
EMPRUNT par souscri p tion publi que
ouverte dès le 25 janvier 1879, au bureau
des Finances. Emission de la seconde
série do 500,000 francs de l'emprunt dc
1,500,000 fr., autorisé par arrêté du Con-
seil général de la Munici palité du 7 dé-
cembre 1874, exclusivement destiné à la
création do terrains au sud-est de la ville
par l'enlèvement du Crôt-Taconnet.

Conditions de la souscription.
L'emprunt est émis au pair, l'intérêt

fixé à 4 V2 % l'an.
Les obligations sont au porteur, de fr.

1000 chacune, avec coupons semestriels
payables au 30 juin et 31 décembre.

Elles seront remboursées le 31 dé-
cembre 1888, la Munici palité se réservant
toutefois d'effectuer des remboursements
partiels , moyennant tirage au sort et avis
public donné six mois à l'avance.

Les souscripteurs auront toute la lati-
tude d'échelonner leurs versements (par
obli gation entière) jusqu 'au 30 juin 1879,
date à laquelle ils échangeront leurs
certificats provisoires contre des titres
définitifs .

La souscri ption sera close dès qu'elle
aura atteint le chiffre dc 500,000 fr.

Neuchàtel , le 20 janvier 1879.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Directeur des Finances ,
Jean COURVOISIE R .

Publications municipales.

PRIX UES ANNONCES remises à temps
Do 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres ooires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. dc plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re 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.

PB.IX SE I,'ABONNEMENT .
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste » 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»'—

par la posle, franco » i—
Pour 3 mois , » » • 2»80
Abonnements pris par la posle, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50
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— Les créanciers de la masse cn fail-
lite Edouard Biedermann , cafetier, à Ma-
lakofi , Cbaux-de-Fonds, sont convoqués
à l'hôtel de ville de Chaux-de-Fonds, poul-
ie mercredi 5 février 1879, à 10'/, heures
du matin , afi n de suivre ct, cas échéant,
clôturer les opérations de la faillite.

— Les créanciers de la masse en fail-
lite Henri Boy-de-la-Tour, cafetier, aux
Eplaturcs , sont convoqués pour le mer-
credi 5 février 1879, à 11 heures du ma-
tin , dans la salle du tribunal , à la Chaux-
de-Fonds, pour clôturer les opérations
de la faillite.

— Faillite du citoyen Alexis Lardon,
époux de Marie-Philipp ine née Baccon ,
cafetier , domicilié au Col-des-Roches,
rière le Locle. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du district du Locle, j us-
qu'au lundi 17 février 1879, à 9 heures
du matin . Liquidation à l'hôtel de ville du
Locle , le samedi 22 février 1879, dès les
9 heures du matin.

— Faillite de Eugène Piaget , horloger ,
domicilié à St-Sul p ice. Inscri ptions au
greffe du tribunal à Môtiers , j usqu'au sa-
medi 22 février 1879, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le lundi 24 février 1879, à 2 heures
après-midi.

-*¦ Bénéfice d'inventaire dé Marie-
Abrabime née Luquin , veuve de Marce-
lin Borcl-Pctitjean , négociante, domici-
liée à Couvet , où elle est décédéc lel5
novembre 187S. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers , j usqu'au
10 février 1879, à 4 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de ville
de Môtiers , le samedi 15 février 1879,
dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Adam Schmid fera vendre

volontairement par voie d'enchères pu-
bli ques , lundi 27 janvier 1879, à 2
h. du soir àl'_Ecluse maison n° 5,
120 siphons , 200 chop ines et bouteilles,
2 seilles fer-blanc, 1 casserole pr sirop, 1
entonnoir , 3 paniers à bouteilles , 1 pup i-
tre, 1 établi de menuisier, 2 rabots, 2 scies,
1 fourneau , 1 machine à couper le fer-
blanc et 2 séchoirs. Greffe de paix.

Le Directeu r 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 obligation de

fr. 1000.
Neuchàtel , le 15 janvier 1879.

DIRECTION DES FINAN CES .

La Municipalité 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.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution dc deux ju gements d'ex-

propriation rendus les 9 décembre 1878 et
15 janvier 1879 par le tribunal civil du
district de Neuchàtel , contre le citoyen
Clément Muriset-Muriset, cultivateur, du
Landeron , y domicilié , il sera procédé,
par le juge de paix du cercle du Lande-
ron , siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
en la salle ordinaire do ses audiences, le
mercredi 19 février 1879, à 9 h. du ma-
tin , à la vente aux enchères publiques
des immeubles suivants :
I. IMMKUIU.ES SITU éS MèRE LE LAXOERON :

Art. 2028. Plan f° 58, n° 39. Derrière
Chez-Lombard, vigne de 511 mètres car-
rés. Limites : nord 3053, est 2006, sud
1898, ouest 3114.

Art. 2038. Plan f° 40, n" 35. Les Sauges,
vi gne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, est 639, sud 1550, ouest 2020.

Art. 2023. Plan f» 10, n» 42. Derrière-
Ville , jardin dc 248 mètres carrés. Li-
mites : nord 211, 1117, est 571,2413, sud
1280, ouest 1066.

Art. 2026. Les Levées, vigne et pré de
499 mètres carrés. Limites : nord la route
cantonale, est 38, sud 1718, ouest 1114.

Subdivisions :
Plan f° 34, n* 36. Les Levées , vigne de

470 mètres carrés.
Plan f» 34, n" 37. Les Levées, pré de 29

mètres carrés.
Art. 2036. Plan f» 27, n» 3. Les Pêches

dit la Portette ^ jardin de 191 mètres car-
rés. Limitas : nord 3155, est 2387 , sud
2940, ouest 1714.

IL IMMEUBLE SITU é RI èRE COMBES :
Art. 106. Plan f* 8, n° 9. Les Paradis,

vigne de 77 perches SO pieds (700 mètres].
Limites : nord chemin du Landeron , est
et sud 204, ouest 61.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d 'Avis.

Landeron, le 18 janvier 1879.
Le greffier dc paix,

C.-A. BONJOUR , notaire.

| GELÉE AU LICHEN D'ISLANDE
|j Gelée de composition végétale, d'un goût très agréable, efficacité garantie contre

la TOUX , ENROUEMENT , CATARRHES et l'OBSTRUCTION DES GLAIRES
11 BRONCHIQUES, même dans les cas invétérés.

| 
¦ Remède diététique des familles , d'invention toute récente, appliqué avec le

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

B oooooooooooo ooooœoooooooooooooooo
18 Contre les aliec lions de la poitrine et des poumons §

g ooaoooooooooooooooooo ooooooooooaoo
H Recommandable pour chaque ménage; pour grandes personnes et pour enfants.

Prix : fr. 3 le flacon , avec directions d'usage.
i Dépôt dans les pharmacies : Neuchàtel : Bourgeois , Bauler; — Chaux-de- |
[I Fonds : Bonjour , Faigaux , Monnier , Perret;— Locle: Burmann , Theis , M
I Guinand , comme dans les principales pharmacies du canton. ' t
1 Fabrique HiEFEUN-STUSSI , à ZURICH. j

| Société des Usines de Vevey et Montreux |
I _ PRODUITS ALIMENTAIRES --x , 1
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabri que. Dépôt gêné- j|'m rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C° , rue du Rhône, S
| GENÈVE . 1

Recommandation médicale.
Huile de foie «le morue ferrugineuse, extraordinaircment efficace contre

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

Huile de foie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour , contre les scrofules , le
rachitisme, les enrouements, les maladies des os ct de la peau , la goutte et les rhuma-
tismes, etc., en flacon , à fr. 1*60 cent., de la pharmacie W. Rogg, zum Zeitglocken , à
Berne. — Dépôts à St-lmier, pharmacie Bœschenstein; à Neuchàtel , pharmacie Mat-
they ; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot ; au Locle , pharmacie Guder , et dans
toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

nri/ri |  O nouveau modèle riche, à sus-
ntV tl Lo pendre, au Bazar neuchàte-
lois, Fritz Verdan , rue de l'Hô pital 4.

AU

CAFÉ -RESTAURANT
Rue du Temple-Neuf 28.

On trouve tous les jeudis et samedis
soirs des pieds de veau rôtis.

A VENDRE deux excellentes chèvres,
maison des Mormons, Rouge-Terre, Hau-
terive.

EN DÉPÔT
Beurre de 1" qualité , de la fruitière du

Devens, à fr. 1»50 la livre, chez Jacot,boulanger, à Peseux.
A vendre environ 2000 pieds de fumier

de vache, bien pourri , à prendre sur plaça
ou à rendre à domicile. S'adr. à Félix
Rauss, boucher , à Estavayer.



1 FEUILLETON

I.

— Quelle est cette jeune personne?....
questionna le fils, dont les yeux s'étaient
dirigés, h travers la fenêtre entr 'ouverte,
yers l'issue d'une des allées du parc abou-
tissant au jardin tout en fleurs.

— C'est la demoiselle de compagnie
que mes lettres t'annonçaient, répondit
la mère.

— Je me souviens!... fit-il, tu as enfin
trouvé.

Elle acheva la phrase:
— Ce que je cherchais.... et même au-

tre chose encore que je n'espérais plus ,
dit-elle avec un mystérieux sourire.

— Que signifie, mère?... il y a donc
une histoire... un secret...

— Oui... mais qui s'expliquera plus
tard. Causons de toi , mon enfant. Après
dix-huit mois de séparation , c'est bien le
moins que je t'embrasse encore!...

Leur émotion, leur joie, leurs caresses
attestaient une de ces affections sans par-

tage, uii de ces bonheurs sans mélange,
qui restent dans la mémoire comme lo
meilleur des- souvenirs de la jeunesse et
sont la plus douce récompense de l'âge
mûr.

Mme Darcey, depuis longtemps veuve,
avait été, pour ainsi dire, la mère et le
père de son (ils. S'il était un homme ac-
compli , distingué , remarquable à tous

' ég;ards, c'était grâce à l'enseignement, h
l'exemple qu'elle avait su lui donner. Elle
approchait de la soixantaine, et conser-
vait encore, sous des cheveux blancs com-
me neige, cette beauté morale qui résiste
môme aux chagrins. C'était une femme
de tête et de cœur.

A la mort de son mari, créateur d'une
industrie importante, elle l'avait remplacé,
avec l'aide et le dévouement d'un habile
contre-maître, qui devint plus tard l'as-
socié de son fils Edouard. Il avait vingt-
sept ans ; il revenait de l'Exposition de
Philadelphie.

— Bonne mère, lui dit-il, tu ne m'en
veux donc pas d'avoir prolongé mon
voyage... et, par conséquent ta solitude...

— Oh ! je n 'étais plus seule, rép liqua-t-
elle en désignant à son tour la jeune fillo
qui disparaissait, après avoir traversé le
parterre, par un chemin contournant la
maison.

La distance et, plus encore, l'ombrelle
dont elle s'abritait contre les rayons du
soleil de juin n'avaient pas permis au
je une homme de distinguer ses traits.

— Une gracieuse tournure !... murmu-
ra-t-il.

Puis, l'entretien reprenant son cours :
— L'Amérique , dit-il , m'a vivement

intéressé. D'abord , au point de vue in-
dustriel , et j 'en rapporte divers projets
d'amélioration qui , j e l'espère, seront ap-
prouvés par qui de droit...

— Bien ! fit Mme Darcey, j 'aime à te
voir songer à l'usine...

— Oh ! oh ! l'interromp it son fils , tu
sais bien que ce n'était pas là mon idéal...,
et que si l'occasion s'offrait de céder ma
part à quel que plus digne...

— Edouard ! se récria la mère avec un
accent de reproche.

— Pardon! reprit-il avec une respec-
tueuse tendresse, mais nous sommes ri-
ches et tu me marieras richement quel-
que jour. Oh! je te sais très ambitieuse
à cet égard. J'accepto d'avance l'héritière
que tu me choisiras... Tu vois, j e suis rai-
sonnable... Mais pourquoi me contraindro
à gagner de l'argent?... toujours de l'ar-
gent...

— Parce que la fortune donne lo pou-
voir de faire le hien, répliqua Mme Dar-

cey,* parce que le travail est la loi de
tous les temps , surtout du nôtre.... Que
ferrais-tu de ton oisiveté ?

— Mais je ne resterais pas inactif , ma
mère... Tu le sais, mes goûts sont artisti-
ques... Je crayonne un peu , j 'adore la mu-
sique...

En ce moment même, dans le salon
voisin, le piano fit entendre un brillant
prélude. Puis, la Marche turque, exécutée
de main de maître.

Edouard s'était arrêté, prêtant l'oreille.
Sa mère se taisait.

Aux derniers accords, il demanda tout
bas:

— C'est elle?
— Oui ! fut-il répondu de même.
— Mais c'est une virtuose que tu as

pour compagne...
— N'exagérons rien. Elle est de Lau-

sanne, où l'éducation féminine ne laisse
rien h, désirer . Sous tous les rapports,
celle de Régine est parfaite...

— Ah! elle s'appelle Régine?
— Un joli nom , n'est-ce pas?... Quand

un heureux hasard me l'a fait rencontrer,
elle donnait des leçons pour soutenir sa
mère, venue à Paris dans l'espoir d'y
guéri r un mal auquel je l'ai vue succom-
ber, laissant l'orpheline sans appui , pres-
que sans ressources...

R É G I N E

Liquidation définitive.
Vu la saison avancée , J.'^th. Schmidt,

pelletier-bandagiste, place des Halles 11,
rendra tous ses articles en pelleterie, trop
long à énumérer, à 25 % au-dessous des
prix ordinaires.

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. WIACK , VEVEY
Registres réglés et lithograp hies sur

commande. Registres sr choix : Grand-li-
ivre, Caisse, Journal, Brouillard , cop ie de
lettres, etc.

Confection de Grands-livres de grande
dimension. Sur demande , j 'envoie franco
mes prix-courants.

M"* Elise Wmz rappelle qu'elle conti-
n«e, comme du passé, à vendre des tripes,
au Placard , vis-à-vis do l'Hôtel-de-Ville ,
chaque mercredi de 9 à 11 h. du matin.

contenant tontes las vertus do 1» plante la Coca,
[instructions gratuites sur la mani ère da les em-
plojer contre les maladies de la poitr ine _ t  du
poumon (pilules No. I). contre les maladies du
bas*- ventre (pilules No. II) ot contre les
maladies des nerfs, débilités do tous g.nry sj
(pUules No. III) : en Toute J. la Muhren-
Apotheko _. Maywp »t 'lans ses dép ôt- ¦•
Neuchàtel: E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne: Benrens fils , pharmacien. — Genève:
Barkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
nery pharmacien.

Pour cessation de commerce, au maga-
sin, rue des Terreaux 5, on li quidera tou-

' tes les fourrures restant en magasin.

Les personnes qui désirent acheter quel-
ques vagons paille froment , moitié seigle,
battue au fléau , rendue franeo en gare,
peuvent s'adresser à M. Alphonse Bon-
fils , pintier, à Estavayer-le-lac.

A la même adresse, à vendre quel ques
ragons de fumier.

Dépôt de bois en cercles
de M. P. PERRET , à Reconvillier,

ehez M. F. CUSIN , Industrie 23, et Ter-
tre, à Neuchàtel.

Prix par 25 cercles au moins :
Au magasin F° au bûcher.

Foyard, le eercle fr. 1»15 Fr. 1»20
Sapin, > fr. 0»90 » 0»95
Branches, » fr. 0»95 » 1»—

Prix par moins de 25 cercles :
Au magasin F8 au bûcher.

Foyard , le cercle fr. 1>20 Fr. 1»30
Sapin, » » 0»95 » 1»05
Branches, » » 1»— > -1»10

BoiB sains et secs, vente au comptant.
Cercles à rendre ou à payer 50 cent.

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

A LOUER

A louer pour la St-Jean un logement
de deux chambres, galetas , cave et eau
S'adresser au burean . 547

537 Pour un monsieur de bureau , une
chambre meublée. Rue du Seyon 28, au
2"c, à droite. 

538 Pour le 1" février , une chambre
propre et claire, se chauffant, avec un lit
à deux personnes. On pourrait au besoin
y travailler. S'ad. Fausses-Brayes 15, au
second, à droite.

541 A louer de suite un logement de 3
ou 5 pièces avec cuisine et dépendances,
faub. du Lac 8. S'adr. au plain-p ied.

542 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Georges , à des per-
sonnes tranquilles, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances , vue
sur le lacet les Alpes. S'ad. au restaurant
des Tunnels, quartier des Poudrières.

543 A louer un petit et agréable loge-
ment pour des personnes tranquilles.
S'adr. Gibraltar 1.

544 A louer de suite ou pour le 1er fé-
vrier, à des personnes tranquilles , ungrand
ou petit appartement , ou des chambres
non meublées. S'adr. rue de l'Hôpital 4,
au premier .

545 A louer à un monsieur, une jolie
chambre meublée se chauffant. Faub. de
l'Hôpital 3, au 3°".

Jolie chambre meublée à louer, indé-
pendante et pouvant se chauffer. S'adr.
Evole 9, au 2""\

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

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 17, au rez-de-chaussée.

532 On offre à louer , d'ici au 15 février,
une chambre meublée, faubourg de l'Hô-
pital 42, au 3me. '

531 A remettre de suite, à une femme
de journée , une chambre non meublée, re-
mise à neuf, avec fourneau et galetas.
S'adr. chez M. Stefan, rue du Temple-
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-N1

Loterie de l'Exposition.
Billets garantis. S'adresser à F. Bickel-

Henriod, place du Port 6.

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.

FÉLIX W0I1LGR4TI1
7, rue de la Treille 7, Neuchàtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de
convocation , enveloppes en tous formats ,
papiers à lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
promp t et soigné. — Prix modérés.

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

garantis authentiques.

ĵSN NOUVEAU

TV*?» fjjpj ' 7] t ' - iS l 'x i i  •*.•¦**

X 7X ^^0y ^ fl és veaux.
DéPôT A L'AGENCE AGRICOLE

J.-R. GARRAUX ET CLOTTU
Neuchàtel. Faubourg du Crêt 23.

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

JULES GERMOND , Sï
tique de M. Roulet,'prévient le public de
Neuchàtel et des environs qu 'il a repris
la boucherie de ce dernier, située rue des
Moulins 16 (ancienne boucherie 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 honorabla
clientèle et au public en général , qu 'il est
toujours pourvu de viande de bœuf, veau,
mouton et charcuterie, 1" qualité. Plus,
•omme les années précédentes , chou-
croûte supérieure.

LéOPOLD NOFAIER.

GENTIANE
A vendre une trentaine de litres de gen-

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

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

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

LIQUIDATION
U, RUE DE L'HOPITAL 14,

Â. RNÂPP
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.
Droguerie Borchers.

Thé noir de Chine,! 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.
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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.



533 Pour de suite, ehambre meublée
pour un monsieur, 17, faub. du Lac.
~"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 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 dép ôt.
Rue du Pommier 8.

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

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

On offre à remettre de suite, en sous-
location , ou en location définitive , le vaste
ct magnifi que appartement que Mlle C.
Grisel occupait à la rue du Môle, au 3rae

étage du n ° 4. Pour informations , s'adr.
au n* 3 do la môme rue, chez M. Dubied-
Sandoz. 

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

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.

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.

501 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10.

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

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

A louer à des personnes tranquilles et
île 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. Béguin-Bourquin , marchand
de fournitures d'horlogerie , Terreaux 11.

426 Jolie chambre meublée, avec la
pension , rue de l'Orangerie 6, au 3™*.

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

ON DEMANDE A LOUER
536 On demande pour deux personnes

tranquilles et soigneuses, un petit appar-
tement de deux cham bres et dépendances.
S'adr. au magasin de coutellerie , rue du
Temp le-Neuf 15.

— Pauvre enfant!... murmura le fils.
La pianiste, qui venait de prendre un

instant de repos, attaqua l'ouverture de
Guillaume Tell avec un art, un sentiment
musical si bien à la hauteur de ce chef-
d'œuvre quo, môme après que les der-
nières notes de l'andante se furent étein-
tes, Edouard , retenant son souffle, écou-
tait encore.

— Elle se croit seule, dit Mme Darcey.
Je l'avais congédiée, j 'allais sortir quand
tu m'as surprise par ton retour imprévu.
Nous ne t'attendions que dans quelques
jours. Je vais vous présenter l'un à l'au-
tre. Mais sache-le d'avance, sa mère, en
mourant, me Ta confiée. J'ai promis qu'elle
serait un jour ma fille. Il te faudra l'ac-
cueillir et la considérer comme une SŒur.

— Je m'y engage. Attends !
L'allégro commençait. A la fin , Mme

Darcey se montra tout à coup.

(Â suivre).

OFFRES DE SERVICES
Ui.e personne de 45 ans cherche une

place pour faire le ménage d'une ou deux
personnes ; elle sait bien cuire et diriger
convenablement un ménage et peut entrer
de suite. S'ad. à Louise Perret-Roth, Ter-
tre 16. 

Une personne allemande d'âge mûr ,
qui a servi pendant 14 ans dans la même
maison, cherche pour de suite une place
dans une honorable famille, pour faire le
ménage ou s'aider. S'adr. à Mlle Marie
Hubert , chez M. F. Steiner, Bevaix.

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

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 Mra0
Louise Touchon.

Une fille de 20 ans, forte et robuste,
cherche une p lace d'aide dans un 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.

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

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

534 On demande pour le 1er février
une fille robuste sachant cuire. Inutile de
se présenter sans bonnes références. S-'a-
dresser au bureau du journal.

535 On demande un domestique de
toute confiance , connaissant bien le jar-
din et la vigne, si possible, et qui puisse
présenter de sûres recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

Madame Stauffer , rue de la Côte 9, de-
mande pour le 1" mars une domestique
parlant français et connaissant bien la-
cuisine et le ménage.

525 Une domestique propre et active
trouverait à se placer de suite. S'adr. rue
de la Place-d'Armes 7, au 1er .

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 de 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 jour-
nal qui indiquera l'adresse.

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

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

539 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande parlant le français , désire se p la-
cer dans un magasin; elle regarde plutôt
à un bon traitement qu 'à de forts appoin-
tements. S'adr. rue du Trésor 1, au se-
cond.

Une jeune fille désire se p lacer chez
une lingère de la ville. S'adr. chez J. Kra-
mer, j ardinier, à Colombier.

Une demoiselle de bonne famille, de la
Suisse allemande , désirant apprendre la
langue française, cherche une place com-
me bonne d'enfants ou femme de cham-
bre dans une famille de la Suisse romande,
de préférence à Genève,Lausanne ou Neu-
chàtel. S'adr. sous chiffres D. M. N° 325,
à l'agence de publi cité H. Blom , à Berne.

Cercle des Travailleurs
CONFÉRENCE

Jeudi 23 janvier, à 8 h. du soir,

' WALDMANN
par M. Numa GIRARD , instituteur.

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

SALLE CIRCULAIRE nu GYMNASE .

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

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

Le dépôt de teinture , impression et dé-
graissage d'habits et d'étoffes pour la
teinturerie d'Yverdon , se trouve toujours
au magasin de M™ Ryser-Zimmermann,
rue du Seyon 7. Echantillons à disposition.

Les personnes qui , depuis longtemps,
ont des objets au dépôt , sont priées de les
réclamer d'ici à fin mars , terme après le-
quel on en disposera.

LEÇONS DE MUSIQUE
Les personnes qui désireraient prendre

des leçons d'orgue, d'harmonium , de pia-
no , de chant, ou des leçons de théorie
(composition musicale) , sont priées de
s'adresser à M. R. Hesselbarth , profes-
seur de musique, rue St-Maurice 11, 2*'.

Certificat.
Je soussigné certifie par le présent que

la ventilation de nouveau système, instal-
lée dans mes ateliers de chandellerie et
savonnerie par M. J.-A. Engeler, de Win-
terthour, est parfaitement réussie, et par
conséquent je puis recommander M. En-
geler à tous ceux qui se trouvent dans le
cas de faire exécuter des travaux analo-
gues.

Signé : GASPARD BLUNTSCHLI
zum Steinbockli

Zurich, 20 décembre 1878.

En me référant au certificat ci-dessus,
je me recommande aux autorités, à MM.
ies architectes, fabricants et particuliers ,
pour l'installation de ventilations, soitpour
bâtiments entiers, soit pour parties déta-
chées, avec garantie comp lète.

J.-A. ENGELER,
à Winterthour.

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

15 centimes par journal.
Le Figaro. —La République française.

— Le XIX"" Siècle, et autres grands jour-
naux de Paris.

Les mêmes journaux 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 Y que j 'aurai en
location chaque jour dès midi à 6 h. du
soir, pour le prix de 15 cent, le journal.

Signature 

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

Journal Y 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.
Son domicile est maison Jeanrichard, à
Colombier.

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

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

Emploi pour dame.
On demande pour tenir ot 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 .

APPRENTISSAGES
On voudrait placer en apprentissage,

pour le printemps prochain , chez une
bonne modiste, une fille de 17 ans. Adr.
les offres directement à Fréd. Kup fer , à
Anet. ' 

485 Dans un magasin de modes de la
ville , on demande une apprentie ou une
assujettie. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

546 .Trouvé Evole 1, dans le corridor
de la maison Sandoz , vétérinaire, une
douzaine de mouchoirs. S'adr. au premier
de la dite maison aux conditions d'usage.

AW1S IMWKRS

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire et ordinaire , pour le ven-
dredi 7 février 1879, à 8 h. du soir, dans
les salons du Cercle.

ORDRE DU JOUR :
1° Proposition d'augmentation de la

cotisation.
2^ Rapport du Conseil d'administra-

tion sur sa gestion.
3° Reddition des comptes de 1878.
4° Election du Conseil d'administration.
5° Propositions individuelles.
Neuchàtel, le 20 janvier 1879.

Le Conseil d'administration.

Tous les communiers internes et ex-
ternes deFenim sont convoqués en assem-
blée générale de commune pour lundi 27
courant, dès les 9 heures du matin , salle
communale.

Ordre du jour :
1. Vérification des comptes de com-

mune et Chambre de charité , exercice
1878.

2. Divers.
Fenin, le 18 janvier 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Jules-Ernest DESSOUSLAVY .

Tous les actionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier sont convoqués
en assemblée générale lundi 27 courant,
à 7'/2 heures du soir, au nouveau Collège,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur le résultat des comptes

de l'année dernière.
3° Fixation du dividende à répartir aux¦ actionnaires.
4° Nomination de deux vérificateurs

de comptes.
5° Nomination de 4 membres du Comité

sortant de charge.
6° Propositions diverses.
Colombier, le 20 janvier 1879.

Pour la boulangerie par actions :
Ed. BURDET , secrét-caissier.

Attention!
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

public de Neuchâtel-Serrières et environs
qu 'il a repri s la forge de M. Nicklaus,
Port-Roulant. Il espère , par un travail
prompt et soigné, satisfaire les personnes
qui voudront lui accorder leur confiance.
Prix modérés. F.-Aug. MATTHEY ,

maréchal .

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



PAIM S, 18 janvier. — La situation n'est
pas modifiée. La majorité des membres
de la gauche républicaine est décidée à
accorder son concours seulement si le
cabinet fait des concessions.

Le Temps espère que M. Dufauro saura
rester digne do la confiance de la France
républicaine.

Les lettres dc Madrid annoncent que
le gouvernement a adopté des mesures
extraordinaires contre certains personna-
ges politiques.

V ERSAILLES , 18 janvier. — La gauche
républicaine, qui compte 242 membres
inscrits, a discuté dc nouveau aujourd'hui
la situation. Elle a renouvelé sa déclara-
tion que le programme ministériel est
inaccep table ot qu 'elle attend les expli-
cations du gouvernement pour se pronon-
cer définitivement.

ROME , 17 janvier. — Des circulaires
ont été envoyées aux évoques au dehors
de l'Europo , afin d'établir, dans tous les
pays du monde, l'œuvre du donier de saint
Pierre.

18 janvier. — On croit savoir que le
Vatican dispose encore de ressources suf-
fisantes pour 1879 et 1880. Il est comp lè-
tement faux qu 'il incline à accepter l'a-
panage qui lui est assuré par la loi des
garanties.

ROME , 19 janv ier. — Les négociations
pour le traité de commerce entro l'Italie
ot la Suisse marchent lentement.

Le Vatican et l'Allemagne continuent
à étudier un modus vivendi n 'imp liquant
pas l'abrogation des lois existantes.

BERLIN , 17 janvier. — On mande de
Berlin au Times: Le bruit court que M.
de Bismarck prépare un projet de loi au-
torisant l'ouverture Mes lettres à la fron-
tière.

Le Post dit que le chancelier prépare
un projet de loi qui réglerait les tarifs des
chemins de fer d'une manière analogue
à ceux des postes.

LONDRES , 18 janvier. — Hier, dans un
banquet du parti conservateur, le minis-
tre des colonies a déclaré que les rela-
tions de l'Angleterre avec la Russie et
les autres puissances sont satisfaisantes
et qu 'il n'y a suivant lui , aucune probabi-
lité qu 'elles soient altérées.

« La guerre de l'Afghanistan , a dit le
ministre, est effectivement terminée. >

Le ministre a constaté que l'industrie
anglaise a subi un déplacement sur les
marchés de l'Europe et de l'Améri que et
il déclare qu 'en conséquence l'Angleterre
essaiera d'étendre son influence en Afri-
que.

CALCUTTA , 18 janv. (Officiel). — Le
général Roberts a poussé des reconnais-
sances jusqu 'aux extrémités méridionale
et occidentale de la vallée du Kost.

Les habitants ont manifesté des senti-
ments amicaux et promis de rester tran-
quilles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La votation de dimanche dernier sui-
le compromis du Gothard a donné dans
notre canton le résultat suivant: 4550 suf-
frages se sont 'prononcés affirmativement ,
et 1164 négativement ; il y a donc eu
3386 votants oui de plus que de non.

Au chef-lieu , 636 votants , dont 525
oui et 111 non. A la Chaux-de-Fonds
1016 oui et 114 non.

— Quel ques citoyens de Gorgier vien-
nent de prendre l'initiative d'organiser
une cuisine populaire et faire des soupes
économiques. Une assemblée a eu lieu
dimanche 12 janvier , au collège de Gor-
gier. Malheureusement, elle était peu re-
vêtue. Cependant il y a été décidé de
mettre à exécution ce projet dans le plus
bref délai possible, vu l'état avancé de
la saison, si la société naissante est ap-
puy ée par la population.

— Le 15 courant , on a retiré de la ri-
vière du Doubs les cadavres de deux en-
fants : Louis , âgé de 13 ans, et Lucien,
âgé de 11 ans, fils d'Emile Binétruy, hor-
loger, au Villers.

Ces deux enfants, qui avaient été en-
voyés en commission le matin du 14 cou-
rant aux Brenets, sont allés patiner sur
la glace et sont tombés dans la rivière,
d'où le père n'a pu les retirer que dans
la soirée du lendemain.

Jury criminel. — Le 9 janvier a aussi
comparu devant le jury, Joseph-Antoine
Laurent-Schmidt, âgé de 50 ans, origi-
naire d'Italie, domicilié en dernier lieu à
Olten et à Neuchàtel, prévenu de banque-
route frauduleuse.

Au mois de février 1878, Laurent vint
à Neuchàtel , loua un local dans la maison
Hotz , à la rue du Bassin , pour y installer
un magasin, après quoi il disparut. Quel-
que temps après, son mandataire Jules
Rosien prit possession des lieux loués et
garnit le magasin de marchandises qu 'il
revendit eu gros et à des prix inférieurs
au prix d'achat. Rosien , à son tour , dis-
parut. La faillite de Rosien et de Laurent
fut prononcée, et les créanciers portèrent
plainte. Le 1" août 1878, Laurent et Ro-
sien furent condamnés par défaut à deux
ans de détention.

Dans le courant d'octobre , Laurent fut
arrêté à Martigny (Valais) et extradé à
Neuchàtel. Il demanda le relief du pre-
mier jugement. De l'interrogatoire auquel
il a été soumis , il résulte qu 'il est allé en
Amérique, emportant avec lui une som-
me de 17,000 francs. Là, il a revu Ro-
sien, vivant sous un nom supposé ; il dit
n'avoir pas eu connaissauce des faits qui
se sont passés à Neuchàtel.

Le jury n'a pas admis ses allégués et
lui a refusé le bénéfice des circonstances
atténuantes. Lo tribunal criminel , au vu
de ce verdict , a confirmé son premier ju-
gement condamnant Laurent à deux ans
d'emprisonnement.

Le 10, c'était le tour d'Alexandre Weis-
scnfluh , âgé de 22 ans, originaire de Mey-
ringen (Berne) , bûcheron , domicilié à
Boinod , prévenu d'avoir soustrait frau-
duleusement , dans le domicile du citoyen
Alfred Guinand , à Boinod , près de la
Chaux - de - Fonds, qui l'avait emp loyé
comme ouvrier , une somme de fr. 800 en
billets de banque , contenue dans un ti-
roir d» l'établi du citoyen Guinand.

Le jury a rendu un verdict de culpa-
bilité avec admission de circonstances at-
ténuantes. Ensuite de ce verdict, le tri-
bunal criminel a condamné Weisseuflûh
à un an de détention.

— Nous prions la personne qui nous a
adressé le 20 courant une communication
non signée, de se faire connaître à nous,
alin que son article puisse être pris en
considération.

1VKDCHATEL

Obsèques dc M. Dubs. — Le récit des
funérailles du regretté vice-président du
Tribunal fédéral , remp lit des colonnes
entières des journaux vaudois, et reflète
la profonde impression produite par cette
imposante cérémonie sur la foule qui
y assistait.

A la suite du char funèbre marchaient
la famille et les parents du défunt der-
rière lesquels se groupaient les déléga-
tions venues du dehors , en tête desquelles
fi guraient M. Hammer, président de la
Confédération , et M. Schenk, conseiller
fédéral , délégués du Conseil fédéral. Puis
venaient les délégations cantonales de
Zurich , de Luccrne, de Fribourg, de Neu-
chàtel et de Genève, précédés d'huissiers
en grands manteaux aux couleurs canto-
nales.

Le Tribunal fédéral , également pré-
cédé de ses huissiers, suivait en corps,
puis venaient le bureau du Grand-Con-
seil , le Conseil d'Etat, du canton de Vaud ,
le Tribunal cantonal , et une représenta-
tion générale de toute la population et
administration vaudoise et lausannoise,
les sociétés de chant et les diverses socié-
tés d'étudiants, etc.

Une foule innombrable se pressait sur
le passage du cortège, et le recueillement
de cette population émue n 'était pas le
moindre des hommages rendus à cette
grande personnalité , dont le deuil est dans
tous les coeurs. Tous les magasins et éta-
blissements publics de la ville étaient fer-
més.

Pendant la marche du cortège, qui mit
près d'une heure pour atteindre le cime-
tière de Montoie , le bourdon de la cathé-
drale n'a cessé de sonner. Au bord dc la
tombe, des chœurs ont d'abord été chan-
tés, puis sont venus les discours des pré-
sidents do la Confédération , du Tribunal
fédéral et du Conseil d'Etat vaudois.

Après ces discours, les sociétés chora-
les de Lausanne exécutèrent un chœur
funèbre en français , puis la famille se
plaça à l'entrée du cimetière, où l'im-
mense cortège, dans lequel fi guraient au
moins quinze drapeaux de sociétés, défila
devant elle pour rentrer en ville , sous
l'impression profonde d'avoir vu un peu-
ple entier donner un beau témoignage
d'amour ct dc respect à un magistrat qui
fut grand par l'esprit et par le caractère,
ct qui a aimé la Suisse de loutes les for-
ces dc son âme.

BERNE , 20 janv. — Voici le résultat to-
tal de la votation sur la loi du 22 août,
sauf modifications: oui 272,155; non
111,747.

BERN E. — Un triste accident est arri-
vé, mardi , au Dalmazi , près de Berne.
Deux enfants , un garçon et une fille , tous
doux sourds-muets , étaient assis près
d'une table, sur jluquelle était une lampe
à pétrole, tandis que leur mère préparait
le souper. Tout à coup la lampe tombe
et le pétrole prend feu. Les vêtements do
la jeune tille s'enflamment, le garçon lui-
même est grièvement brûlé ; enveloppée
dc flammes, la pauvre enfant est horri-
blement atteinte; conduite à l'hô p ital de
l'Isle, elle succomba dans la nuit.

— Une tentative d'évasion, accompa-
gnée de rébellion , a été faite mercredi au
soir, à la maison de force à Berne. Les
détenus se sont jetés sur le surveillant et
lui ont enlevé ses clefs. Heureusement,
le portier , à l'ouïe du vacarme, a eu la
bonne idée d'appeler deux autres sur-
veillants et de monter avec eux auprès
des rebelles, armé d'un revolver. Deux
des plus dangereux malfaiteurs, Zûrcher
et iÊberhard , étaient près de prendre la
fuite lorsque le renfort est arrivé. Le re-
volver braqué sur eux les força à rentrer
dans le devoir.

NOUVELLES . SUISSES

SOCIÉT É DE MUSIQUE
JEUDI 23 JANVI ER 1879
à 8 h. précises du soir

©WMèH! mwmmi
avec le concours de

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

Ire partie.
1. Ouverture de Michel-Ange , pour or-

chestre. Nils. W. Gadc.
2. Air du Comte Ory. Rossini.

Chanté par M'"0 Walter-Strauss, avec
accompagnement d'orchestre.

3. Neuvième concerto (en ré mineur) .
Spohr.

Exécuté par il. Jahn ,avec accompa-
gnement d'orchestre.

4. Friedensfeierfestmarsch , pour orches-
tre. Rcincckc .

2me partie.
5. Andante, avec variations , du quatuor

en la mineur , op. 18. Exécuté par 26
instruments à cordes. Beethoven.

6. Minuetto , Aria , Moto-perpetuo de la
suite en sol mineur, de Raff. Exécuté
par M. Jahn , avec orchestre.

7. Tràumercien aus der Kindersœnen, pr
orchestre. Schumann.

8. | «\ S.eizG alls', . | Chopin .{ 0) Aime-moi bien. j  *
Mazurkas de Chopin , arrangées par
Mme Viardot.

9. Ragozy marsch, pour orchestre.
, Berlioz.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"* galeries numérotées, fr. 3» 50. Parterre
fr. 2»50. 2"" galeries, fr. 1 »50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 22 janvier , de 11 h. à

midi, dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2° Dès lo mercredi après-midi jusq u'au
jeudi soir, au magasin de M. Lehmann.

3" Le soir du concert, au bureau , à l'en-
trée de la salle.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Le prochain concert de la Société aura
lieu le 6 février 1879.

THE ATRE DE NEUCHATEL
Direction de M_ . Aug. Grérard.

Mardi 21 janvier 1879

LA GRANDE NOUVEAUTÉ PARISIENNE
5~Tfr_, 5-gfr

PANACHE
Comédie nouvelle en trois actes,

par Edmond Gondinet.
1er acte : Le nouveau préfet. — 2— acte

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

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

On commencera par :

LE SERMENT D'HORACE
Cum'-vaud 1' 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.

n, * a L'Asile professionnel de la Sagne
yient de terminer sa première année
d'existence ; il a reçu dans le courant de
1878, 13 jeunes filles , dont 6 s'y trouvent
actuellement: de ce nombre sont 11 Ncu-
châteloises et 2 Bernoises (dont une née
et élevée à la Chaux-de-Fonds). Sauf une
personne de 43 ans, reçue par oxcop tion
et temporairement, parce qu'elle pouvait
rendre des services pour la couture, elles
étaient toutes de l'âge de 16 à 22 ans.
Quatre ont été placées, deux ont quitté
par insubordination , et deux autres pour
d'autres motifs, sans que nous eussions

pu leur faire le bien que nous aurions dé-
siré. Des 5 qui restent , quel ques-unes
nous donnent une vraie satisfaction et de
bonnes espérances quant au résultat de
leur séjo ur à l'Asile. Plusieurs demandes
d'admission sont sur le bureau et en par-
tie accordées.

Pour rendre l'éducation de nos jeunes
filles plus complète et les accoutumer à
un travail exigeant une dépense plus con-
sidérable de forces physiques, nous dési-
rerions beaucoup établir une buanderie
qui, avec le temps, pourrait devenir une
ressource précieuse et un moyen de sub-
sistance pour la maison. Si donc nos sous-
cripteurs nous y encouragent par leurs
libéralités, nous ne tarderons pas à met-
tre ce désir à exécution.

En attendant nous continuerons hum-
blement notre œuvre dont l'utilité même
dans ces proportions modestes est incon-
testable, rendant grâce à Dieu de l'aide
efficace ct dévouée qu 'il nous a fait trou-
ver dans la personne de notre chère di-
rectrice, non moins qu 'auprès des mem-
bres du Comité de surveillance de la Sa-
gne et dans l'accord des deux pasteurs
qui rivalisent de zèle pour assister M"*
Perrenoud dans sa tâche semée de diffi-
cultés.

Les dons de toute nature (surtout aussi
en vêtements) sont reçus avec reconnais-
sance par les membres soussignées du
Comité de Neuchàtel et par la directrice
M"" Lisa Perrenoud , tiu Crêt, Sagne.

COMPTES.

Recettes.
Collecte de Neuchàtel . . Fr. 1972»50

» de Chaux-de-F'" . » 216»60
Des dames du Comité de

la Fédération du Locle. » 127»—
Par le Journal religieux . » 100»—
Pensions des jeunes filles. » 776» 5
Travail de l'Asile . . . »  107»30
Recettes diverses . . .  » 92»68

Total . . Fr. 3392»13
Dépenses.

Ménage, loyer, Directrice. Fr. 2574»91
Frais de collecte, ports, im-

pressions » 60»—
Vêtements pour les jeunes

fillss . » 42»2S
En caisse au 31 décembre. » 714»94

Total. . Fr. 3392»13
Neuchàtel , j anvier 1879.

. Lis COMIT é.
M""" Carbonnicr , Faub. de l'Hôp ital 24.

Cornaz-DuPasquier.
Février, Sablons 9.
Gerster, Faubourg du Crêt.
Humbert , Port-Roulant 5.
Monnerat , Faubourg du Château 1.
de Perrcgaux-de Montmollin.
de Pierre-de Pourtalès.

M. Maurice de Pourtalès, caissier.

Communications.


