
— Faillite de Henri-Frédéric Thiébaud
allié Borel , mécanicien , domicilié à Cou-
vet. Inscri ptions au greffe du tribunal à
Motiers-Travers, j usqu 'au samedi 8 févr.
1879, à 11 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de Motiers, le vendredi 14 févr.
1879, à 2 heures du soir.

— Faillite de Uri Grandjean , horlo-
ger , domicilié précédemment b. Buttes ,
mais dont le domicile actuel est inconnu.
Inscriptions au greffe du tribunal à Mo-
tiers-Travers, j usqu 'au samedi 8 février
1879, à 11 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de Motiers, le vendredi 14 févr.
1879, "à 3 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Henri-
Vincent Vuilleumier , époux do Julie née
Desgouttes, quand vivait horloger , à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 23
décembre 1878. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au sa-
medi 25 janvier 1879, à 5 heures du soir.
Li quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , lo lundi 27 jan vier 1879, h 9
heures du matin.

— Le juge de paix du cercle de la
Chaux-de-Fouds convoque tous les créan-
ciers du bénélice d'inventaire de James
Steiner-Dubois , fabricant d'horlogerie,
pour le samedi 8 février 1879, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
pour suivre aux op érations de cette li-
quidation.

— Le juge de paix du cercle de la
Chaux-de-Fouds convoque tous les créan-
ciers du bénélice d'inventaire do Gottlob
Niclauss , boulan ger , pour lo samedi 25
jan vier 1879, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , pour clôturer les
opérations de cette li quidation.

— Le juge de paix do la Chaux-de-
Fonds convoque tous les créanciers du
bénélice d 'inventaire de Julie Piaget, fa-
bricante de ressorts , pour le samedi 8 fé-
vrier 1879, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de vil le du dit lieu , pour clôturer les
opérations de cette li quidation.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de Ja-
cob Reist, cafetier , domicilié à Fleurier ,
pour le samedi 18 janvier 1879, à 10 h.
du matin , à l'hôtel de ville de Motiers-
Travers , pour suivre aux errements de
cette faillite.

Elirait de la Feuille officielle FÉLIX WOHLGKA Til
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil , do
convocation , enveloppes en tous formats,
pap iers k lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Vente , achat el échange
de timbres-poste pour collections ,

garantis authentiques.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

sheuses qu 'occasionnent les préparations iodéei
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-

, faillible. Prnspcr.tus imprimé . Piiç : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

DéPôT A L'A GEKCB AGRICOLE

J.-R. GARR AUX ET CLOTTU
Neuchâtel. Faubourg du Crêt 23.

Prix : Fr. 10.
(Envoi par poste).

FROMAGES
Dès aujourd 'hui , vente au détail de

fromages de toute première qualité, des
Montagnes netichàteloises , au magasin
Quinche.

A vendre un bon chien de garde , en-
core jeune. S'adr. à Gustave Berruex, à
Peseux.

LIQUEUR AU CRESSON
DE G.-A. CAUDAUX -ROBERT.

Se vend à Neuchâtel chez H. Gacondj
rue du Seyon; ép icerie 7immermann , rue
des Epancheurs, et Aug. Vodoz , faubourg
de l'Hôpital 40.

Prix du flacon de '/. litre fr. 4.

Tourbe I e qualité
et bois foyard et sapin sec.

GROS et DÉTAIL.
4 — R U E  ST -M A U E I C E  — 4,

chez S.Wynistor f-Howald.

BOIS DE SAPIN s1cf?°-x
ech

^Cantons à Peseux.
A la même adresse , on se charg* do

voiturer le bois de la forêt.

PEU DE 1/ ABONNEMENT i
Peur un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois,la feuilleprise au bureau, » i«—

par la poste, franco » S»—
Pour 8 mois, » * » 8»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
four 6 mois. * 8»S0 _

PRty DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 511 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. dn plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. Fr. 1 à 1 - 60. Annonces non-cant. 15
c la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Les personnes appelées k faire des four-
nitures à l' administration , sont prévenues
que ces livraisons ne doivent avoir lieu
que contre la remise d' un bon signé par
l'un des directeurs , ou sur la présentation
d'un des carnets autorisés.

Le payement  de toute note qui ne sera
pas accompagnée du ou tles bons justifi-
catifs , ou dont le détail ne fi gurera pas
sur les carnets autorisés et visés jour par
jour par les directeurs , sera rigoureu-
sement refusé.

Neuchâtel , le 8 janvier 1879.
Au nom dit Conseil municipal.

Le président , Le secrétaire,
Ch.-Aug. CI.EKC . Alf.-Louis JACOT .

Publication municipale

Maison à vendre
à Boudry.

L'hoirie Amiet-TJdriet exposera
en vente par licitation, les étrangers ap-
pelés, le 1" févri er 1879, dès 7 h. du
soir, dans l'hôtel-de-ville de Boudry :
une maison dans la ville de Bou-
dry, renfermant deux appartements, en-
cavage et rural avec atelier de serrurier.
Plus le terrain contigu en nature de jardin
et verger. S'adr . à MM. Paul et Gustave
Amiet, à Boudry .

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un ju gement d'expropriation
rendu par le Tribunal civil de Neuchâtel
le 30 décembre 1878, il sera procédé par
le juge de paix du cercle do St-Blaise,
siégeant à l'hôtel municipal du dit lieu le
mercredi 5 février 1879, dès les 10 h. du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après , expropri é
au citoyen François Rossel, absent du
pay s, représenté par son curateur le ci-
toyen Charles-Louis Rossel , instituteur ,
domicilié à Enges, le dit immeuble, étant
désigné comme suit au cadastre de Voëns
et Maley :

Article 202. Plan folio 14, n* 7, Les
Champs Mantels, champ de 175 perches.
Limites : nord 62, est 205, sud 207, et
ouest 30.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 10 jan vier 1879.
Le Greffier de paix.

G. HUG.

On offre à, vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes situées rière Colombier ,
savoir :

1. Aux champs de la cour, une
vi gne de 4'/ 8 ouvriers. Limites: nord M.
AU". Bonnet, est veuve Nicoud-Margue-
raz, nord la route et sud David-François
Ducommun.

2. Au dit lieu, une vigne de un ou-
vrier. Limites: nord la route , sud Mme
Burkol-Dubois , est M. James Lardy et
ouest Mme veuve Major.

3. Au même lieu, une vigne de un
ouvrier. Limites: ouest M. Ch. Bonnet ,
est Mme Maj or, nord la route et sud M.
Aug. Chatenay .

4. Au Loclat (Bovardes), une vigne
de G ouvriers . Limites : nord et sud lo
chemin de fer Franco-Suisse et du Litto-
ral ct est et ouest des chemins.

5. Au Petit-Lioclat, une vigne do
l'/ to ouvriers. Limites : nord M. Jonas
Bourquin , sud un sentier public , est M.
Rod. Schurer et sud M. Charles dlver-
nois.

S'adr. pour tous renseignements etpour
traiter au notaire Jacot , à Colombier.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , je udi 16 janvier , dès 9 h. du matin ,
place Purry, un bois de lit avec paillasse
a ressorts, matelas ,2 traversins , 2 oreil-
lers , duvet , draps et couvertures; une
feuillette vin roug e français et 1 montre
en argent.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

OBSEETATOIKI BK WEÎTOHATII, S — . I ' OHAPMOWT ||̂ |

i TEMPEHATURE Baromèir » _. VKST D0H1HAST « TVT . S1 § Jg TEMPÉRAfUKK Baromètre . V SST DÛHj'ïiAKT pTAT
J en degré» centigrade, en mil.,. 

| _J^L___ ™ REMARQUES || | J | en degré, cent grades. « miih. 
| ^___ EFAT 

^^

J|SP
?E. *¦* SÇT j  Direction. [ 

rorca. j *» "«» f . , , , , ;  , ;  | ggb I jg «g ¦ hg. jg [j D— 
jg 

d» "°'- 
____ .

ÏÔ ~sT —100 — 3.5 ~708,f "7,1 "Ti E faib , couv. g Heiga. "3,5 10—11.0 —15 ,6 — 7,7 6ïl 3 SO var , fail) . couv , y "Alpes B. vis. s.
J l  2 5 — 7 6  4 6 700 3 SO * nuag, 4 h 30 Alpes lis 3,5 11—1.8  — 8.4 — 0.9 655.0 SO forl «
1 2 — 1 7  — 3 8  2.7 719,9 var. « « I 7 h. m. Alpu F, et B. vis , 3,0 12— 4 ,2 —10,8 0,3 663.7 SO NO moyen « Alp cl. m-s. T. f.-i.

I._^=L „= . !
On vendra par vois d'enchères publi-

ques, jeudi 16 janvier 1879, dès 9 heures
du matin , place Purry, les meubles sui-
vants :

2 lits complets , 2 tables rondes en
noyer , 1 canapé , 1 commode , 1 armoire ,
2 tables de nuit , 6 chaises, 4- tabourets ,
3 tapis, 1 lampe , du linge , 1 potager en
fonte et d'autres petits objets.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14,

A. KNAPP
informe les dames de la ville
et des environs qu'il a encore
un beau choix de bandes bro-
dées , dentelles , sorties de
bals, corsets et gants de peau
de 1 à 4 boutons depuis fr. 1,
le tout au-dessous du prix de
facture. Plus, une grande vi-
trine.

Beurre holsacien.
1" qualité, beurre de table , par k* fr. 2»50
2™" > » » park' fr. 2> —
1" » super", pour pâtisserie,

du goût le pi' délicieux ,
par k° fr.l»76

Salé doux, en baril à 4 k" net, exempt
de douanes et franco pour toute la Suisse
contre remboursement. Emballage gratis.
En quantité do 3 barils d'une sorte par
k* 8 cent., 6 barils 12 cent, par k° meil-
leur marché.

Je garantis une qualité pure et bonne,
et je reprends les marchandises non con-
venables contre remboursement.

Ottensen-Holstein. (M à 301/i B)
A.-L. MOHR.

uioucroite fle Berne.
première qualité et à bon marché.

J0H. MASSARD , cultivateur ,
à Rumlingen près Thurnen ,

(B-249) ct. de Berne.

Epicerie , charcuterie ,
Route de la Gare 3.

Reçu de la bonne charcuterie fraîche.
Lard k 90 centimes la livre.

Cacao k fr. 1»30 la livre.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.
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GELÉE AD LICHEN D'ISLANDE
Gelée de composition végétale, d'un goût très agréable, efficacité garantie contre
la TOUX , ENROUEMENT , CATARRHES et ('OBSTRUCTION DES GLAIRES

BRONCHIQUES , même dans les cas invétérés.
Remède diététique des familles , d'invention toute récente, appliqué avec le

meilleur succès et analysé au laboratoire de M. le chimiste Oscar Dietzsch.

OOOOOOQOOOOOOOOODOOOOOOOOQOOOOOOOO

§ Contre les affeeli ons de la poitrine et des poumons 8
OOOOQOOOQOOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOOO g
Recommandable pour chaque ménage; pour grandes personnes et pour enfants. Il

Prix '- fr. 3 le flacon , avec directions d'usage. i
Dépôt dans les pharmacies : Neuchâtel : Bourgeois , Bauler; — Chaux-de- i

Fonds : Bonjour , Faigaux , Monnier , Perret; — Locle : Burman, Theis, I
î Guinand , comme dans les principales pharmacies du canton. '

Fabrique HiEFELIN-STUSSI , à ZURICH. 1

Société des Usines de Vevey et Montreux I
PRODUITS ALIMENTAIRES I

S < ^ /^^>^Bi^<^m, § 3 S l| §-'-§ S"| S O I

ï O' " o 'o, >c » "13 ____¦[ < 1 ^ rS ,-i :3_§ <ï> r - m £ - ' .2 la
-1 5l"| 7|-5 a * g- S? a 6*a « "S •-§ â.-S -S. I

CD ¦ CP J et- ĉ - T' | '" p___ OT 71
Chez tous les bons épiciers. Exiger lei marques de fabrique. Dépôt gêné- ft» rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C", rue du Rhône 1

GENÈVE. ' f
l___.__ |̂

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVAN OPLASTIE

par J.-Antoine CUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans au faubourg du
Lac 29), et Ant. CUSTOR fils, statuaire (Genève, rue de
Lausanne 11), qui sollicitent la bienveillance de l'honorable
public en généra l pour tout ce qui concerne leurs arts, soit
monuments funèbres , statues et galvanoplastie.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
NB. — Sur demande, on dore les lettres d'une manière inaltéra ble par le moyen

de la galvanoplastie .

X.J Let _-«__aS_3J55$?ï5?3Slte)_^'^'®' (d'après la taxe pharutac. \ boito fra . 4 6 boites 22 1rs ), produis ant
O _«_ilBa5___!^__^________^__9____Z____fcH seules les eftots salutaires do la plante la Coca, dont fil s ccutien-
IRT*  ̂ __(r _?*

i
?^P^^^P^^f^^^_. nent les principes les plus efficaces. I.o manque total , dans les Andes ,

*s >ffia il S J C^S ^ T^lpSîS^lsk. d'Asthme et de maladies tuberculeuses, n 'est dû , d'après Alex.
Pviî uwM T O I  _» s î ^'i '*̂ ^i^^^___F ̂ e Humboldt , qu 'à l'usage quotidien de la Coca, depuis les temps
M^^Kjà 9?lL *̂ 3$''*i*{̂ ^^«ïr los plub T6cu1^ 9. Tous les roj ageurs do l'Amérique du Sud , liuVi
ES* ^^̂ j tl̂ ^ÉhiÙ iQ^̂ ^̂ ^̂ ru 1ue 'eB coryphées de la Science de tous les pays, s'accordent à ro-
JS I ^^^S^^^^lK^^^^^i r̂ connaître qu 'aucune plante terrestre n'agit plus efficacement sur les
$9 . r ^^^^SnB&SS^^ r *rS or Banes de la respiration et de la digestion, tout en fortifiant con-
______ boite rr£34^*̂ ™!____i______HM**̂  Frcs.4AV § .animent et énormément les systèmes nerveux et musculaire, que
la Coca , (qui seule soutient et conserve les lorcos du Péruvien dans ses plus rudes travaux.)

D'après les expériences pratiques du Dr: Sampson , secondé par Humboldt lui-même, les pilules
de Coca , âllTèrommont composées pour les différents groupes de maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un demi-Siècle, avec un succès toujours croissant , même dans les cas les plus désespérés , les pilules de
Coca No 1 contre les alfectlons de la gorge , do la poitrine et des poumons: les pilules No. II et le vin
de Coca contre les maladies du bas-ventre , de l'estomac , du loie et les alfeclions hemorrhoïdales ; les pi-
lules do Coca No. III sont indispensab les et n 'ont pas trouvé leurs rivales contre les faiblesses do nerfs en
général (liypocbondrie , hystérie , migra ine  et.-), contre les états do laiblesso spéciaux (pollutions . Impotenceot i .)
Instructions du Prof. Sampson sur leur emp loi , gratis et franco par la Mol .re_t-Apott.6lc _. àMayencsetses dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behren s fils , pharmacien. — Genève : Burkel

frères , droguerie médic. — Berne : A. Brunner , pharmacien.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dan»

les Améri ques , dans les Indes , en Orient  et en Egypte. — Médail lé  aux expositions
de Pari* et de Vienne.

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée pur de nombreux  médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies ép idéuli ques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la di gestion , calme lasoif , st imule l'app étit , guérit
le mal de tète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.
¦ Cette li queur , sup érieure k tous les bitters et amers connus , se prend tous les

jours avant  le repas, comme ap éritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve ,  en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les conliseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. "Wohlgrath., rue de là Treille 7, et
dans les ép iceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital. 40.

Recommandation médicale.
Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du saug, l'hydrop isie, le dépérissement, les
flueurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes pituitaires, etc., en
flacon , à fr. 1»50.

Huile tle fuie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour , contre les scrofules, ls
rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les rhuma-
tismes, etc., en flacon , à fr. 1»60 cent., de la pharmacie W. Rogg, ZlWl Zeitglocken , à
Berne. — Dépôts à St-lmier, pharmacie Bœscheustein ; à Neuchâtel , pharmacie Mat-
th ey ; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot ; au Locle , pharmacie Guder, et dans
toutes les princi pales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

1 FEUILLETON

! DE

PLEVNA

Au commencement du mois de juin
1878, un homme d'une trentaine d'an-
néet, sur les traits duquel se lisaient de
profondes souffrances , se précipitait hors
du train qui l'avait amené de Craiova à
Bucharest, et montait dans une voiture
de place en recommandant au cocher de
le conduire le plus vite possible, rue des
Veuves, n* 8.

Le cocher , peu satisfait de l'aspect de
son client, dont la mise était plus que né-
gligée, fit semblant de no pas entendre,
et sortit au pas de la gare.

— Cocher, quatre francs de pourboire
si dans un quart d'heure je suis k desti-
nation.

— Dans dix minutes , monsieur, répon-
dit le cocher en fouettant vigoureusement
ses chevaux , qui partirent avec la rapidité
de la flèche.

En effet , dix minutes plus tard , le voya-
geur mettait pied à terre devant l'adresse

indi quée , donnait au cocher la somme
promise, et entrait' dans la cour d'une
assez coquette maison, toute entourée de
fleurs, parmi lesquelles folâtraien t trois
enfants dont le plus âgé pouvait avoir
cinq ans.

L'inconnu alla droit aux trois bébés, les
couvrit de baisers malgré leur résistance,
et entra comme une bombe dans l'intérieur
de la maison.

A sa vue, une jeune femme vêtue, de
noir, pâle, souffrante, et paraissant vieil-
lie par le chagrin, jeta un cri perçant et
se précipitant vers lui , s'évanouit dans
les bras qu 'il tendait pour la recevoir.

Cet inconnu , qui arrivait ainsi à l'im-
proviste, et dont la vue causait une telle
révolution , était le cap itaine de chasseurs
k pied, Constantin Trabiesco, porté com-
me mort sur la liste officielle , et dont la
femme et les enfants portaient le deuil. :

*

La nouvelle do ce retour se répandit
avec la rapidité de l'éclair; le soir môme,
les parents et les amis du capitaine réu-
nis autour de lui , le priaient de leur ra-
conter ses aventures.

Il le fît en ces termes :

— Je ne vous entretiendrai pas, dit-il,
de ce qui arriva avant le passage du Da-

nube, vous le savez comme lout le mon-
de, j e prendrai mon récit à l'arrivée des
troupes roumaines devant Plevna.

Je dois d'abord vous dire que nous no
savions absolument rien sur la position
de ce Plevna, et sur ses moyens de dé-
fense. Notre état-major n'avait fait au-
cune étude à ce sujet, puisque nous igno-
rions même si nous entrerions en cam-
pagne. Ce que nous apprîmes plus tard ,
et ce fut peu de chose, il nous vint des
cartes de l'état-major russe, qui se pré-
tendait bien renseigné, et de celles de
l'état-major autrichien faites sur une
échelle trop restreinte. Ceci vous expli-
quera notre acharnement à vouloir pren-
dre Gravitsi le 7 octobre de funeste mé-
moire. Nous nous imaginions qu'une fois
maîtres do cette redoute, nous allions fou-
droyer et anéantir Plevna, avec notre ar-
tillerie dont le tir était excellent.

Le silence subit des batteries turques,
et certains mouvements que nous remar-
quâmes dans la place, nous firent croire
à une évacuation, et sans nous douter
que ce pût être un piège, nous nous y je-
tâmes tête baissée. A notre premier mou-
vement offensif, les batteries turques re-
couvrirent subitement la parole, et nous
envoyèrent une pluie de projectiles, qui
nous força à battre en retraite avec des
portes assez sensibles.

A peine fûmes-nous à l'abri derrière
nos parallèles, que la honte nous prit de
n'avoir pas continué quand même notre
marche en avant, et le même soir, ren-
forcés par le 7* de ligne, nous marchâ-
mes de nouveau , favorisés du reste par
l'obscurité, car il était près de 7 heure*.

Nous avançâmes donc, tout près des
fossés des redoutes turques.

L'élan de nos soldats est impossible h
rendre, les Roumains se battaient comme
des lions, mais les Turcs ne leur cédaient
pas en bravoure. Enfin , les nôtres voyant
qu'il leur était impossible de franchir le
parapet, se dirigèrent vers l'entrée de la
redoute, mais là, ils furent reçus par uue
réserve turque dont ils ne purent triom-
pher. Affaiblis par la faim et la soif, dé-
cimés par les balles turques, il fa'lut de
nouveau se retirer. Au moment où on al-
lait donner le signal de la retraite, j e me
retournai vers ma compagnie et m'écriai :

— Allons, enfants, une dernière tenta-
tive, et à la grâce de Dieu !

A peine eus-jo fait quel ques pas à la
tête de nies braves, qu'un froid glacial
me pénétra la cervelle , ct je tombai sans
connaissance. (A suivre).

Le prisonnier roumain

Droguerie Borehers.
Thé noir de Chine, 4 fr. la livre. Dattes,

figues, reine-claude, brignolles, pruneaux
de Bordeaux. Véritable eau de Cologne,
80 c. et fr. 1»40 le flacon. Eau de Botot,
vinaigre de toilette. Eau de quinine. Huile
pour la salade. Savon de toilette, savon
royal de Thridace, savon à l'acide phéni-
que, au goudron , glycérine, etc.

Canelle de Ceylan et de Chine. Cloux de
giroffle , muscade.

Œufs frais
à fr. 1 »30 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAKI .ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

CHEZ

Rodolphe Howald,
15, — RUE DU TEMPLE-NEUF— 15.

Grand assortiment de séca-
teurs en tous genres , pour jar-
diniers et vignerons, à fr. 5 la
pièce, garantis forgés.

On se charge des réparations;
aiguisage tous les jours.

439 A vendre un beau et fort chien
d'arrêtbonpour la garde. S'adr.Fahys21.



483 Chambre pour coucheurs. Grand-
rue 13, au 3roe.t ___ ; 

481 On offre à louer un beau logement
•xposé au soleil. Rue de l'Industrie 20.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. faub. de l'Hôpital 3, 3— étage.

484 A louer, pour le 1" février, un pe-
tit logement. S'adr. Cassarde 26.

Pour St-Jean, à des personnes soi-
gneuses, un appartement de deux pièces
et cuisine. S'adr. à M™ 0 Meystre, place du
Marché 1. 

Pour St-Jean , à remettre un grand lo-
•al pour atelier, avec cour et dépendances.
S'adr. chez G. Winther, Ecluse 17.

474 Chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3""".

472 Pour de suite ou St Jean, deux
beaux appartements de trois et quatre
pièces, à proximité de la gare. Prix tno-
dérés. S'adr. Rocher 18.

473 Une chambre meublée pour un
monsieur tranquille. S'adresser au bureau
de la feuille. 

A louer de suite ou pour St-Georges,
deux appartements de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Eau dans la maison. S'a-
dresser à Henri Rieser , entrepreneur ,
Ecluse 24.

476 A louer, pour le l'r avril prochain ,
soit pour bureau ou logement, un rez-de-
chaussée composé de deux chambres et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

475 A louer pour le mois de mars ou
la St-Jean , à des personnes tranquilles,
un joli petit appartement bien situé en
ville, comprenant trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue de l'Hôpital
18, au second. 

De suite, une chambre meublée ou non.
S'adr. rue des Terreaux 3, magasin des
machines à coudre.

490 A remettre une chambre pour un
ouvrier. S'adresser Café du Port, au 3"".

A louer de suite, pour un mon-
sieur, une jolie chambre meu-
blée, se chauffant chaque jcnir.
S'adr. aux Terreaux 7, au second, à gau-
che.
" Jôfie " chambre meublée se cliauffaiît , &.
un monsieur rangé. Chez M"° Winkel-
mann, Ecluse 13, au second. 

A louer de suite, hors de ville, une
maison renfermant 3 petits lo-
gements ; une autre maison ren-
fermant grange et écurie, le tout
pour fr. 450 par an. S'adr. au no-
taire Beaujon à l'Hôtel-de-ville.

468 A louer une petite chambre avec
poêle . Ecluse 4.

A louer à des personnes tranquilles et
de toute confiance, quartier du Palais, un
appartement-rez-de-chaussée, composé de
deux grandes chambres au soleil et une
derrière , fruitier , bûcher sur le même pa-
lier; eau , gaz, buanderie dans la maison.

S'adr. à M. Béguiu-Bourquin , marchand
de fournitures d'horlogerie , Terreaux 11.

457 A louer une chambre meublée.
S'adr. Neubourg 19, au second.

A louer, à Colombier , une chambre gar-
nie. S'adr. chez Jean Bula , boucher , au
dit lieu.

Alouer dès maintenant, à Vieux-Châtel
7, un logement de 4 chambres, dont une
avec balcon , vue sur les Alpes, cuisine,
et toutes les dépendances nécessaires.

Un autre dans le même quartier , de 5
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. pour les voir à Mu"
Ritter, à Vieux-Châtel 2.

425 A louer une belle chambre meu-
blée, rue Purry 6, au second.

426~ Jolie chambre meublée, avec la
pension, rue de l'Orangerie 6, au 3m\

379 A louer de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant , maison de la phar-
macie Bauler, 2™* étage.

380 A louer meublées, séparément ou
ensemble, deux chambres contiguës, se
chauffant. Rue de l'Industrie n " 15, deu-
xième étage.

ON DEMANDE A LOUER
502 On demande à louer une petite

maison avec un jardin , ou un grand loge-
ment. S'adr. à F. C. B., poste rest., Neu-
châtel.

On demande à louer pour le commen-
cement d'avril un appartement de 5 à 7
pièces bien situé. Adresser les offres de
suite au bureau Colomb, rue du Seyon 17.

Une personne très soigneuse demande
à louer pour St-Jean 1879, un loge-
ment (le 5 à 6 pièces au centre de
la ville. S'adr. au magasin de F. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

:
OFFRES DE SERVICES

g On désire placer une jeune tille robuste,
de préférence pour les travaux de la cam-
pagne, ou pour aide de cuisine ou de mé-
nage. S'adr. à M™ 0 Matthey , à Hauterive.

492 Une fille bien recommandée vou-
drait se placer de suite ou remplacer des
cuisinières. Rue de la Trei]le 5, au 2°", .

493 Une personne d'âge mûr pourvue
de bons certificats , voudrait se placer de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de la Treille 7, au 3me.

477 Un Fribourgeois marié , muni de
recommandations, aimerait se placercom-
me domestique de magasin, portier ou au-
tre place analogue. Le bureau .du journal
indi quera.

Une jeune fille qui a déjà servi , cher-
che une place pour tout faire. S'adr. à la
cuisinière de Mm" Terrisse-Vaucher,Epan-
cheurs 2.

Une jeune fille allemande , sachant uu
peu le français , désire se p lacer pour tout
taire dans uu ménage. Elle pourrait entrer
le 24 janvier. S'adr. chez M™6 Weiss, rue
des Moulins 10.

466 On cherche à placer une jeune fille
très-bien recommandée , sachant coudre
et repasser et ayant l'habitude des en-
fants , comme bonne ou pour aider dans
un petit ménage. Adr. : cité de l'Ouest 4,
au second.

; 469 On désire placer tout de suite une
jeune fille recommandable comme bonne
ou pour tout faire daus un petit ménage.
S'adr. Place du Marché 9, au 3"">, entre 3
èt4 h.

CONDITIONS! OFFERTES
Si. -̂?-7.7 .:.i;,... • ¦, - .:. :.-,-¦ J .z^': .̂

488 On demande une fille forte et ro-
buste pour relaveuse daus une cuisine de
restaurant ; une personne qui a déjà servi
comme telle aura la préférence. Le bu-
reau d'avis indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES

S *" DEMANDE DE PLACE.
Un jeune homme de 18 ans ay ant fait

son apprentissage de trois ans dans un
commerce de manufactures à Zurich , pou-
vant fournir de bons certificats et parlant
utfpeu le français, cherche pour le mois
de mai prochain une place dans un com-
merce analogue.

Adresser les offres sous les initiales
O. D. 84, àHaasenstein et Vogler,
Zurich. H C 84 Z

'Un jardinier marié cherche à se placer.
S'adr. à M. Landry, jardinier , à Port-Rou-
lant 2.

Un jeune allemand qui a fait un bon
apprentissage, cherche une place de vo-
lontaire dans une maison de commerce à
Neuchâtel. S'adresser sous les initiales
G. K. 317, à l'agence de publicité Haa-
senptein & Vogler, à Neuchâtel. (H-485-N)

On demande un ou deux ouvriers re-
monteurs après dorure , pour travailler au
comptoir P. Pellaton , rue de l'Industrie.

GMISTliLiS
RINSOZ FILS

Huîtres d'Ostende.
Galantine de volailles.
Escargots à la Bourgui-

gnonne.
Saucisses de Francfort.
Poitrines d'oies fumées.
Terrines de Strasbourg,

etc.
Vu les nombreuses com-

mandes, le chef de cui-
sine est engagé jusqu'à fin
courant.

Dîners en ville.

FRITZ VERDAN
Bazar Neuchâtelois ,

Rue de l'Hôpital 4,
prévient le publi c en général qu 'il est de
nouveau bien assorti en horloges , pen-
dules, réveils de différents genres, régula-
teurs marchant 15 jours et pouvant se
régler à la minute; le tout à des prix très
bas.

ON DEMANDE A ACHETER
471 On demande à acheter de rencon-

tre un établi portatif avec tiroirs, en bon
état. S'adresser au bureau de la feuille.

495 On demande à acheter un ou deux
pup itres. S'adresser au bureau qui indi-
quera.

A louer une belle chambre meublée
pour deux messieurs, avec pension si on
le désire. A la même adresse on prendrait
encore quel ques bons pensionnaires pour
la table. S'adresser à l'épicerie, rue de la
Gare 3. 

496 A louer de suite une chambre pour
deux coucheurs , rue des Moulins 45, au
second. 

Pour cause de départ, imprévu , à remet-
tre un petit logement, rue St-Maurice 14.
S'adr. au propriétaire , dans la même mai-
sou.

On offre à louer pour la St-Georges un
logement de3 chambres, cuisin«etdépen-
dances. S'adr. à Marc Durig, propriétaire,
à BOle . 

498 A louer de suite à un monsieur
tranquille une jolie chambre meublée
ayant vue sur l'hôtel du Mont-Blanc.
S'adresser rue de Flandres 7, au second.

499 Chambre meublée à louer, rue du
Râteau 6, au second.

500 A louer un appartement de 3 piè-
ces et dépendances ; Cassarde 10.

Chambre pour un ou deux messieurs,
et adresse pour un petit logement, chez
M"' Rossel, Grand'rue 10, au 3-".

501 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10.

A louer, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau Evole
47, de 9 à 11 heures du matin.

A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
Industrie lï , au rez-de-chaussée.
' A LOUER , pour la St-Jean 1879, à la

rue du Môle, un logement de sept cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'étud»
Wavre.

482 Pour de suite, un appartement de
trois pièces et dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A LOUEB

« PojHtun^s Imtiçéjfu. àxemet- »
Jjt tre de suite un beau logement , <£
i£ rue de la Place-d'Armes ,2m° éta- Yi
T? ge, composé de 4 pièces, cui- <*
^S sine , cave et galetas. S'adr. au $$¦
«à> magasin du Printemps. £j^

Une jeune demoiselle allemande , do
bonne famille, parlant convenablement le
français, désire se placer comme-employée
ou demoiselle de magasin, en ville ou aux
environs. Elle recherche moins des ap-
pointements élevés qu 'un bon traitement.
S'adr. pour renseignements à Mme Boitel,
à Cormondrêche.

Jardinier.
Pour entrer de suite, on demande pour

une campagne aux environs de la ville^un jardinier-lé gumiste entendu aux ou-
vrages de lacampagne et pouvant fournir
des preuves de capacité et de moralité.
Il n'y a pas de serre. S'adr. à M. Ch. Ul-
rich , j ardinier à Clos-Brochet, Neuchâtel.

0RJ$TS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien de grande taille s'est rendu
chez Justin Colomb, à Colombier. Le ré-
clamer au dit lieu , aux conditions d'usage,
d'ici au 20 courant, sinon on en disposera.

A W1S DIVERS

Etudes bibliques.
La réunion consacrée aux Etudes bi-

bliques recommencera demain mercredi,
à 8 h. du soir, aux Salles de conférences.

Le public est informé que mercredi 15
janvier , à 9'/ a heures , à l'occasion de la
réunion de la Société des pasteurs, il y
aura,àla Collégiale, service religieux avec
prédication.

La Société tien Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 19 jan-
vier 1879, à 8 h. du soir, an Collège :

Communications-diverses et élection de
M. J.-L. Walsh , directeur de mines d'as-
phalte.

7me Conférence académi que
Mardi 14 janvier , à 5 heures du soir ,.

SALLE CIRCULAIRE DTJ GYMNASE . ....

fer ïïiÉ t̂rtigi^M en ïtajief -
par M. UMILTA.

Les cartes d'entrée , au prix de fr. 5
pour les six dernières conférences , étu-
diants et élèves de pensionnats à fr. 2»50,
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase. — Cartes de séance à fr. 1»50 à la
porte de la salle.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 15 janvier, à l 1
 ̂

h. du soir:

Le soleil et les forces physiques
I qui dérivent de lui ,

par M. le PROFESSEUR VIELLE.

Le soussigné annonce à l'honorable
public de la ville et des environs qu 'il
vient d'ouvrir un atelier de menuiserie ,
rue des Moulins n° 35.

Il espère , par un travail soigné et par
la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Gustave RIESER , menuisier.
Pension alimentaire , rue de Flandres 7,

l'r étage. — Place pour 4 coucheurs avec
pension si on le désire. On donnerait aussi
la cantine et on prendrait encore quelques
pensionnaires messieurs ou demoiselles.
Prière de se faire inscrire le plus tôt pos-
sible. — Flandres 7, au 1".

Les personnes à qui
Louis Philippin , ancien
contre-maître chez M. Ad.
Stauffer, voiturier, pour-
rait devoir , sont priées
d'adresser leurs comptes
ou réclamations d'ici à
fin janvier courant , à M.
Guyot , notaire, à Neu-
châtel.

478 On recevrait comme pensionnaires
quelques jeunes filles fréquentant le col-
lège. S'adresser rue de l'Industrie 26, au
3—, Neuchâtel.

(pooooooooœoi
X ON DEMANDE X
f \  pour un atelier photographique ?V
V artistique de la Suisse allemande, Sr

X DAME DE COMPTOIR X
f \  bisn élevée , qui parle français et #%
Jt anglais et ayant une écriture ré- JK
X# gulière. Connaissance de la lan- W
Q gue anglaise est désirable. / j
f \  Adresser les offres sous chiffre #^
W Y. 123, à l'office de publicité de j £
\/ Rodolphe Mosse, Zurich. \f



THÉÂ TRE DE NEU CHATEL
Direction, de M_. Aug. Q-érard.

Mardi 14 janvier 1879
Par  e x t r a o r d i n a i r e

Cb_42t.

CASE DE L'ONCLE TOM
ou

LA TRAITE DES NÈGRES
Drame à grand spectacle , en 5 actes

et 7 tableaux , par MM. Dumanoir et
d'Ennery.

NOTA . — Ce drame, l'un des plus beaux
et des plus pal pitants , n'a jamais été re-
présenté à Neuchâtel. La Direction n'a pas
reculé devant les frais nécessaires pour
monter dignement l'ouvrage.

La scène se passe aux Etats-Unis.

Malgré l'importance du spectacl e , il
sera terminé à 11 '/a heures.

La salle sera bien chauffée.
Les bureaux ouvriront à 7 7» heures.

Rideau à? 3/» heures.

Prix des places :
Loges grillées ct premières galeries nu-

mérotées, fr. 2»50.— Parterre,fr . 1»50.
2me" galeries, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

Cours de danse
If M MSKfS UltVS

dirigé par L. DELAMARE ,
Faubourg du lac 17,

Le second cours commencera à dater
du 16 courant. Prière de s'inscrire.

Un jeune homme marié, vigneron , dé-
sire se placer chez de bons propriétaires
des environs de Neuchâtel ; il peut four-
nir de bons certificats. S'adresser à l'hôtel
Suisse , rue de la Place-d'Armes , Neu-
châtel.

12 *£± ££k Q3

SOIRÉES DANSANTES
Le soussigné se recommande , comme

les années précédentes, à l'honorable pu-
blic de la ville et du canton , pour jouer
aux bals et soirées dansantes.

S'adresser à M. F.-T. Moll , maître de
musique, Ecluse 41, ou au magasin de
musique Sœurs Lehmann.

Décembre 1878.
Promesses de mariage. — Paul-Aug.

Reverchon , chef dragueur , et Marianne-
Julie Perret, les deux dom. à St-Blaiso.
— Jacob Ûebersax, tonnelier , dom. à
Hauterive, et Anna-Maria Rolli née Stiih-
li, lingère, dom. à Cornaux. — Jean-ller-
mann Diischor, agriculteur , dom. k St-
Blaise, et Mario-Augustine Perret , dom.
k Cottendart.

Naissances. — 3 déc. Gottfried , a Fr"-
Joan Friedli ct à Elisabeth née Arn , dom.
à St-Blaise. — 4. Hélène, à Johannes Ro-
then et à Maria née Schneider, dom. à
St-Blaise. — 13. Un enfant du sexe mas-
culin , illégitime, né à Marin. — 18. El-
mire-Mario, à Auguste-Henri Dardel et à
Marie-Louise née Pointet , dom. k St-Blai-
so. — 24. Jean-Lbuis, à Jean-Abram Gats-
chet et à Marguerite née Gatschet, dom.
k la Favarge. — 30. Edouard-Ermin, k
Uhnstian JNydegger et à Susanne née Ei-
cher, dom. k St-Blaise.

Décès. — 12 déc. Hélène, 8 jours , fille
de Johannes Rothen et de Maria née
Schneider, dom. à St-Blaise. — 14 Jacob
Jenni , 87 ans, 2 mois, cultivateur, veuf
de Catherine née Trafelet , dom. au Port
d'Hauterive. — 15. Jean Stepper , 50 ans,
9 mois, 22 jours , vigneron , époux de Ro-
se-Marie née Galland , dom. k Hauterive.
— 28. Laure-Honriette née Dubois, 33
ans, 8 mois, épouse de Ulysse Béguin ,
dom. à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.

ASSOCIATION
POUB

L'EXTINCTION
DE LA

MENDICITE
m O w 

Le public est informé que le
Comité du Bureau de mendi-
cité vient d' apporter diverses
améliorations à son organisa-
tion.

Le bureau est toujours situé
au faubourg du Lac (maison
Neuve), n° 1.

A partir du lundi 13 jan-
vier, les heures d'ouverture sont
fixées comme suit :

Le matin , de 10 '/, à 12 '/s h.
L'après-midi , de 4 h. à 7 h.

du soir.
Les pauvres qui s'adresse-

ront au Bureau de mendicité
recevront comme précédem-
ment une ration de pain et une
portion de soupe, de chocolat
ou de café. En outre , jusqu 'à
la fin d'avril , lorsque le besoin
en sera constaté, le Bureau de
mendicité pourra accorder aux
pauvres un bon pour passer
la nuit à la Pension ouvrière,
rue des Moulins 18.

Tous les souscripteurs peu-
vent se procurer gratuitement
au Bureau de mendicité des
cartes à remettre aux mendiants
lorsqu 'ils se présentent dans
les maisons particulières. Le
Comité recommande instam-
ment au public de se pourvoir
de ces cartes et de les remet-
tre aux mendiants qui frappent
à leur porte , attendu que c'est
là le seul moyen d'allier l'huma-
nité due au malheureux avec le
devoir d'arrêter les mendiants
de profession.

LE BUREAU DE MENDICITÉ.

Louis Philippin, ancien
contre-maître chez M. Ad.
Stauffer , voiturier , a
l'honneur d'annoncer au
public qu'il vient de re-
prendre les écuries de
l'hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. — Chevaux et voi-
tures à louer. Courses en
ville et hors de ville. Voi-
tures pour voyageurs de
commerce.

Se recommande par son
matériel neuf et de pre-
mier choix. Débridées et
chevaux de pension.

Prix modérés.
Les personnes qui désirent acheter les

listes du tirage de la Loterie nationale
(chaque liste coûtera 10 cent.) sont priées
de s'inscrire à la librairie Guyot , ou à la
librairie nouvelle , d'ici au 14 courant. Ceci
afin de mo renseigner sur le nombre que
j 'en dois faire venir.

ÉCOLE
de danse et d'escrime

rue de l'Hôpita l 15.
Nouveau cours à dater du 16 courant.

Tu. GERBER , PIIOF.

10 jan vier 1879.
Présidence de M. A. Knory .
Présents : MM. Alph. Petitpierre, Gers-

ter, Heer, Morel , Machon , Junod, de Pu-
ry, Monnier, Russ-Suchard, de Pourta-
lès, Courvoisier , de Bosset, de Perregaux,
de Chambrier , Maret , Lambert, Junier ,
Krebs, Dubois.

Excusés: MM. P. Humbert, Guillaume,
Bonhôte, Leuthold.

Renouvellement du bureau.
Sont nommés au 1" tour de scrutin:
M. A. Knôry , président par 18 voix.
M. Bonhôte, vice-président par 18 voix.
M. H. Dubois , assesseur par 19 voix. ,
M. Gerster, id. par 18 voix.
M. Maret , id. par 17 voix.
Plusieurs questions sont ensuite ren-

voy ées à l'examen du bureau.

Commission d'éducation.

ROME, 13 janvier. — Hier a eu lieu la
première conférence entre les délégués
italiens et suisses chargés de la rédaction
du nouveau traité de commerce entre l'I-
talie et la Suisse.

N APLES , 13 janvier. — Les débats du
procès Passanante commenceront samedi.

ST-PéTERSHOURG , 11 janvier. L'Agence
russe a démenti , hier, le dernier télégram-
me publié par le Golos sur les ravages
que faisait la peste à Toaritzine. Aujour-
d'hui , le Messager officiel confirme ce dé-
menti.

Les journaux russes publient des télé-
grammes de ïashkend portant la date
du 9 janvier et annonçant que l'émir se
rendait à St-Pétersbourg après avoir con-
fié la régence à son fils Yacoub-Khan,
qui envoie régulièrement à Tashkend des
informations sur la marche des événe-
ments dans l'Afghanistan.

Tout dernièrement les montagnards at-
taquèrent les troupes anglaises dans le
défilé de Khyber, s'emparèrent de 400
chameaux chargés et firent prisonniers
55 soldats ang lais.

CALCUTTA , 13 janvier . — Le corps
d'armée du colonel Stewarts est entré à
Candahar ; il a traversé les rues de la
ville sans rencontrer de résistance.

[NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dans la journée do vendredi , l'état
de M. le juge fédéral Dubs insp irait de
vives inquiétudes. La nuit  a été un peu
meilleure , cependant les médecins ne con-
servent que peu d'espoir. Le côté droit
continue à être entièrement paralysé. La
resp iration est gênée par une congestion
aux poumons et bien que M. Dubs ait
recouvré l'usage de la parole, il ne peut
s'en servir que dans une faible mesure.

P.-S. — M. Dubs est mort lundi 13
courant.

NOUVELLES SLISSE^

— Dimanche a eu lieu au Cercle libé-
ral , à Neuchâtel , une assemblée des dé-
légués des sections do l'Association dé-
mocrati que libérale. Environ 80 délégués
étaient présents à cette réunion , à laquelle
assistaient aussi un grand nombre de
membres de l'Association.

L'assemblée s'est occup ée en premier
lieu de la question du Gothard , et, après
une discussion intéressante , elle a décidé,
k une majorité voisine de l' unanimité, de
se prononcer en faveur de l'acceptation
du compromis. Le comité central a été
chargé de rédi ger un manifeste pour en-
gager les électeurs à voter oui le 19 jan-
vier prochain.

Le second objet à l'ordre du jour était
la question de la révision do la constitu-
tion cantonale, sur laquelle le peup le neu-
châtelois sera prochainement appelé à
voter ensuite de la décision prise par lo
Grand-Consil dans sa dernière session.
Sur la proposition du comité central , l'as-
semblée a décidé, également k une très
forte majorité, de se prononcer contre la
révision totale de la constitution , qui a été
reconnue inopportune , et contre laquelle
le sentiment populaire se prononce déci-
dément. Par contre , on a résolu de réunir
immédiatement les 3000 signatures exi-
gées par la constitution pour faire sou-
mettre au peup le la question de la révi-
sion de l'art. 39 dans le sens de l'intro-
duction du référendum. (Union liber.)

— Vendredi matin , à la Chaux-de-
Fonds, le thermomètre marquait 18 de-
grés Réaumur au-dessous de zéro. Dans
la nuit de mercredi à jeudi, à Fontaines,
le thermomètre est descendu à 9 degrés
de froid , et dans celle de jeudi k vendredi
à 14 V, degrés.

— Nous apprenons avec plaisir , dit
l 'Union libérale, que le comité du tir fé-
déral à Bâle, a chargé la fabrique de té-
légraphes, diri gée par M. Hipp, à Neuchâ-
tel , de la fourniture des sonnettes électri-
ques et des télégrap hes nécessaires.

— Le Synode de l'Eglise national e se
réunira en session extraordinaire le jeudi
16 janvier , à 9' / 2 heures du matin, au
Château de Neuchâtel , pour procéder à
la nomination de diacres dans divers dis-'
tricts, et donner son préavis sur les péti-
tions d'Auvernier et de Noirai gue, deman-
dant que ces deux localités soient éri-
gées en paroisses.

— Le lundi 13 c' le tribunal a jugé, avec
l'assistance du jur y, Alexandre JMatthey -
Junod , boucher, né le 18 avril 1847, ori-
ginaire du Locle, où il est domicilié , et
Jean Ivray , marchand de bestiaux , né le
12 mars 1842, originaire français; le pre-
mier prévenu de banqueroute frauduleti se,
le second de comp licité.

Matthey a été déclaré en faillite au
mois de novembre 1877, et s'est trouvé
hors d'état de jus tifier ses pertes En
homme prudent , il se réserva des biens
qu 'il détourna au préjudice de sus créan-
ciers ; ces biens consistent en divers ob-
jets mobiliers et spécialement en titres
d'une valeur collective de 18,000 fr. qu'il
vendit et cessionna k Ivray , en déclarant
faussement en avoir reçu le prix. Comme
condition de cette vente et de cette ces-
sion , Matthey exigea que Ivray lui remît
la contre-valeur directement et à l'insu
de ses créanciers.

Le jury a admis comme prouvé à l'é-
gard de Matthey le crime de banqueroute
frauduleuse , et à l'égard d'Ivray le crime
de complicité. Il leur accorde à tous deux
des circonstances atténuantes , sur quoi
le tribunal a condamné Matthey à un an
de détention et Ivray à un an de la mê-
me peine.

Mardi comparaissait devant le jury
G.-E. Landry, cantonnier , à la Brévine,
âgé de 43 ans, originaire des Verrières
et des Ponts, sous la prévention d'inceste.

Cette cause est jugée à huis-clos. Le
jury a admis tous les faits de la préven-
tion , sans circonstances atténuanles , et la
cour a condamné Landry à 15 ans de dé-
tention avec travail forcé. Lo prévenu
était défendu d'office par M. Ph. Godet ,
avocat.

Mercredi , Alphonse Godet , serrurier ,
âgé de 60 ans, originaire de Neuchâtel, y
demeurant , paraissait devant le jury , sous
la prévention d'attentats à la pudeur com-
mis sur des enfants âgés de moins de 14
ans.

Le jury a admis les faits de la préven-
tion , avec circonstances atténuantes, et
G. a été condamné à un an de détention
avec dégradation civique.

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira mardi 14 janvier , à 4 heu-
res. Ordre du jour :

1° Nomination du bureau.
2° Rapport du Conseil munici pal sur

l'émission de la seconde série de l'em-
prunt de fr. 1,500,000 pour la création de
terrains au Sud-Est.

3* Rapport du Conseil munici pal rela-
tif â la suppression de la surtaxe.
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Schneider G. ' " ' " i! 31 15
Bachmann A. 40 31 16
Dubach Jacob 40 32 15
Leiser Jeun 39 31 15
Messerli Da\id 37 34 13
Nacser Jacob 36 32 13
Colomb A. 35 31 12
Fuhrer Christian 35 31 lî
Chollet Louis 31 30 11
Steiner Charles 31 33 11

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui rerusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uns
amende de dix francs.

RE.TJXTAT DES ESSAIS DE LAIT


