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PRIX SX V ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7>—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » S—
Pour S mois , » » » 2»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15>50
Pour 6 mois, * 8»50

Extrait de la Feuille officielle
—¦ Le président du tribunal civil du

district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la faillite du citoyen Emile Keb-
mann, quand vivait cordonnier, à Neu-
'châtel , pour le vendredi 24 janvie r 1879,
à 2 heures après-midi , à l'hôtel de ville
de Neuchàtel , pour suivre aux errements
de cette faillite.

Publications municipales.
La Munici palité offre à louer de suite sa

glacière de l'Ecluse. S'adresser, pour les
conditions , à la Direction des finances.

Neuchàtel , le 14 janvier 1879.

Le Directeur des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés et
sortis au tirage du 30 septembre 1878,
que ces obligations sont remboursables à
la Caisse municipale, et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre der-
nier .
Emprunt 1868. N° 359, 1 obligation de

fr. 1000.
Emprunt 1874. N° 204 , 1 obli gation de

fr. 1000.
Neuchàtel , le 15 janvier 1879.

DlIIECTlON DES FINANCES.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente immobilière à Colombier.
Le samedi 8.février , à 3 heures de

l'après-midi , il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Colombier , les deux im-
meubles suivants appartenant aux masses
en faillite de Jules Riche et de Julie Geiss-
ler, savoir :

1° Une propriété située au bord du lac,
à peu de distance des Allées et du port de
Colombier. Elle se compose d'un bâtiment
neuf, soigneusement construit, à l'usage
d'habitation et do restaurant, et d'un ter-
rain en nature de vigne ct jardin d'une
contenance de 2500 mètres carrés. Situa-
tion agréable. Vue très étendue. Source
d'eau intarissable.

2" La cantine de Planevse, assurée pour
fr. 5500.

Pour tous renseignements, s'adr. au no-
taire Jacot, à Colombier.

La vente par expropriation de l'im-
meuble Rossel , fixée au mercredi 5 fé-
vrier 1879, n'aura pas lieu.

St-Blaise, le 15 janvier 1879.
Le greff ier de pa ix.

Huo.

ECHANGE
d'une jolie propriété située dans un beau
vil lage du Vignoble , consistant en une très
bonne maison avec plain-p ied et deux
étac :s, contenant deux beaux logements,
avec uue belle grange et écurie , beau ver-
ger avec arbres fruitiers ct une vigne y
attenante , lo tout bien exposé au soleil ;
— contre une maison bien située cn ville.
Le bureau d'avis indi quera. 504

Enchères de mobilier.
Le lundi 3 février prochai n, dès 9 h. du

matin, le syndic à la masse en faillite du
citoyen Jules Riche fera procéder à la
vente en enchères publiques, dans le res-
taurant de la station lacustre, près du port
de Colombier , les objets suivants : 2 lits
complets dont un en fer , 2 grandes ar-
moires dont une à 2 portes , 2 vitrines, 1 ^canapé , 11 tables dont 5 en noyer , 36
chaises et tabourets , plusieurs tableaux
et glaces, 2 tables de nuit , 1 horloge, 1
cartel , 1 table à ouvrage , 1 excellente
boîte à musique, 2 potagers en fer, 4 dou-
zaines de verres, bouteilles blanches, 2000
bouteilles noires, 10 fûts vides, vin blanc
et rouge en bouteilles , une fromagère en
ciment, batterie de cuisine , une seille à
choucroute avec son couteau , une char-
jelte, 1 char k bras, 2 brouettes, une pro-
vision de pommes de terre et choux-raves,
une grande collection d'antiquités lacus-
tres, et quantité d'autres objets trop long
à détailler.

Auvernier, le 15 janvier 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

SU VENDRE 21
environ 500 kilos déchets de laine, recon-
nus comme excellent engrais, à fr. 15 les
100 kilos, à la Filature de laine, à Grand-
champ.

Prix des bois en cercles.
Rendu an bûcher :

Foyard, le cercle, fr. 1»25.
Sapin , » fr. 1»05.
¦¦ris au magasin :

Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Sapin , fr. 0»90.

Cercles à rendre.
Foyard sec , sapin sec et tourbe des

Ponts, le tout 1" qualité.
Chez le même, choucroute spéciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGL1, Chavannes 14.

GENTIANE
A vendre une trentaine de litres de gen-

tiane garantie pure. S'adr. au magasin
Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

TDIDtC *011S 'es same{lis soir, au res-
I n l l  LO taurant du Tilleul , à Peseux.

Au môme endroit , à vendre des échallas
et piquets de vigne , ainsi que du bon fro-
mage gras.

Confiserie-Pâtisserie
G LUKHER -GABERE L

3 , FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.

Spécialit é d'entremets chauds et froids.
Pâtés froids truffés.

— Glaces et sorbets pour bals et soirées. —
Pièces montées en tous genres.

JQemrfonii'furCazreBpaïuIsiUL &osse Ramifie BneMuiiTuiij?.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu 'à ce jour trouvé sa-pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adop tée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant. Prix par gross : fr. 3»50. —
La seule véritable , patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabrique : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22, eu châtel

SÂNITAS
Ce produit , anglais, résineux , thérébentiné, hygiénique et désinfectant , est main-

tenant en vente sous les variétés et aux prix suivants pour la Suisse :
Eau sanitas oxygénée (sans parfum), à fr. 1 - 25 le flacon et à fr. 6 le litre.

Dito (avec parfum) à fr. 2«50 le flacon ordrc et à fr. 3 le fl. de luxa.
Savon sanitas de toilette, hygiénique, à 80 c le pain , ou fr. 2 le carton de 3 morceaux.

Dito usage général , aromatique et désinfectant, à fr. 1»10 le bâton de 500 gr.
Poudre sanitas désinfectante , la boite de 500 gr. à fr. 1»70.

Dito de toilette , la boîte originale, à fr. 1»70.
Dito dentifrice , idem à fr. 1»50.

Forts rabai s pour ventes en gros et prix réduits avec les hôp itaux , asiles, fabri-
ques et grandes administrations pour l'emploi du Sanitas hygiénique et désinfectant;
eau , poudre et savon. S'adresser à l'Agence du Sanitas , faub. de l'Hôpital 40, à Neu-
chàtel. Exiger partout chez les détaillants le vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

\ AVIS T|
W Le dépôt, rue du Seyon, ne W
v^ marche plus en mon nom. Mon w
/\ honorable clientèle, formée prin- A
J\ cipalcment par les recommanda- J\
W tions de M. le comte Matleï , est W
v^ priée de bien vouloir s'adresser Cl
/\ à mon nouveau dépôt , définitive- f\
)\ ment fixé rue de l'Oratoire n" 3, )\
W au 2m° étage, en date du 12 cou- w
Cl rant. Tous les flacons portent le Cl
/\ nom du dépositaire autorisé par m
J\ M. le comte Matteï , avec les pièces î\
V? à l'appui. W
W Un prix de faveur est réservé W
Sjl aux pauvres. w
v& E. Gleichmann. v?
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JULES GERMOND , K5£:
tique de M. Roulet, prévient le public d«
Neuchàtel et des environs qu 'il a reprif
la boucherie de ce dernier , située rue des
Moulins 16 (ancienne boucheri e Vassaux).
On y trouvera constamment du bœuf,
veau et mouton de toute première qualité.
Se recommande.

Boucherie et charcuterie ,
8, rue du Tertre 8.

Le soussigné rappelle à son honorable
clientèle et au public eu général , qu 'il est
toujours pourvu de viande de bœuf, veau,
mouton et charcuterie, 1" qualité. Plus,
eomme les années précédentes , chou-
croûte supérieure.

LéOPOLD NOFAIER.

Seule médaille d'or à l'Exposition uni-
verselle Paris 1878.

Alcool de menllie suisse
Extrait de plantes.

Se vend fr. 1 • 25 le flacon , dans les prin-
cipales pharmacies, drogueries , parfume-
ries et épiceries fines.
Vente er gros et détail , chez M. J. Ma-

they, pharm., place des Halles 2.

518 Pour cause de déménagement , h
vendre à un prix modéré, un potager à pé-
trole à 12 flammes, très peu usagé. Le bu-
reau d'avis indi quera.

Brasserie Baie-Strasbour g.
Bière claire et foncée, en fûts et en bou-

teilles. — Dépôt chez S. Jeanrenaud , rue
de la Treille , Neuchàtel.

VRI3EI 1>ES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
i 0 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition .
Li gnes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. i a i » 50. 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 ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques samedi 25 janvier 1879, dès

2 heures après-midi, à la Cassar-
de maison n° 14 :
1° Un mobilier composé de deux lits
complets, 1 layette, 1 armoire, des tables,
1 pendule longue ligne, 1 potager en fer
et accessoires, du linge et d'autres objets.

2° Les outils nécessaires à un
fabricant de ressorts, entr 'autres
6 calibres, deux cisailles avec guides, 2
filières doubles, 2 gros étaux, deux outils
à percer, 2 estrapades , une usine che-
min de fer et d'autres outils à l'usage de
cette profession et quelques ressorts.

Greffe de paix.



3 FEUILLETON

PLEVNA
Après un moment de silence, Osman-

pacha reprit :
— Es-tu blessé? je te ferai conduire à

l'ambulance.
Le mot d'ambulance me fit tressaillir,

et je me hâtai de répondre :
— Non , non, j e vous remercie.
— Alors, j e vais te faire conduire dans

un endroit convenable, où tu seras traité
comme mes propres officier», suivant ton
rang, et aussi bien que le permettent les
exigences de la guerre.

Je remerciai encore une fois le géné-
ral de sa bienveillance à mon égard , et
l'on m'emmena.

« «
Plevna, malgré la grêle de projectiles

qu'on lui avait lancés, possédait bien en-
core quelques logements , où , d'après les
paroles d'Osman , on aurait pu me con-
duire , mais mes gardiens préférèrent
m'ent'ermer daus un magasin construit
en planches, et qui laissait passer le vent

par toutes les issues. Ce n'était guère le
logis d'un officier prisonnier et blessé.

Une heure après que l'on m'eut en-
fermé dans cet affreux réduit, la porte
s'ouvrit , et l'on m'apporta de l'eau fraî-
che, et une espèce de mélange de riz et
de farine, horrible k l'œil et désagréable
au goftt. Comme depuis 36 heures je n'a-
vais rien pris, j e fis honneur à cet affreux
repas, mais je me promis de faire en sorte
de n'en pas prendre un second. Fuir , de-
vint mon idée fixe. Cela ne devait pas
être trop difficile, eu égard au mauvais
état de ma prison.

Je no dormis pas de la nuit , et le len-
demai n, j 'étudiai et je mûris mon plan
d'évasion, puis, lorsque vint la nuit, j 'ar-
rachai une des planches de ma prison,
et confiant daus la bonté de la Providence,
voyant quo tout le monde était aux forts,
je sortis de Plevna , me dirigeant , d'a-
près mon idée, du côté où je croyais ren-
contrer les Roumains ou au moins les
cosaques de Kirilos. Favorisé par l'obs-
curité et une p luie battante, j e ne pus
pourtant marcher bien longtemps; fati-
gué, exténué, souffrant do ma blessure
à la tête, j 'entrai dans une esp èce de ma-
sure abandonnée et je voulus me repo-
ser. Mais cela me fut impossible. Du fond
des caves de cette masure, sortirent tout

à coup des cris, des hurlements, un con-
cert de malédictions où se mêlaient les
langues russe et roumaine. Hélas ! c'é-
taient les prisonniers que l'on martyri-
sait. Je compris alors pourquoi on n'en
retirait jamais de vivants. J'oubliai mes
souffrances et ma fatigue, et je m'enfuis
au plus vite de ce lieu d'horreur. Dans
mon empressement, il est plus que pro-
bable que je changeai de direction , car
au moment où je pensais être près des
retranchements du général Skobeleff, j e
fus arrêté par ce mot prolongé d'une voix
rauque : Ghiour. J'étais retombé aux
mains des Turcs.

Là je courais le risque d'être brûlé vif,
sans la pluie qui ne permit pas à mon
bûcher de flamber; et grâce à un officier
supérieur qui vint m'arracher des mains
de mes bourreaux , j 'échappai encore une
fois ot fus conduit à Gorni-Dubnitk , où
je fus remis à Aehmed-Hivzi-Pacha, qui
me donna un logement dans sa maison
jusqu 'à ce qu 'il pût m'expédier sûrement
à Constantiuop le.

Mais les gens auxquels on m'avait eu-
levé m'avaient suivi , et, fanatisés par une
espèce do derviche, ils voulurent s'em-
parer de moi. Le pacha en fut averti , et
le lendemain , le derviche et les deux
princi paux instigateurs de la chose étaient

pendus devant les fenêtres mêmes de ma
prison. Justice était faite. Trois jours
après, je partais avec une escorte pour
Constantinop le.

4» *
Il me serait impossible de raconter les

incidents de mon voyage. Ce serait vous
tenir trop longtemps. Qu 'il vous suffise
de savoir que mon arrivée prit l'impor-
tance d'un événement, car j 'étais le but
des regards de toutes sortes cle gens qui ,
d'après leurs sentiments personnels, m'en-
voyaient l'injure ou des app laudissements.

Je fus conduit d'abord au séraskiérat,
où tous les ministres voulurent m'inter-
roger, ct do là chez le Sultan , qui mo
frappa par sa pâleur et son air triste. Sa
hautesse me regarda longuement et me fit
dire par l'interprète qu 'Elle me voulait
du bien , quoi que je fusse un sujet re-
belle. ' '

— Je ne suis pas sujet de Sa Hautesse,
dis-je avec courage, mais celui do S. A.
Charles 1" de Rou manie, ct officier dans
l'armée de mon pays.

Le Sultan me pardonna la hardiesse
do ma réponse, et me fit dire que j 'étais
libre sur parole , j usqu 'à la conclusiou de
la paix, qui ne pouvait tarder.

Je passai assez bien le temps de mon

Le prisonnier roumain
DE

533 Pour de suite, chambre meublée
pour un monsieur, 17, faub. du Lac.

Pour le 1" février, une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 15, au second.

A louer à Valangin, pour St-Georges,
uu logement exposé au soleil, de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à
M"* Simon, à Valangin.

528 Pour de suite, une chambre meu-
blée pour un coucheur. S'adr. rue des
Chavannes, n" 16, au second.

527 On offre à louer une chambre meu-
blée, avec soins, pour un ou deux mes-
sieurs tranquilles. S'adr. Ecluse 33, au
second.

A LOUER , pour la St-Jean 1879, àla
rue du Môle, un logement de sept cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'étude
Wavre.

Pour St-Jean, à louer , rue de l'Indus-
trie, un magasin avec chambre et cuisine
attenantes , et dépendances. S'adresser
au bureau de la Société technique, Indus-
trie 17. (H-481-N)

A louer pour St-Jean prochai-
ne ou avant si on le désire, deux
appartements de 4 chambres ,
cuisiné et dépendances , Place
d'Armes 5, premier et second
étages, côté droit. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaire. 

407 Pour le commencement du mois
de janvier on offre à louer une jolie cham-
bre non meublée à deux croisées, bien
indépendante, avec chambre à serrer, rue
de l'Industrie 27, au second.

A louer à Vieux-Châtel un logement
remis à neuf, de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon, vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. pour le voir à M1" Ritter,
Vieux-Châtel 2. ____

Une grande chambre non meublée se
chauffant, pouvant convenir à des person-
nes travaillant dehors, ou comme dépôt.
Rue du Pommier 8.

A louer le verger et le grand jardin du
château de Montilier, près de Morat. S'ad.
à M. Weber, propriétaire.

A remettre présentement à Serrieres,
une boucherie avec étal et tronc; loge-
ment si on le désire. S'adr. à la Croix fé-
dérale, au dit lieu.

A louer une chambre meublée. S'adr.
au magasin Rodolphe Gygax.

Chambre k louer chez M. Fritz Brink-
mann, rue de l'Hôpital 1, au second, si
on le désire on donnerait aussi la pension.

On offre à remettre de suite, en sous-
location , ou en location définitive , le vaste
et magnifique appartement que M11* C.
Grisel occupait à la rue du Môle, au 3mo

étage du n° 4. Pour informations , s'adr.
au n" 3 de la même rue, chez M. Dubied-
Sandoz.

491 A louer deux belles chambres
avec ou sans petit magasin, et une belle
grande cave. S'adresser Terreaux 7, au
plain-p ied.

Vins fins et ordinaires.
Représentant de différentes maisons des

"plus honorables , j e peux faire livrer des
Tins de l"r choix, expédition faite directe-
ment de chaque crû.

Spécialité de vins fins vieux d'Espagne.
Bon vin ordinaire (du Jura) garanti pur

at sans mélange , depuis 40 cent, le litre
rendu franco et logé en gare la plus rap-
prochée du domicile de l'acheteur.

A. BERNARD , représentant
de commerce à Colombier.

A vendre pour f r. 40, un habit et
un 'pantalon drap noir neuf. S'adresser
au magasin Gurtler, marchand-tailleur,
Temple-Neuf.

509 De suite , à vendre un joli petit
fourneau en catelles. Rue des Moulins 35,
au magasin.

LES .
Planches à lessive.
Essoreuses,
Extincteurs,

se trouvent
au magasin de machines à coudre

A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôpital 1,

Neuchàtel.

LA RÉGLISSE SANGUINÊDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

Chez F. DEHN , ébéniste ,
Rue des Chavannes 19.

Meubles en tous genres : canapés rem-
bourrés, divans-lits mécanique, lavabos,
lavabos-commodes, tables rondes, ovales ,
de nuit, carrées. — Prix très modérés.

LIQUIDATION
U, RUE DE L'HOPITAL 14,

A. KNAPP
informe les dames de la ville
et des environs qu'il a encore
nn bean 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.

Œufs frais
à fr. 1>20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARLES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley, sr Peseux

Droguerie Borchers.
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.

COMESTIBLES
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.

ON DEMANDE A ACHETER
519 On demande à acheter un potager,

neuf ou usité. — Offres avec prix sous
chiffres C. C, au bureau de ce journal.

462 On demande à acheter une vigne
située aux Saars, ou à proximité. Le bu-
reau indiquera.

A LOUER
532 On offre k louer , d'ici au 15 février,

une chambre meublée, faubourg de l'Hô-
pital 42, au S"1". 

531 A remettre de suite, à une femme
de journée , une chambre non meublée, re-
mise à neuf, avec fourneau et galetas.
S'aclr. chez M. Slefan , rue du Temp le-
Neuf 24, entrée par la cour.

Encore un logement à louer à Tivoli
n° 10. — 240 fr. par an. S'adresser In-
dustrie 17, aux bureaux. (H-492-N")

511 Chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Château 1.

513 Pour de suite une chambre non
meublée se chauffant. S'adr. ruelle de»
Chaudronniers 1, au 2°".

514 A louer de suite, pour dames ou
demoiselles , deux chambres meublées
pouvant se chauffer, avec la pension si on
le désire. Faub. des Sablons 10.

515 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. chez M. Munger, tailleur ,
Grand'rue 10, 3°", derrière.

449 A louer, quartier du Palais, un ap-
partement composé de quatre grandes et
deux petites chambres , avec les dépen-
dances, eau,gaz , buanderie d" la mais". Vue
comp lète sur le lac et sur la route de la
Gare. L'époque d'entrée peut être fixée à
convenance réciproque. S'adresser pour
renseignements.à MM. frères Morel , fau-
bourg.

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

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
Mm* Rossel, Grand' rue 10, au 3m0.

501 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10.

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

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, co/nposé 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. Béguin-Bourquin , marchand
de fournitures d'horlogerie , Terreaux 11.

426 Jolie chambre meublée, avec la
pension, rue do l'Orangerie 6, au 3°e.

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

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

^5 Pour un cas imprévu , à remet- &
jj> tre de suite un beau logement, yL
A rue de la Place-d'Armes , 2me éta- £T
jj? ge, composé de 4 pièces, cui- y
7S sine, cave et galetas. S'adr. au 5?
4? magasin du Printemps. <L



Emprunt Ville de Milan 1861
Tirage du 2 janvier 1879.

Séries tirées : 133, 495, 527, 632, 783,
1149,1276,1710,1798,1818,2098,2221,
2364, 2457, 2463,2484,2630,2809, 2898,
2940, 2967, 3004,3038,3052,3122,3276,
3332, 3459, 3719,3754,3834,3919,3931,
4059, 4211, 4390,4459,4528,4536,4959,
5208, 5288, 5434, 5447,5472,5530,5573,
5576, 5667, 5713, 5725; 5817,5879,5901,
5990, 6037, 6159,6234,6302,6423,6625,
6659, 6838, 7163,7317,7381, 7509,7541,
7646, 7756, 7833,7998.

Journaux en location.
Chaque jour de midi à 6 h. du soir.

15 centimes par journal.
Le Figaro. —La Républi que française.

— Le XIX"8 Siècle, et autres grands jo ur-
naux de Paris.

Les mêmes journau x seront à ven-
dre chaque soir, dès 7 heures, à raison
de 15 centimes le numéro.

Librairie Guyot, à Neuchàtel.

Bulletin de commande à remettre à la
librairie Guyot ;

Veuillez m'inscrire comme abonné au
Journal V que j 'aurai eu
location chaque jour dès midi à 6 h. du
soir, pour le prix de 15 cent, le journal .

Signature 

Autre bulletin dé commande :
Veuillez m'inscrire comme acheteur du

Journal V ¦ au prix de 15
cent, le n° que veuillez tenir régulièrement
à ma disposition chaque soir dès 7 heures.

Signature : 

Mm* Adélaïde veuve de Célestin Perret,
fabricante de bricelets, au Locle, a
transféré son domicile à Colombier. Elle
se recommande à toutes personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs comman-
des, tant en bricelets qu'en gaufres.
Sou domicile est maison Jeanrichard , à
Colombier.

On désirerait placer un enfant âgé de
huit ans chez des personnes-parfaitement
recommandables, domiciliées dans la ville
de Neuchàtel . Adresser les offres avec
conditions au bureau de MM. DuPâsquier
et Courvoisier, avocats, à Neuchàtel.

489 Un jeune homme se recommande
pour donner des leçons de piano, de fran-
çais et d'allemand. Prétentions modestes.
S'adr. rue du Seyon 7, au magasin.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

David BEBER
Rue du Môle 1, Neuchàtel.

Factures, cartes d'adresse s, circulaires ,
lettres de faire-part , en-têtes de lettres,
anveloppes commerciales avec noms ,
mémorandums, etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans la jo ur-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs, initiales entre-

lacées pour en-têtes de pap ier à lettres,
de tous les genres et pour tous les 'goûts.

Prix modérés.

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-
chàtel.

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.

SOCtËTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 23 JANVIER 1879
à 8 h. précises du soir

©OTMÉS I1 <S<U8MBS&¥
avec le concours de

M— Anna Walter-Strauss , cantatrice, de
Bille, Mr Jahn , violoniste , élève de Joa-
chim, et l'Orchestre de Berne sous la di-
rection de M. Koch , maître de Chapelle.

Le programme paraî tra mardi.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction, de M. Aug-. Gérard.

Mardi 21 janvier 1879
LA GRANDE NOUVEAUTÉ PARISIENNE

PANACHE
Comédie nouvelle en trois actes,

par Edmond Gondinet.
1" acte : Le nouveau préfet. — 2m* acte :

L'arrivée à la préfecture. — 3me acte:
Le banquet.
NOTA . — Cet ouvrage a eu un grand

retentissement au point de vue des évé-
nements du jour.

On commencera par :

LE SERMENT D'HORACE
Come-vaudIe en 1 a., pr M. Henry Murger.

La salle sera bien chauffée.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

506 Bonne pension pour ouvriers. Au
même endroit , place pour quatre cou-
cheurs. Rue des Moulins 16, au 3mo.

Par arrêt du 2 janvier courant , le tri-
bunal de commerce a prononcé la faillite
de Joseph Duriaux au Mouret (Fribourg).
Les créanciers de ce failli sont convoqués
le 29 janvier courant , à 9 h. du matin , à
la salle du tribunal de commerce, à Fri-
bourg, à l'effet de procéder conformément
à l'art. 203 du Code de commerce. (H-3-F)

Fribourg, le 8 janvie r 1879.
Le greffier : Le vice-président :

PAUL GENDRE . J. K.ESEK .

516 Une couturière très expérimentée
serait disposée k se charger de tous les
ouvrages d'un magasin de nouveautés et •
autres articles de son état ; elle accepterait
aussi une place cle coupeuse. S'adr. jus-
qu 'à fin janvie r sous les initiales O. S.,
poste-restante, Neuchàtel .

Anx amis et connaissances.
Il y aura soirée familière( dès 2h. op '-m.)
dimanche 19 c', au Prado, route delà Côte.

(Le piano sera tenu par un artiste).

Pension alimentaire , rue de Flandres 7,
1" étage. — Place pour 4 coucheurs avec
pension si on le désire. On donnerait aussi

i la cantine et on prendrait encore quel ques
pensionnaires messieurs ou demoiselles.
Prière de se faire inscrire le plus tôt pos-
sible. — Flandres 7, au 1".

ET

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.

Gj££gS0lnËES2£g£)
Q8 FBITZ NICOLET fils , rue du HQ
OR Trésor 7,se recommande pour gf\
sSg jo uer du piano clans les soi- Q/\
/\0 rées. Prix raisonnable. O/C

fëxxxxxxxxxxxy

524 On demande une gouvernan-
te de maison expérimentée et bien au
fait de tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera.

529 Ou demande , pour do suite , uue
domestique recommandable. S'adr . rue de
la Gare 3, au second.

505 On demande , pour février , une
cuisinière bien recommandée et connais-
»ant le service. S'adr. au bureau de la
feuille.

517 On demande pour un ménage soi-
gné, une servante sachant bien cuire, ac-
tive et qui puisse entrer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

521 On cherche un jeune homme intel-
ligent, capable cle voy ager la Suisse pour
uu article lucratif et sans concurrence.
S'adr. rue des Moulins 32, rez-de-chaus-
sée, de 2 à 5 h.

Un jeune homme , âgé de 23 ans, fils
de pasteur , connaissant les langues alle-
mande et française , demande pour de suite
une place de comp table, aide de magasin
ou emballeur ; il ne demanderait pour
tout appointement, pendant les premiers
mois, que sa pension et un bon traitement.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau des h3'pothèques (hôtel-municipal)
Neuchàtel.

Emploi pour dame.
On demande pour tenir et gérer un ma-

gasin en ville une dame de toute confian-
ce, pouvant (disposer d'un capital de 5 à
6000 fr. Commerce agréable. Capital ga-
ranti. Appointement fixe et part aux bé-
néfices.

S'adr. pour tous renseignements à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuchàtel.

Ein 25 jàhrige Màclchen (Bayerin) ans
guter Famille, das in der deutschen Spra-
che, Klaviersp ielen , so wie sàmmtlichen
weiblichen Arbeiten gut bewandert ist,
sucht eine passende Stelle, am liebsten-
in der franzôsischen Schweiz. Gefàllige
Offerten sub M. W. 2279 an Rudolf Mosse
in Augsbourg. (M-2279-M)

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

OBJETS PERD US 01 TROUVÉS
On a perdu , de la place du Gymnase

à la gare , une chaufferette cn étain. La
rapporter chez M. le Dr Rey nier , contre
récompense.

AWIS DIVERS

Evangélisatîon de la France.
Dimanche 19 courant, à 8 heures du

soir aura lieu , au temp le du bas, une con-
férence donnée par M. le pasteur Rey,
sur l'œuvre de la Société centrale d'é-
vangélisation en France.

Les dons recueillis aux portes à l'issue
do la séance seront consacrés à cette
grande et belle œuvre.

8me Conférence académique
Mardi 21 janvier , à 5 heures du soir ,

SALLE CII I CULAIRE DU GYMNASE .

Les tremblements de terre ,
par M. le D' DE TRIBOLET.

Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la salle.

Société d' utilité publique.
Conférence du Samedi 18 janv., à 8 h.

au CHATEAU :

LE VÉSUVE
par M. le D' DE ROUGEMONT.

On demande quelques bons remon-
teurs et une bonne régleuse. S'adresser
à la Fabrique de Cortaillod.

ON DEMANDE A LOUER

502 On demande à louer une petite
maison avec un ja rdin, ou un grand loge-
ment. S'adr. à F. C. B., poste rest., Neu-

chàtel .

OFFRES DE SERVICES

523 Un jeune Vaudois de 22 ans, cher-
che une place pour de suite, connaissant
le service de valet de chambre et garde-
malade. S'adr. Gibraltar, n» 13, chez Mms
Louise Touchon. 

Une fillo de 20 ans, forte et robuste,
cherche une place d'aide dans uu grand
ménage. S'adr. chez M™* Sigrist , Grand'-
rue 2, au second derrière.

Deux filles de la Suisse allemande vou-
draient se placer dans le ménage. S'adr.
à M. Gottlieb Kuffer, aubergiste, à Anet.

520 Une bonne cuisinière d'un âge
avancé désire se placer de suite. S'adr.
rue Fleury, n" 8.

530 Une jeune fille allemande désire
se placer pour aider dans uu ménage. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. Oratoire 5,
plain-pied.

Une personne entendue aux soins du
ménage et qui possède de bons certificats,
voudrait se placer comme femme de cham-
bre, ou bien dans une petite famille pour
tout faire. S'adresser à M11" Wàlti, rue des
Moulins 21, au 1er étage à gauche.

Une fille recommandée, active et ro-
buste, cherche une place pour tout faire
dans uu bon ménage. S'adr. chez M. Louis
Huguenin , route de la Gare n* 19.

(H-493-N)
512 Un cocher expérimenté, âgé de 25

ans, voudrait se placer tout de suite, ou
aussi comme cocher-jardinier, il peut four-
nir de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
525 Une domestique propre et active

trouverait à se placer cle suite. S'adr. rue
de la Place-d'Armes 7, au second.

On demande pour un ménage de trois
personnes, une femme de chambre con-
naissant bien le service et de toute mo-
ralité. S'adr. à M. Imer, maire, à Neuve-
ville.

526 On demande dans une bonne fa-
mille de St-Imier, une domestique cle 25
à 30 ans, sachant très bien faire la cuisi-
ne et pouvant fournir d'excellentes re-
commandations ; 25 francs par mois et
voyage payé. S'adr. au bureau du jo ur-
nal qui indi quera l'adresse.

Une domestique expérimentée ct sa-
chant bien faire la cuisine, pourrait entrer
de suite chez le Dr Convert , à Boudry.
S'adresser à lui-même, ou en ville , fau-
bourg du Lac 5.

séjour à Constantinop le; j e me liai avec
plusieurs officiers , et j 'aurais pu attendre
avec patience, si j 'avais eu de vos chères
nouvelles; mais toutes mes lettres restè-
rent sans réponse. On ne les expédiait
pas.

Enfin , la paix fut signée, et on vint me
dire que je pouvais rentrer dans ma pa-
trie, par la voie de Trieste. On me remit
en môme temps, de la part du Sultan,
mes appointements de cap itaine, pour tout
le temps que j 'avais été prisonnier.

Je m'embarquai immédiatement , il me
semblait que je n'arriverais jamais. Quand
je touchai le sol de la Roumanie, j e ne
pus m'empôcher de tomber à genoux et
do remercier Dieu.

Voilà le récit bien abrégé des aventu-
res du seul prisonnier fait par les Turcs
à Plevna, et qui soit resté vivant. De-
main , j e devrai me faire faire un nouvel
acte d'état civil , puisque , par suite de
fausses nouvelles , je suis mort depuis le
7 octobre 1877. B. G

Traduit du roumain.



ASS OCIATION
L'EXTINCTION

DE LA

MENDICITÉ
M p m •

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 ont
été fixées comme suit :

Le matin , de 10'/, à 12 '/, 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-
chàtel. — 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.

PARIS , 17 janvier. — L'impression as-
sez accréditée dans les cercles parlemen-
taires est que malgré le langage des jour-
naux républicains lo ministère pourra
avoir la majorité à la Chambre lundi.

PARIS , 17 janvier. — Le Journal offi-
ciel publie une note confirmant les grâces
accordées à 2,245 individus. 11 reste seu-
lement dans la Nouvelle-Calédonie 1,067
condamnés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

| ô
AU 

u*N Boulangerie -restaurant - *tïG ~ £r  ̂|
5> x " y rue du Temple-Neuf 28. \ /  yL

& ' L/QUE^ anc. magas. Gacon , serrurier. UTE Ht »

J'ai l'honneur de faire connaître au public de Neuchàtel et des environs que j 'ai
ouvert le 13 courant , un restaurant à proximité de ma boulangerie, rue du Temple-
Neuf 28.

On y trouvera : Café au lai t , beignets , restauration k toute heure, assortiment de
vins et liqueurs de premier choix. — Gâteau au fromage tous les lundis , pieds de
veau rôtis. Le tout à des prix très modérés.

Je ferai tous mes efforts pour satisfaire les personnes qui voudront bien m 'honorer
du leur visite. Henri DEGEN , boulanger.

Promesses de mariages.

Ami-Henri  Fallet , ouvrier chocolatier , de Dom-
bresson . et Julie-Caroline Rùbin ; tous deux dom.
à Serrieres.

Louis Caillachon , laitier , vaudois , dom. à Fon-
taines , et Jenny-Aline Petitp ierre , dom. à Mau-
borget (Vaud)

Samuel Chervet , horloger , fribourgeois , dom. à
NeuchAtel , et Sophie-Cécile Favre , horlog ère, dom.
à Chézard.

Frédéric Pingeon , journalier , de Neuchàtel , et
Carolina Kaufmann , journalière ; tous deux dom.
à P.eiben (Berne).

Johann-Chrislian Bil ger , cordonnier , wurtem
bergeois, dom. à Sletten , (Baden), et Dorothée
Siegel , domesti que , dom. à Neuchàtel.

Jean-Baptiste-Alp honse Convert , ouvrier cho-
colatier , de Neuchàtel , et Marie-Ursule-Elisabeth
Brugger ; tous deux dom. â Serrieres.

Naissances.

10. Hélène-Louise-Anna , à Charles Petitp ierre
et à Anna-Elisabeth née/E gendter , de Neuchàtel .

11. Polybe-Armand , à Polybe-Julien Nicolet et
à Anna née Burry, bernois.

11 . Marie , à Louis-Gustave Bonzon et à Marie-
Caroline née Nicole , de Trarers.

13. Anna-Elisabeth , à Abram Tribolel et à Anna
née Neuenschwander , bernois.

13. Charles-Albert , à Benedicht Zutnbach et à
Thércse-Georg ine née Viatle , vaudois.

14. Georges-Pol ybe, à Charles Rognon et à Ma-
rie-Emma née Monnard , de Monialchez.

15. Fritz , à Johannes Moser etàMaria-Hedwi ge
née Arnold-Obrist , bernois.

Décès.
10. Vitus Malles , G3 a. 6 m. 2S j., marchand de

gibier , wuvlembergeois.
11. James-François , 1 a. 19 j.,  fils de Jaques-

François Louis Holtz , et de Marie-Louise née Bur-
ger, de Neuchâlel.

12. Elisabeth née Werro , 81 a. 10 m 10 j., veuve
de Samuel Fasnacht , fribourgeois.

12. Zélim-Henri  Huguenin-Virchaux , 09 a. 9
m., rentier , veu fde  Henriette-Eug énie néeSchop-
fer , de la Chaux-du-Mil ieu.

13. Henri-Al p honse , 9 m. 12 j., fils de Aimé-
Auguste Breguet et de Maric-Rose-Louise née
Rossel , de Coffrane.

13. Cécile-Emma , 1 m. 23 j., fille de Jean-Louis
Wùlherich et de Caroline-Louise née Mettetal ,
bernois.

15 Josep h , 28j., fils de Eug ène-Nicolas Nicolin
et de Marie née Franioz , français.

15. Frédéric-Louis Dellenbach , 62 a. 5 m , en-
trepreneur , époux de Adèle née Borel , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

Les amis et connaissances de Monsieur Henri
R ACINE oubliés clans la distribution des lettres
de faire-part annonçant le décès de sa ehfcr»
fille

M"" Est.-Emma ONILLONnéc BACINE
sont priés de vouloir bien assister à son enterre-
ment qui aura lieu dimanche 19 janvier , àl  heure
après-midi. — Domicile inorluaire : rue du Mu-
sée 6.

Les amis et connaissances de Madame VING T
sont informés de son décès survenu vendredi 17
courant , et priés d' assister à son enterrement qui
aura lieu demain dimanche , à3 heures de l'après-
midi , à l 'hôp ital de la ville. Le présent avis tient
lieu de lettre de faire-part.

du 13 janvier 1879.

NOMS ET PRÉNOMS £2 -| S
des e»  » a

S S£ <=> 2
LAITIERS s i s  -B(»! 1 °B= l-J 

Pauli Samuel 42 32 15
Imho f Fritz 42 31 15 "
Scherz Jacob 40 32 15
Burgat Coleslino 40 31 15
Veidel Ab. 39 32 15
Tschumy Jean 39 3î 15
Korner , Loiig iu 39 32 15
Piïsi-ISeauverd 38 31 14
Hau ssner Cotlfried 36 82 13

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payeraune amende
de «lix francs.

Art. 9. Tout débitant qui 'efusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Lundi 20 janvier , k 5 heures du soir, à
la Salle circulaire du Gymnase, 6" confé-
rence de M. Ph. GODET . Sujet : La muse
à l'Hôpital , — Le poëte de la Bohême.
Cartes chez le concierge, à fr. 1>50.

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

£ * ^ Le Catéchisme populaire sur la
question du Gothard (brochure de 16 pa-
ges), qui vient de paraître à Nenchâtel et
à Genève (Librairie Sandoz , Neuchâtel-
Genève), expose d'une façon nette et po-
pulaire (comme l'annonce son titre), les
raisons qui doivent engager le peuple suis-
se, même les fractions de ce peup le qui
n'y ont aucun intérêt direct, à roter oui-
sur le compromis du Gothard.

— M. Alfred de Chambrier, professeur
d'histoire , a été nommé recteur de l'aca-
démie pour l'année scolaire commençant
le l*r avril. M. Ayer, recteur sortant de
charge, devient vice-recteur, M. le pro-
fesseur Naville a été confirmé dans ses
fonctions de secrétaire.

XHI/CHATEIi

Nous rappelons quo le bureau électo-
ral de Neuchàtel siégera encore samedi
18 janvier , de S heures du matin à 8 heu-
res du soir , sans interruption , et diman-
che 19 janvier, de 7 heures du matin , à
4 heure* du soir.

Ces jours-là , mais le dimanche jusqu'à
10 heures du malin seulement , il délivrera
aux électeurs dos cartes servant à cons-
tater leur identité, lesquelles seront échan-
gées le jour de l'élection , soit le 19 jan-
vier, contre des en\ eloppes ou bulletins
de vote.

La votation devra être terminée le di-
manche 19 janvier , à, 4 heures du soir,
après quoi commencera le travail des bu-
reaux de dépouillement ,.

— Le Comité central de l'Association
démocrati que libérale vient d'adresser
aux électeurs fédéraux du canton un Ma-
nifeste à l'occasion du scrutin sur la Loi
fédérale accordant des subventions aux
chemins de fer des Alpes, loi mieux con-
nue sous le nom de Compromis du Go-
thard. No pouvant reproduire cette p ièce
en entier , nous en citerons les li gnes sui-
yantes :

.... Lo compromis a écarté les dangers
qui avaient été signalés dans les proposi-
tions du conseil fédéral , et il est de na-
ture à dissiper les craintes qui se sont
manifestées lors de l'appari tion do ces
propositions.

Grâce au compromis , la subvention fé-
dérale n'est point accordée à une entre-
prise privée, mais à des cantons confédé-

rés, comme d'autres subventions ont été
accordées à d'autres cantons pour dei
travaux d'utilité publi que.

Cette subvention eut limitée, et ne pour-
ra jamais être augmentée sans le consen-
tement du peuple suisse.

La justice et l'égalité «ont sauvegar-
dées, puisque la loi du 22 août 1878 as-
sure dès maintenant aux passages du
Simplon et du Lukmanier une subvention
égale à celle du Gothard.

Une subvention de deux millions est
également assurée à la ligne du Monte-
Cenere, et rend ainsi presque certaine la
construction de cette voie ferrée, indis-
pensable pour nous rattacher, par un lien
permanent, nos confédérés du Tessiu.
- L'honneur et la dignité de la Suisse
sont sauvegardés vis-à-vis des puissan-
ces, qui ont fait et qui feront encore des
sacrifices considérables en faveur d'une
entreprise dont nous recueillerons les pre-
miers bienfaits.

Par le compromis, nous assurons, au-
tant qu 'il est en notre pouvoir , l'achève-
ment de la ligne du Gothard , qui contri -
buera à rendre , à nos chemins de fer,
leur ancienne prospérité, qui donnera un
nouvel élan à notre commerce et à notre
industrie, et augmentera ainsi les ressour-
ces du pays.

Par le compromis , nous écartons sur-
tout une cause de divisions entre les dif-
férentes parties de la Confédération.

Chers concitoyens !
En votant OUI le 19 janvier , vous don-

nerez aux autorités fédérales une preuve
de confiance dont elles tiendront à hon-
neur de se rendre dignes.

— Le-Synode de l'Eglise nationale
dans sa séance du 16 courant , a entendu
la lecture de deux pétitions de Noiraigue
et d'Auvernier demandant d'être érigés
en paroisses indépendantes de celles de
Travers et de Colombier. L'assemblée,
accueillant avec joie ces demandes qui
seront transmises au Grand-Conseil, a
voté un préavis favorable à l'unanimité.

Dans les nominations de cette séance,
il faut citer celle de M. Sauvain , actuel-
lement pasteur aux Planchettes, au poste
de diacre de Boudry, et la réélection de
M.-Savoie comme diacre de Neuchàtel .

VOTATION FÉDÉRALE.

Neuchàtel , 16 janvier 1879.
Monsieur l'éditeur, .

Il convient d'ajouter au compte-rendu
de votre dernier numéro , au sujet de la
proposition faite par moi au Conseil géné-
ral de la municipalité , les mots : « lorsque
la munic ipalité le jugera convenable. »

Ceci pour éviter toute interprétation do
nature à faire croire que cette proposition
entraînera de nouvelles dépenses, lors-
que c'est précisément le contraire.

C'est ainsi que le Conseil général l'a
compris en renvoyant à -l' unanimité la
proposition à l'étude et au rapport du Con-
seil municipal.

Agréez, Monsieur, l'assurance, etc.
Albert BOVET .

CORRESPONDANCE

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ii h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3ii h. 2"" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3mt culle au t 'tnp le du bas.

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Rey à 8 h. au Temple du Bas (voir l'avis).

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , à 8 h. du soir .

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

reaux.
10 3(4. h. Culte avec prédication au Temp le du bas.
3 h. Culte liturg i que à la Collégiale.
7 h . Culle aux Terreaux.

Réunion tic prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
81 |2h. du malin , Ecole du dimanche.
9 1[2 h. mat . Culte avec prédicatio n.
7 h. du soir , Culte avec méditation .

Le mercredi soir, à 8 heure s. Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Sonntag 9 Uhr. Ontere Kirche. Predi gt.
11 Uhr.  Ter. Schule. S 6. Kinderlehre.
Donnerst. 8 U.AbendsTer. Kapelle. Bibelstunde.
In Colombier , 9 lihr Vormiltags.
In st-BInise , 3 Uhr Nachmitta gs in der Kir-

che.
ECOLES DU DIMANCHE

8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de
Conférences et à Champagnole.

1 h. Ecole du dimanche enfantin e , à l'école des
Bercles.

Cultes du Dimanche 19 j anvier 1879.

— Au moment où nous mettons sous
presse, dit la Gazette de Lausanne, la ville
de Lausanne se prépare à la triste céré-
monie qui va s'accomp lir daus ses murs.
La population toute entière s'associe aux
honneurs qui seront rendus au défunt , et
c'est avec une douloureuse émotion qu 'elle
verra passer le cortège qui accompagne
à sa dernière demeure la dépouille mor-
telle de M. Dubs.

Les députés de Lausanne au Grand-
Conseil ont offert à Mme Dubs , en signe
de respectueuse sympathie, une couronne
de fleurs qui sera déposée sur le cercueil.

On nous annonce l'arrivée à Lausanne
de M. le président de la Confédération
Hammer , de M. le conseiller fédéral
Schenk, de nombreux députés à l'Assem-
blée fédérale ct des délégations officielles
des gouvernements cantonaux confédé-
rés.

NOUVELLES SUISSES


