j faib. nuag. .Alp. cl. m-s,

3—0.2 —2.0 2.2 725.4 - "" « « | « ' l » "« « 33b 0 4,2 3 — 1.3 j— 4.2 1,8 669-4 « « clair , g « c

- ^ —— -
Pour __> -V. i» JfOiffc£r**hj#àJirr. £?—

e-péd franc» par la poste « S»S0
Penr S mois, la feuillepriseau bureau ¦ i—

par la p»st.. franc» • 5»—
Peur S mois, • » » . **»W
Abonnements pris par la poste, Î0 c en su*.

Pour l'étranger:
Po«r o» an, • 15-50
Çonr S mois. * 8.50

-.BIX DBS AOT-OMC-U :
De 1 A 3 lignes, 50 c. De * i 7, 75 c. De S li-
gnes et nu delà . 19 c. la ligne or d., 7 c. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la 1rs
fois el1« ensuite. A. i sde  mort de fr. t àt  .50.
."¦s'adr. au bar. 50 e. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PSR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 janvier à 8 1{2 h. du matin,

la Commune de ISeuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères, au Crêt du Parc,
sous Pierrabot :

37 pièces charpente sapin,
15 billons sapin,
4 billons pin,

15 billons chêne,
35 stères sapin, chêne et pin,

1200 fagots.
Rendez-vons au Plan, maison du garde.

Le syndic de la masse en faillite Clerc
voiturier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, j eudi 10 janvier 1878^. dès 1©
heures du matin, place Purry, trois c__e>
vaxtx, deux poil brun , l'autre
poil blanc.

Greffe de paix.

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'Alex, de Humtraldt. obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et t Ies maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuîtement et franco par la Mohren-
Apotheke de Mayence , et par les dépôts :

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Salier, Le-
coultre,. Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Toutes les maladies de la gorge
et de la uoitiine.
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FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PARR

Traduction inédite de Vanglais.

L'oncle Josué était veuf et n'avait
qu 'un seul enfant , un fils qui était tout
son orgueil et loule sa joie. Et il pouvait
bien en effet en être fier, car Dick était,
ma foi , un fort beau garçon, et avait pris
pour lui tout seul le stock de beauté de
tonte la famille. Il avait quatre ou cinq
ans de p lus que moi , et je le considérais
comme le type idéal de tout ce qui était
beau , noble et généreux. Je me morfon-
dais tout le jour à son service, lui por-
tant son attirail de pêche, courant ici
et là pour faires ses messages, et je me
trouvais amplement récompensé , lors-
qu 'il me disait en souriant , » que j 'étais
un gentil petit garçon , et qu 'il me fallait
toujours l'accompagner. » Mes frères et
lui se délestaient cordialement , il les ap-
pelait des Snobs, et eux le traitaient de
.Milord et de dand y. Ils se moquaient
impitoyablement de ses combats de col-
légien et dé ses notions sur le point
d'honneur.

Ces railleries n'avaient aucune in-
fluence sur mon esprit , je ne doutais
nullement de ses victoires, elles étaient
légitimes, et je tenais les motifs de ses
actions comme parfaitement avouables.
Quand je dis avouables, je reste à moitié
chemin de la vérité , <î!est hautement di-
gnes de louange, que je voulais dire ,
car j'étais bien sûr qu 'on ne pouvait dire
de lui , qu'il chassait de race. Dick ne fré-
quenta pas les mêmes établissements d'é-
ducation que mes frères ; son père, plus
ambitieux encore que le mien , l'avait
envoy é au collège du chef-lieu , et lui
donnait de jolies sommes d'argent pour
ses menus p laisirs. Oncle Josué voulait
que son fils marchât de pair avec les
fils des membres du parlement et avec
les héritiers des grands personnages du
comté; tous ces magnats professaient
des opinions politiques fort différentes
de celles des Thompson, et par là méri-
taient leur animosité , leur jalousie , leur
mauvais vouloir. Miss î.oggs n'approu-
vait nullement l'éducation qu 'on donnait
à Dick : t Vous lui faites prendre un vol
trop haut , disait-elle en hochant la tête,
et prenez note , ajoutait-elle , de ce que
je vous dis; oncle Josué prépare une
verge pour son propre dos. » Mon père
ajoutait d'autant p lus foi à cette prop hé-

tie , qu 'il professait les mêmes idées au
sujet de la haute éducation de Dick.

Mon enfance s'écoula; elle ne fut point
insouciante et joyeuse, comme celle des
autres garçons; loin de là , de cruelles
blessures me furent souvent faites par
les amis et amies que j 'aimais le plus.

Je ne veux citer entre beaucoup d'au-
tres, qu 'une des occasions où je fus pro-
fondément affligé.

Je n'avais guère que treize ans, mais
mes sentiments affectueux étaient très
développ és; i' s s'étaient concentrés sur
une jolie fi l let te , aux joues roses et aux
longs cheveux bouclés ; Gertrude était
son nom , j'avais quel quefois l 'honneur
de l'obtenir comme partenaire , au cours
de danse que je fréquentais. Je me con-
sacrai à elie pendant des mois entiers^je fis des économies pour lui acheter une
magnifi que valentine, et par mes cajole-
ries, j 'obtins de ma mère des friandises
que j 'offrais tous les jeudis à ma petite
fée. Elie était si jolie , tous ses mouve-
ments étaient si gracieux , elle était , en
un mot , si différente de mes sœurs , que
je ne me lassais pas de l'admirer , et que
chaque semaine je l'aimais davantage,
ju squ'au jour , hélas! à jamais malheu-
reux , où j 'entendis son frère exprimer
l'envie qu 'il avait de posséder ma balle.

Gertrude lui répondi t , et cela à mon

«j rand chagrin : «Je vous l'obtiendrai.— • _
Vous l'aurez ; on peut tout obtenir de
lui , rien qu'en lui disant ou 'on l'aime
beaucoup. » — L'animal ! .."écria le frère .
Ma petite amie se mit à rire, et convint
avec lui que j'étais un animal.

J'eus en cette occasion , un grand be-
soin des consolations de ma bonne mè-
re, mais depuis ce jour-là , j e ne pus me
résigner à me rencontrer avec Gertrude,
je n 'aurais pu la revoir avec des idées
si changées à son égard. J'aimais mieux
être puni pour le fait de manquer mes
leçon, de danse, que de me retrouver
avec celle que j 'avais tant  aimée. Enfin
les vacances arrivèrent , et je ne revis
plus jamais Gertrude.

Notre maison subit de notables chan-
gements après ma premier, enfance;
mon père n'alla plus à ses affaires cha-
que mat in , et ma mère, qui était faible
et souffrante , ne quittait plus la maison,
et restait même très souvent confinée
dans sa chambre; mes sœurs avaient fai t
foutes deux d'excellents mariages, (du
moins la famille les trouvait tels). Les
Thompson parlaient du beau revenu que
le mari de Juliase faisait chaque année,
et du beau douaire que le mari de Sophie
avait assuré à sa femme , mais il ne vous
disaient pas , (car peu leur importait)
qu 'un de mes beaux-frères était un ruç.
tre sans aucune éducation et que l'autre
était même p lus âgé que le père de sa
femme. A suivre.)

VEIVTE A TU G-R-A-XViD RABAIS
GRAND MAGASIN

AUX QUATRE SAISONS
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9, Neuchâtel

Vu la saison avancée, j e vendrai toutes les marchandises d'hiver avec un grand rabais, savoir :
Robes, jupons, châles, confections pour dames, drap castor, couvertures de voyage, flanelle pour vareuses, peluche, milieux

de chambres, tapis en pièces. Grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.

Spécialité pour trousseaux au complet
Mousseline pour grands et petits rideaux, nansouk. Plume et édredon. Le tout à des prix très engageants.

!!PAS D'INDIFFÉRENCE!!
// Tout le monde viendra, verra et jugera II -

ni ne iMMii-
de 18,000 parapluies

de première qualité et de première fraîcheur, genres très riches et des plus nouveaux,
non pas vendus, mais liquidés, sacrifiés , abandonnés à des prix incroyables de bon
marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Parapluies en soie de 12 fr., vendus fr. 6-50

satin, système godet, de fr. 9 et 10, fr. 5 = 50 et » 4» 50
» tissus anglais, de fr. 8, » 3<50

Cette vente étant provoquée par suite de malheurs graves qui viennent de frap-
per une des premières fabriques de France qui se trouve dans la pénible situation de
remplir les conditions arrêtées, vous êtes engagés à profiter d.es avantages énormes,
uniques que cette vente vous offre.

_Ja vente commencera samedi le 5 janvier, pour quelques jour s
Seulement, salle du café du Port, entrée faubourg du Lac IO.
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BROSSES A PARQUETS
PERFECTIONNÉES

à fr. 33, franco Neuchâtel, et

Chaînes de soi été
Chez Henri RYCHNER , négociant , Neuchâtel.

Aie à vendre
On offre à vendre «n éne âgé de 6 ans,

bon trotteur, et qo_ est très doêile. S'adr.
à Théophile Schneider, laitier à Montal-
chez. * _*_

Tripes à la mode italienne
tous les samedis et d___a_tehes. à l'hôtel
Helvétià, à Corcelles.

A vendre de beau saindoux fondu et
à fondre. Charcuterie, rue de rindustrie.7.

A vendre à un prix raisonnable, 125
tuteurs d'arbres de différentesgrandeurs.
S'adr. à l'hôtel Helvétià, à Corcelles. A
la même adresse 12 perches de 35 à 45
pieds de longueur.

AVOILNES en gros
CHEZ

Ch. PETÏTPIERRE
NEUCHATEL. 

Avis aux ménagères
Je soussigné informe ma bonne clien-

tèle et le public en général , que j 'ai
repris pour mon compte la charcuterie
tenue précédemment par M. Nieoud , rue
de L'Industrie.

Je ferai mon possible pour satisfaire
les personnes qui voudront  bien mHio-
nort r de leur confiance par la bonne
quali té  de ma marchandise.

Je ne bouehoyerai absolument que
des porcs, par conséquent mes saucis-
sons seront sans aucun mélange.

Je continuerai à vendre comme pré-
cédemment sur la place du Marché les
mardis, jeudis el samedis.

GEOEGSS BERSOT.

Avis aux propriétaires de vignes
A vendre des échalas sciés de perches,

goudronnés ou non , des perches de tou-
tes grandeurs et tuteurs d'arbres , s'adres-
ser à Ch. Rognon, au Snchiez.

FROMAGE DE CRÈME
Ral-_n!__ .!_e ,

Du poids de 1 kilo environ. Mont-Dore
Ire qual i lé  à un prix raisonnable.au ma- ,
gasin Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

A vendre à un bas prix, faute d'em-
ploi, un bon potager avec tous les acces-
soires nécessaires, pour dix personnes, et

j avec grille pour du coke. S'adr. chez M.
i Guillaume, conseiller d'état, Rampe du
i Mail 4.

Clef Perrenond
système le p lus prati qué e! le moins cher

t&M _ _̂_______________ ^^_ \\_ \éJ0^I™1
en vente chez les quincail lers.



On demande
un bon sommelier parlant français , aJle-
mand et anglais, gage 80 fr., un représen-
tant pour les vins, uu domestique de cam-
pagne connaissant le service d'une bonne
maison, plusieurs bonnes cuisinières, do-
mestiques pour tout faire dans un ména-
ge soigné.

S'adr. munis de bonnes références à
l'agence générale Svole 9, Ne u-
ohâteL

627 On demande pour le 1er février
une femme de chambre de confiance,
connaissant le service de table et des
chambres et sachant bien coudre, blan-
chir et repasser. S'adr. au bureau d'avis.

625 On demande une jeune tille pour
faire un petit ménage ; entrée de suite.
Moralité exigée. S'adr. au bureau.

618 Pour un ménage peu nombreux,
on demande une domestique sachant fai- f
re une cuisine soignée et connaissant bien ,
le-service. Il est inutile de se présenter I
sans cie bonnes recommandatious. S'adr. [
au bureau.

500 On demande à emprunte, i-ontre
hypo thè que en premier rang sur maison
et vi gne, d'une valeur de moilié p lus
fort e â peu près que la demande, envi-
ron quinze mille francs, au cinq pour
cent Pan. On pourrai t  s'entendre pour
les époques de remboursement. S'adr.
au bureau de cette feuille. .

On demande pour l'Angleterre une
première femme de chambre. Pour ren-
seignements, s'adr. à Mme Roulet-Wavre,
Belle Roche, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

A.-V3. SS
OFFRES BE SERVICES

L'agence générale d'affaires
Eue Evole 9, N euchâtel.

Agence autorisée
a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays , à MM. les maîtres
d'hôtels, de pensions et aux commer-
çants, tout le personnel, employés et
domestiques de l'un et de l'autre sexe
dont ils peuvent avoir besoin, et lé-
mieux recommandés sous tous les rap-
ports.

Les demandes seront promptement
exécutées et sans frais.

Une jeune fille très recommandable,
sachant bien coudre, cherche une place
de bonne ou de femme de chambre. S'adr.
à Mlle Berthoud, Promenade Noire 1,
Neuchâtel.

629 Une fille de toute confiance, ayant
l'habitude du service, désire se placer de
suitê 

pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau.

Une jeune fille de 20 ans très-recom-
mandabîe, de la Suisse allemande, désire
se placer pour tout faire dans un ména-
ge ; elle se contenterait d'un modeste sa-
laire. S'adr. à Mme Kaech, Musée 4.

631 Une jeune fille forte et robuste,
cherche une place pour s'aider dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Lue fille de 20 ans, qui ne parle que le
français , voudrait se placer pour faire un
ménage ordinaire. Bonnes recommanda-
tions. S'ad. à Rosine Touteberger, à Mont-
mirail.

Une jeune fille de Bâle, recommanda-
ble à tous égards, désire trouver à Neu-
châtel, une place de bonne d'enfants ou
de femme de chambre. S'adr. chez Mme
Roulet-Wavre à Belle-Roche, Neuchâtel.

fj JT Cherche place 51
Un je une domestique , robuste , sachant

conduire les chevaux , qui parle allemand
et français et pourvu de recommanda-
tions dé-ire .e placer comme cocher ou
domesti que dans un hôtel , ou pour valet
d'écurie chez un bon paysan. S'adr. au
bureau de placement et "commissions de
Fr. Stàmpfli et Ce, rue d'Aarau , Olten.

LEÇONS DE CHANT
Pour prendre des leçons particulières,

on peut s'annoncer r. de la Treille 3, chez
¦»• Fredrika WICKHAN

professeur de chaut au Côâservatoire.
M. le comte Levasc-hef, gouverneur

d'Odessa et président du Comité de la
Croix rouge , fait remercier toutes les
personnes de Neuchâtel qui, par l'entre-
mise de M. A. Knôry, ont envoyé du
linge à pansements et de la charpie pour
les blessés des armées russes.

M. KnOry fera prochainement un se-
cond envoi. Il prie les dames de la ville
d'envoyer leurs offrandes à La Glycine,
Trais-Portes u' 6.

Société d'utilité publi que
Samedi 5 courant, à 8 heures, au Château,

ronpÉi

Par M. le Dr Le Couitre, de Genève.

Danse^iiblique^S^SS
phin, à Serrières. Bonne ptusique.

A amodier
l'hôtel de la Couronne à Valan-
gin, rom prenant :

!• L'hôtel proprement dit , conlenant
.4 chambres, 2 cuisines, galetas, caves,
écuries.

2* Le bâtiment adjacent à l'usage de
orange, écuries et remises, avec grand
jard in conti gu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 59 jan vier  1878, dès
les deux heures après-midi, heure à fa-
quelle les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

Pour vi _.iter Pliôte! et pour d'autres
renseignement.-, s'iidr. à l'un des mem-
bres du conseil communal.

Valangin , le 24 décembre I S77.
Conseil Communal.

A AMODIER

621 A remettre de suite, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A louer, un logement de quatre pièces
et dépendances, rue St-Maurice. S'adr.
à A. Koeeh , Musée 4.

628 A louer meublée ou non une
chambre bien éclairée et pouvant se chauf-
fer. S'adr. Terreaux 5, au 3me.
fgA louer de suite une petite maison avec
lessiverie située au bord du lac. Pour les
conditions s'adresser au restaurant du
Port d'Hauterive. A la même adresse un
petit logement à louer.

605 A louer une chambre indépendan-
te; part à la cuisine ou non. Cassarde
maison Gillard.

626 Place pour trois coucheurs, et une
mansarde meublée à louer, se chauffant,
pour une personne tranquille. Rue de la
Treille 5, au second.

606 Chambre meublée, pour un mon-
sieur, se chauffant. Ecluse 27, au second,

607 A louer pour de suite une jolie
chambre bien meublée, se chauffant, si-
tuée à un rez-de-chaussée. Le bureau de
la feuille indiquera.

608 Pour cas imprévu, à louer un pe-
tit logement , dès le 24 janvier. S'adr.
Ecluse 29, au 1er.

609 A louer à un jeune homme rangé,
une petite chambre meublée. Ecluse 17,
au 2me.

610 A louer de suite, à des personnes
tranquilles, un petit logement. S'adr. au
bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean un petit loge
ment de deux chambres, un cabinet et dé
pendances. S'adr. à M. le professeur Her
zog, faub. du Crêt 19.

A louer rue de l'Industrie :
Une grande cave voûtée.
Dn local au rez-de-chaussée à l'usage

d'atelier ou de magasin , de suite.
Un appartement de 5 pièces et dépen-

dances, pour St-Jean 1878. S'adr. In-
dustrie 17, au rez-de-chaussée. (H-_D.

612 Pour cas imprévu, un magasin
avec débit de sel, à remettre de suite
dans une des localités industrielles du vi-
gnoble. S'adr. au bureau du journal.

613 A louer une chambre non meu-
blée/ au. centre de la ville. S'adr. rue des
Moulins 32, rez-de-chaussée, où l'on indi-
quera. A la même adresse une personne
s'offre pour remplacer les cuisinières.

614 Pour deux jeunes gens tranquilles,
à partager une chambre avec la pension,
St-Maurice 11 : s'adr. au magasin.

61o Belle chambre meublée, pour un
monsieur. Rue de la Treille 7, au 3me.

A louer pour St-Jean 1878, un beau lo-
gement, maison Barbey, en face du Cer-
cle Libéral. .

598 Chambres meublées à louer. S'a-
dresser rue de la Treille 5, an magasin.

571 A louer une chambre et une man-
sarde meublées. S'adr. rue Purry 6, au
second.

A louer pour St Jean 18;8, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances, au fau-
bourg du Crêt, n" 19. S'adr. à M. le pro-
fesseur Herzog, même maison ,au second.

494 Dès maintenant ou pour St-Jean,
un logement au 1er étage, rue des Ter-
reaux , composé de 4 à ô chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Boine 3.

A louer le troisième étage de ia maison
n° 4 rue du Seyon, remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. __a_ eh, 4-, rue du Musée.

617 Une chambre meublée, se chauf-
fant Rue du Temple-Neuf 7.

52"2 A louer 1er avr i l  1878
un appartement meublé, de 6 à 10 piè-
ces et dépendances, avecj ouissaneed' un
jardin au bord du lac. S'adr. E^ole 47.

A LOUER

de ISTeuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration sont in-
vitées à les remettre d'ici au 10 janvier
courant, au secrétaire-comptable,

Ch. FAVARGER-MATTHEY.

Je»» E.*i__- 3 _sys" _' ex-conducteur
d'omnibus à l'hôtel Bellevue à Neuchâ-
tel, annonce qu'il est actuellement tenan-
cier de l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, tenu pendant plusieurs années par
M. Sôtta?; il espère par un service pré-
venan t et actif, et par des vins et une
consommation de choix, satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien favoriser
son hôtel de leur visite.

Maison des Orphelins

On demande un apprenti fort et robus-
te pour apprendre l'état de cordonnier :
il sera logé et nourri chez son patron.
S'adr. au de cette feuille. 622

Un jeune homme pourrait en-
trer de suite comme apg.re-.4i ,
en l'étude de _H. Cles-c, notaire,
h -t.eueliàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, mardi soir dans la rue de l'Hô-

pital, un basehliek brun avec floe d'or.
Le rapporter contre récompense faub. de
l'Hôpital 24.

Une chienne blanche, race spitz , ré-
pondant au nom de Belle s'est perdue
en ville depuis mercredi dernier. La per-
sonne qui l'aurait réclamée est priée d'eu
donner avis à Mlle Sophie Dubois à Vau-
marcus : Bonne réeo-t-pense.

632 Perdu jeudi soir en ville, un billet
de banque de fr. 20. Le rapporter au bu-
reau du jou.nal contre récompense.

611 On a volé, en tout cas il a disparu
un pardessus d'hiver , drap à longs poils,
noir, collet de velours, manches doublées
en soie. — L'adresser au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.

à PPRENTISS AGES

630 On demande pour de suite, en vil-
le, un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue du
Tertre 18, au plain-pied. 

On demande à louer un magasin au
centre de la ville.

Adresser les offres à l'ageiiee géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel. 

602 On demande à louer pour St-Jean à
Neuchâtel ou aux abords de la ville, un
appartement de 5 à 6 pièees, si possible
avec jardin. S'adr. au bureau.

DESAf-DES DE LOGEMENTS

Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 19 ans, qui a fait un apprentissage de
boulanger, demande une p.ace d'assujetti.
S'adr. rue de l'Industrie 10. . " . ,

On demande un jeune homme pour
travailler au bureau des hypothèques ; il
ne serait pas payé ; il pourrait entrer de
suite. S'adr. au dit bureau, Neuchâtel.

624 On désire placer comme assujet-
tie une fille qui a fait un apprentissage
de lingère : on désire qu'elle soit logée et
nourrie. S'adr. rue des Moulins 51.

Léon Gauthier , Neu châtel , demande
de sui ie  une polisseuse pour fonds et cû-
veit e, .

1320 Une personne d'âge mûr , recom-
mandable, connaissant le service, désire
se placer pour soigner un petit ménage,
comme femme de chambre ou servir dans
_an magasin. S'adr. au bureau.

616 Un comptable parfaite-
ment au courant de la tenue
de livres en partie double ,
trouverait un emploi immédiat
et temporaire. S'adr, au bureau.

PLACES OFFERTES ou iJEMAXDÉES

J UACCAPt tailleur, se reeom-
. JJUoot.1 l, niaiIde au public

pour des réparations, dégraissage et pour
des journées.

Domic ile : rue Fleury 12, au 2uie,
Neu .hàt-1. '

AVIS RIVI.RK

Deotsche GebetsversammJuD geo
in der Terraux Kapelle

Nàchsten Sonntag den 6 Januar Nach-
mittags 4 Uhr.
Montag.; den 7 Jan. -,
Mittv. oeh , den 9 Jan. ( Je Abends 8 Uhr.
Freitag, den 11 Jan. j

Gesungen wird aus den Glaubenslie-
dern.

. de Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration, sont in-
vitées à les remettre d'ici au 10 janvier
courant, au secrétaire-caissier. '-

Ch. FAVARGER-MATTHEY.

Chambre de Charité

Avec l'année 1878 commence un nou-
vel abonnement d'aceordage de pianos.
Les possesseurs de pianos sont priés de
donner leur adr esseposte restante à Neu-
châtel, par adr. Schlegel, accordeur. —
Prix-courant gratis.

Accordage de pianos

C0L1ÏS HE DANSE
et de bonne tenue

17. f a.iil. du Lac 11.
M. Delamare commencera sou second

cours le 14 courant.

i , 

Prière aux lecteurs de
cette ferrille, de lire à la
4me page de l'Union libé-
rale.



Le magasin de Léon <_i__tzl>tirger ,
à Colombier, est transféré dans la mai-
son de M Pizzera, vis-à-vis de M. le
docteur Zurcher. 

Daose publique d$f £
janvier à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Décembre 1877.

Mariage.— Paul-Auguste Dubois , jar-
dinier , neuchàtelois, et Elisabeth Les-
chot , femme de chambre , bernoise.

Naissances. — Dec. 4. Un en fant né-
mort , du sexe féminin,  à Chrislian-Gott-
lieb Oehsenbein et à Henriette-Fanny
née Girardet , bernois. — 14. Jean-Ja-
cob, à Johann-Jacob Niklaus et s Ma-
rie-Elisabeth née Wurgler, bernois

Décès. — Dec. 4. Henr ie t te-Fanny
Oehsenbein, épouse de Christian-Gott-
lieb, née le lo janvier 1845. — 22. An-
na-Adèle Troyon , fi l le  de Henri et de
Julie  née Philipp in , née le 12 mai 1876.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Promesses de mariages.
Henri Lavanchy. domestique , vaudois, dom. à

Neuchâtel . et Marie-Louise Kramer, papetière,
dom. à Serrières.

Albert-Eugène Colomb , architecte, de Sauges,
et Marguerite-Cécile Wittnauer ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Joseph Dominici , cordonnier ,italien ,et Rosina-
Margarita Schneider , modiste ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
28. Camille, à Jean-Louis Courvoisier et à Char-

lotte-Louise née Berthoud , de Couvet.
29. Jean-Louis-Félicien , à François-Joseph An-

gonnet et à Marie-Louise-Félicie née Mourot,
français.

29. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
. 29. Un enfant du sexe féminin, illégitime.

23. Jean-Edouard , à Jean-Nicolas-André Ingold
et à Elisa née Hotz , bernois

30. Un enfant du sexe masculin, illégitime.
SO. Rose-Susanne, à Victor Fuegg et à Rosine

née Luginbiihl , soleurois.
31 . Jeanne; à Frédéric Borel .et à Elise-Hen-

riette née Laurer , de Neuchâtel.'
1er. Emma-Amalia , à Samuel Wynistorf et à

Emma-Amalia née Howald , bernois.
2. Hermina-Alice , à Vincent Benesch et à Ma-

rianne-Julie née Zahler (Bohême) .
2 Robert-Alfred -à Samuel Wittwer et à Emma

née Etienne, bernois.
3. François-Louis, à Fra n çois-Louis Jaquillard

el à Cécile-Louise Vaulravers née Seylaz , vaudois.
i. Auguste-Gustave, à Auguste-Adolphe Dellen-

bach et à Louise-Caroline née Bônzii , bernois.
4. Marie-Bertha , à Charles-Auguste Cornaz et à

Marie-Joséphine née Robichon . vaudois.
Décès.

27 Phili ppe-Auguste Zutter , 30 a. H m. H j. ,
employé au chemin de fer , époux de Uranie-Vir-
ginie née Nadenbusch ,de la Chaux-du-Milieu .

29. Charles-Alfred , 17 j., fils de Jean-Charles
Dellenbach et de Yiclorine-Henriette-Anna née
Schnebelen , bernois.

30. Auguste-Frédéric Gacon , 16 a. 2 m., jardi-
nier , époux de Jeanne-Catherine née Dachet , de
Neuchâtel.

31. Julia-Agnès, 2 a. 2i j., fille de David Ga-
con et de Sophie-Elvina née Pettavel , de Fresens.

31. Louis-Alp honse-Armarrd , 1 a. 10 m. 13 j.,
fils de François-Clovis Morel et de Louise-Emma-
Rosine née Ramseyer , français.

1er. Marie-Emma , 6 m. 28 j., fi!le de Gottfried
Oehsenbein et de Marie-Elisabeth née Mumentha-
ler; bernois.

ter , Cécile, 17 j.. fille de Henri Landry et de
Susanne-Henriette née Donnier , des Verrières.

2. Marianne-Lacie née L'Eplattenier , 61 a. 8 m.
10 j., tailleuse, épouse de Auguste-Théodore Mar-
the , de Gorgier.

3. Louis-Edouard Miéville , 47 a.4 m., horloger ,
de Neuchâlel .

3. Jacob Zeender , 51 a. H m. 6 j., manœuvre,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Caisse d'épargne de Neochâtel
Le public est informé que les dépôts

seront reçu s valeur 31 décembre ,
au bureau (.entra! à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton
ju squ'au samedi t '4  j anvier 1878, à
5 h. dii soir, et que les remboursements
sans perte d 'in térê t  s'effectueront dès le
mercredi 3« décembre.

Neuchâtel , le 12 décembre 1877.
Le DlKl -CTEUR

AVIS MUSICAL
Les professeurs du Conservatoire don-

neront cet hiver trois soirées de musique
iciassique et moderne , qui sont fixées
aux jeudis 17 j anvier, 14 et 28 février.

On fera passer à domicile une liste de
souscription qui contiendra le program-
me de la première soirée. Une seconde
liste sera déposée au magasin de musi-
que de Mmes Lehmann.

Prix de souscription pour les 3 soirées :
Premières galeries et loges , fr. 7»50.
Parterre, fr. 5.

A partir du 10 janvier, les abonnés
pourront choisir chez Mmes Lehmann
leurs places réservées pour les trois soi-
rées.

Pour les non abonnés, les prix d'une
soirée sont fixés comme suit :

Premières galeries et loges, 3 fr. Par
terre, 2 fr., et deuxièmes galeri es, fr. 1 » 50

Gothard. — Le gouvernement bernois
a autorisé la députation à la Conférence
intercantonale à déclarer que Berne par-
tici pera pour un million à la reconstruc-
tion du Gothard, sous réserve de la vo-
tation populaire, et que les 8 millions
ne seront couverts que par les cantons
et les sociétés intéressées.

NOUVELLES SUISSES

Changement de domicile
"F. Krieger, taille ur, annoncé à

sa clientèle et au public , qu 'il a transféré
«OH domicile rue Si Maurice 11. an 1er.

On offre à prêter au 5 »/, sur hypothè-
que en 1er rang, en un ou plusieurs prêts
une somme de quarante mille fr.

Adresser les offres affranchies , Poste
restante, sous initiales Z. A. n° 14,
STeuehâtel. ,

LONDRES, 3 jan vier .  — Le minisire des
colonies, répondant à une députation
de marchands du Cap, a dit : £>Sous
sommes résolus à avoir notre mot-à dire

dans ie règlement de la question d'O-
rient. Nous n "avons pas offert une mé-
diation , encore moins une intervention ,
nous avons seulement remis les ouver-
tures de paix d'un des belligérants à l'au-
tre belligérant. Je ne puis pas voir, dans
ia réponse de la Russie exigeant que la
demande d'armistice soit remise au quar-
tier-général de l'armée, ni une offense,
ni une insulte pour l'Angleterre.

J'espère que la Russie n'oubliera pas
que les questions actuellement pendan-
tes sont des questions européennes. Nous
n'avons pas seulement le droit d'être en-
tendus, mais il est très impor tant  que
nous ayons une voix décisive dans le
règlement défini t i f  de la question d'O-
rient. •

Le ministre a terminé son discours en
exprimant la croyance que personne en
Angleterre n'est assez fou pour désirer
la répétition d'une guerre de Crimée.

Même date. — Le Conseil des minis-
tres tenu hier a discuté le refus de la
Russie d'accepter la médiation ; nglaise.
Un nouveau conseil aura lieu aujour-
d'hui.

Le Morning-Post dit que la réponse
de la Russie rend impossible de nouvel-
les ouvertures, mais ajoute qu 'avant de
communi quer à la Turquie la réponse
russe et de lui donner  un conseil, il est
naturel que l'Ang leterre cherche à con-
naître les conditions générales de la
Russie. En faisant une nouvelle démar-
che auprès de la Russie dans ce sens,
l'Ang leterre prouvera son désir d'épar-
gner à la Turquie de nouveaux dangers.

On maorie au Morning-Post de Berlin
qu'à l'occasion de 18 réception du 1er

j anvier, l'empereur Guillaume a expri-
mé l'espoir que la guerre resterai t limi-
tée entre les belli gérants actuels et qu'au-
cune autre puissance n'y partici perait .
> La paix , a t-il di t , est peut-être p lus
proche qu 'on ne le suppose. »

On mande au Times, de Vienne, que
la Russie a l ' in tent ion d'imposer à la

-Turquie le démantèlement des forteres-
ses du Danube comme condition de la
paix .

VnsN-TE , 3 janvier. — Le commandant
de Pirot , confirme qu 'à la sui te  de com-
bats l ivrés jeudi à 20 bataillons serbes
et 5,000 Bul gares, dans les environs de
Pirot , les troupes ottomanes ont évacué
cette localité et se sont retirées à Sofia.

D'après les rapports de déserteurs
tseherkesses, recueillis par le corps du
généra l Gourko, les troupes turques de
Sofia man quent de vivres et de vête-
ments d 'hiver ; ces troupes se compose-
raient de 27,000 rédifs et bachibouzouks
et 2,000 tseherkesses.

Une dé pêche de Sistova adressée à la
Presse de Vienne dit  que tous les ponts
du Danube ont été rep liés sur la rive
gauche du fleuve.

NOUWfLWES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi 5 janv, 187S à S îJ. du soir,

avec le concours de :

M"" FALLER, soprano du Conserva-
toire de Berlin.

]__. Edouard BEHRING, pianiste,
de Neuchâtel.

Et l'orchestre de Berne, dirigé par
M. Koch, maître de chapelle.

PROGRAMME :
IRE PARTIE

1. Vorspiel zur Oper « die
Sieben Raben. » Rheinberger.

2. Aria de l'opéra de Don
Juan, • Batti , batti o bel
>Iaretto, » avec accompa-
gnement d^orchestre. Mozart.

3. Caprice en si mineur pour
piano avec accompagne-
ment d'orchestre. Mendelsohn.

4. Chant « die Allmacht. » Schubert.

HME PARTIE
5. Ouverture de « Médée. » W. Bargiel.
6. Fantaisie sur Faust ,pour

piano. Liszt.
7. a) Sérénade (en français) Gounod.

b) Liebesbotschaft Schubert.
c) Même Lieb ist griin wie

der Fliederbusch . Brahms.
8. Ouvert™ du Tannhàuser. B. Wagner.

PRIX DES PLACES :

Ire galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2» 5 »
Seconde galerie, » 1»50

La vente des billets aura lieu :
Dès le vendredi après-midi jusqu'au

samedi soir, chez M. Lehmann.
Le soir du concert au bureau, à

l'entrée de la salle. 

Premier Geneert

Mme Haberbosch , maîtresse-tailleuse,
annonce aux dames de la ville que son
domicile a été transféré rue de l'Indus-
trie, maison Margot , au 1er.

Prix de la robe simp le fr. 4 à 5.
Costume fr. 8 à H).

Travail prompt et soigné.

Changement de domicile

rue de F Industrie 22.

Ce nouveau café ouvert depuis quel-
ques j ours, se recommande par sa bonne
consommation au publie, qui est invité à
s'en assurer.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE

— Le Conseil général de la munici-
palité se réunira lundi 7 janvier, à A
heures. — Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission d'orga-
nisation du Conseil munici pal.

2° Eventuellement : Nomination du
Conseil municipal et de la Commission
d'éducation.

— Beaucoup de personnes ont assisté
je udi soir à l'expérience d'éclairage élec-
trique que nous avions annoncée, et ont
paru vivement intéressées par cette dé-
monstration de la supériorité de cette

lumière sur celle du gaz quant au pou-
voir éclairant.T.a fabrique des télégra-
phes et les bâtiments voisins, ainsi 'que
la foule des spectateur-, étaient éclairés
d'une manière intense et mieux même
que par un fort clair de lune. Il semble
démontré que si l'on possédait un mo-
teur économique , on pourrait éclairer à
peu de frais des places et des édifices
publics. Sauf cette condition sine quâ
non, la lumière électrique , malgré ses
progrès récents, ne peut encore être pro-
duite à bas prix , et n'est surtout pas en-
core app licable aux usages j ournaliers
et domestiques.

— A l'occasion de la sonnerie des clo-
ches dans la nui t  de Sylvestre, on écrit
ce qui suit à VUnion libérale :

« Cette sonnerie serait, à notre avis,
fort solennelle et d'un effet t rès heureux ,
si elle n'était le signai de véritables sa-
turnales. A peine les cloches furent-elles
en branle, que des cris, des chants dis-
cordants, des coups de sifflet et même
des coups de p istolet part i rent  de divers
points de la ville. Deux de nos corps de
musi que ont exécuté de fort beaux mor-
ceaux, mais ils avaient de dé plorables
concurrents. A franchement parler, ce-
lui qui aurai t ignoré de quoi il s'agissait,
aurait cru assisterai! déchaînement d'une
émeute dominée par la voix du tocsin
plutôt qu 'au grave et solennel passage
d'une année à une autre. Si les cloches
étaient destinées à faire naî t re le recueil-
lement, elles ont étrangement réussi.

» Plusieurs rues , que nous avons par-
courues par curiosité, offraient les spec-
tacles les p lus extravagants et qui pa-
raissaient empruntés  au moyen âge: des
groupes surexcités se démenaient et exé-
cutaient des danses effrénées, tandis que
d'autres, la torche en main , parcouraient
la ville en vociférant au son des instru-
ments  criards et discordants 1 emp loy é,
au charivari. Puis, sous prétexte qu 'on
sonnait les grosses cloches, les manifes-
tants t iraient les sonnettes, et les rares
particuliers qui avaient réussi à s'endor-
mir au sein du tumul t e , se réveillaient
en sursaut ...

» Avant de transplanter définitivement
cette coutume dans notre ville, les au-
torités munici pales feront bien de con-
sulter le sentiment général et de tenir
compte de l'expérience faite. »

X K U C M AT E I,

Cultes du Dimanche 6 janvier 1877

ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. I er culte à la Collégiale.
A 10 3(i h. !« culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

40 3|i h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. Culte avec méditation aux Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, rénnioa
de prières aux salles de conférences , et tons
les mardis, au même local, à 8 heures du soir,
Etudes bibliques.

, Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Chr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlenre.
i Chr, Terreau Kapelle : Gebelsversammlung.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* .

Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/3 h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE EU DIMANCHE

S II- h du matin. Ecole du dimanche à la Col-
légiale.

8 li- h. du matin. Ecole du dimanche aux salles
de Confére nces.

9 h du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde
n°3.


