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AMEUBLE MENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher
Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-

tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE aUELaUES PRIX :
s

Table de nuit noyer, dessus marbre gris, depuis . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. lb
Lit en fer complet, à une place, fr. 55, à deux places fr. 70
Lit noyer massif complet, à une p lace , fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, p laquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canap é, 2 fauteuils , 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en noyer (1 table ronde , 1 buffet-étagère, (i chaises cannées) fr. 200
Trousseau comp let, confectionné, depuis fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les plus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc de port nos prix-courants et albums de dessins.

Bu me Fsixife Coiresp andenï Crosse Yonn Hic BncMiïlminjS.

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 p lumes , et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée 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 boites métalli ques.

Dépôt de la fabri que : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Publication municipale
En vertu de l'art. 3 du règlement sur

la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens qui
n'ont p as encore acquitté la taxe légale,
à le fa're d'ici au 31 courant au bureau
de la Direction.

Passé ce terme les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de 5
fr., sans préjudice des poursuites qui pour-
raient être exercées contre eux pour la
rentrée de la taxe.

Neuchâtel , 22 janvier 1879. ,
Direction de Police.

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 de restaurant , et d'un ter-
rain cn 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 dc Planeyse, assurée pour
fr. 5500.

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

VENTES PAS VOIE D'ENCHERES
Le citoyen Adam Schmid fera vendre

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

Vente d'horlogerie.
Conformément aux dispositions de la

loi sur les poursuites pour dettes , il sera
procédé , le vendredi 31 janvier 1879, dès
2 heures après-midi , dans la salle d' au-
dience de la justice de paix , àAuvernier ,
à la vente par voie d'enchères publi ques
des montres suivantes :

19 montres lé p ines , argent , cuvette ar-
gent , ancre , 15 rubis.

7 montres lép ines , argent , cuvette ar-
gent, cy lindre , 8 rubis.

3 montres boston , remontoir , savon-
nettes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Auvernier , le 18 janvier 1879.
Griffe de paix.

ANNONCES 1>K VEXTE

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Tremble}', s' Peseux

Pianos de C. Rordorf & Ce ;
ZURICH

Pianos droits, système oblique et cori
des croisées. .

Palyssandre foncé, consoles sculptées,
très riches, de fr. 825 à fr. 1400.

Noyer foncé , consoles sculptée», très
riches, de fr. 725 à fr. 1375.

Garantie deux ans.
S'adresser, à Neuchâtel , à M. J. Boillot-

Robert , rue Purry 4.

Les listes officielles du tirage de la
Loterie nationale seront à vendre (10
centimes la liste) , chaque jou r dès midi,
à partir du mardi 28 courant , à la librai-
rie Guyot , ainsi qu 'à la Librairie nou-
velle. — Aux mêmes magasins, il reste
encore des exemplaires de Adéla «u sauvé
par un ange , par le capitaine Mayne-
Reid , au prix de fr. 1 au lieu de fr. 3>50. '

J. -ALBERT DUCOMMUN ,
Commission" en horlog '% Neuchâtel , l;

offre des mouvements ancre et cy lindre ,
remontoir et à clef , de toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.

Cave de M. Eugène de Meuron.
Très prochainement , mise en perce d'un

laigre vin blanc 1877. S'inscrire au ma-
gasin de M. C.-A. Perillard , rue de l'Hô-
pital 7 à Neuchâtel.

En vente aux librairies Sandoz et Kiss-
ling, Neuchâtel.

LA LOGIQUE
de M. le directeur de la Société des Eaux

de Neuchâtel , appliquée aux projets
d' utilisation des forces hydrauliques
de la Reuse ,
par G. Ritter , ingénieur-civil.
Brochure in-4° de 40 pages, fr. 1»50,
Recommandée par l'auteur à, MM. les

actionnaires de la Société des Eaux.

A vendre : 22 vol. reliés des Délibé-
rations du Grand - Conseil de
Neuchâtel, depuis 1848 à 1863, ct 1 v.
dc la Constituante de 1858. Plus , le
Droit des gens, par Vattel , et diffé-
rents ouvrages ayant trait au droit et au
notariat. S'adresser au bureau d'avis.

Au magasin L. Mongini, Terreaux
7, reçu salami de toute première qualité
et farine de maïs. Grand assortiment de
véritables pâtes d'Italie.

583 Deux paires de bottes , une longue
avec les embauchoirs et une paire courte ,
sont k vendre en bon état à un prix rai-
sonnable, faubourg des Pares 20, au se-
cond.

On offre à vendre un grand potager
à deux feux , une grande pression à
bière, un jeu de boules et p lusieurs ton-
neaux à vin blanc, en bon état. S'adresser
i\ Charles Inebnith. à Fontaines , Val-de-
Ruz.

573 D'occasion , un grand lit en noyer ,
à deux personnes , presque neuf avec son
sommier. S'adresser à M. B. Barrelet ,
Faubourg du Lac 21.

PRIX SX L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise a» bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < 8»8I
l'our 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»-

par la poste, franco » S«—
Cour S mois , • » » S»8(
Abonnements  pris par la poste, 20 c. en sus

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1S»5(
l'our 6 mois. > 8»5C

PRIX BES ANNONCES r .mites à tempe
Do 1 à 3 lignes 50 e. Ds 4 à 7 , 75 a. De S lignes et plus ,
10 o. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. in plus. Réclames 20 o
la lig. A TE S morl. fr. 1 à 1.5t. Annonces non-cant.15
e. la 1 re fois ct 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



A louer k Valangin, pour St-Georges ,
un logement exposé au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à
M"0 Simon , à Valangin.

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 ,
cuisine 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 k louer une jolie cham-
bre non meublée à deux croisées, bien
indépendante, avec chambre à serrer , rue
de l'Industrie 27, au second.

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

563 A louer pour fin mars un j oli ap-
partemen t avec ja rdin et dépendances.
S'adr. Rocher 2, au 1er .

562 A louer deux petits logements,
dans la maison n° 18, aux Cassardes.
S'adr. au bureau d'avis.

567 A louer pour le 1" février, un lo-
gement de deux chambres, un cabinet ,
cuisine, cave et galetas, l'eau dans la cui-
sine. S'adr. à la Grand'rue, n° 10, au pre-
mier étage derrière.

568 A louer une jolie ehanxbre meu-
blée se chauffant, rue de l'Industri e 25,
au second.

548 A louer une chambre meublée ou
non, se chauffant. Rue St-Maurice 1, au
3"°.

554 A louer , pour entrer de suite , à
Beauregard n" 3, une propriété composée
d'une maisonnette, un jardin en nature de
verger, convenant surtout pour un jardi-
nier. S'adresser au bureau de la feuille.

553 A remettre, pour fin mars prochain ,
pour cause de départ , un café avec dé-
pendances et jouissant d'une bonne clien-
tèle, dans un des bons quartiers de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille.

552 A louer pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un joli appartement
bien situé en ville, comprenant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôpital 19, au magasin.

551 A louer , rue des Chaudronniers
(ancienne ruelle Fleury), un petit magasin
pouvant servir de dépôt. S'ad. Evole n" 2.

550 A louer , pour le mois de février
prochain , une belle chambre meublée, rue
du Trésor 7, au 2m° étage.

549 A louer, pour la fin du mois, une
chambre meublée ayant un lit à deux per-
sonnes. S'adr. Chavannes 23, 1" étage.

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

537 Pour un monsieur de bureau , une
ehambre meublée. Rue du Seyon 28, au
2-°, k 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
eu 5 pièces avec cuisine et dépendances,
feub. du Lac 8. S'adr. au plain-p ied.

545 A louer à un monsieur, une jolie
•hambre meublée se chauffant. Faub. de
l'Hôpital 3, au 3m*.

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

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

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

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

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER GABEREL

3 , FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.

Spécialité d'entremets chauds et froids.
Pâtés froids truffés.

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

SANITAS
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) k fr. 2«50 le flacon ord" ot à fr. 3 le fl. de luxe.
Savon sanitas de toilette, hygiénique, à 80 c lo pain , .ou fr. 2 le carton de 3 morceaux.

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

Dito de to il ette , la boîte originale, à fr. U60.
Dito dentifrice , idem à fr. 1»50.

Forts rabais pour ventes en gros et prix réduits avec les hô pitaux , 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'Hôp ital 40, à Neu-
châtel. Exiger partout chez les détaillants lo vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

Fabrique de meubles
rue des Fausses-Brayes,

NEUCHATEL
Faute de place, on vendra les meubles

suivants, à très bas prix : bois de lit noyer
poli, sapin verni , depuis 28 fr., commode,
canapés, chaises, ete

Les réparat ions de meubles seront com-
me toujours bien soignées, prix modérés.

Brasserie Bâle-Strasbourg.
Bière claire et foncée, en fûts et en bou-

teilles. — Dép ôt chez S. Jeanrenaud , rue
de la Treille, Neuchâtel.

lapines clâtaipes
k un prix raisonnable , au magasin

QUINCHE.

Charcuterie de l'Emmenthal.
4- , rue St-Maurice 4.

Saucissons au foie.
Cervelas de Zurich.
Jambons, lard maigre, palettes et côte-

lettes fumées de l'Emmenthal.
Se recommande.

S. Wynistorf-Howald.

Tourbe lrc quali té
— Foyard et sapin sec. —

GROS et DÉTAIL
chez S. W y n i s t o r f - H o w a l d .

LIQUIDATION de MEUBLES
pour cause de maladie.

Divans-lits mécaniques, canapés, tables
diverses, commodes, lavabos-commodes,
bois de lits noyer, sapin , avec accessoires,
et différents autres articles.

Fritz DRIIN , ébéniste,
rue des Chavannes 19.

- 564 À vendre une*jolie glisse pour en-
fant, et un petit potager en fonte k 2 trous
et réservoir. Rocher 5, au premier.

565 A vendre un potager pour 10 à 12
personnes, presque neuf. S'adr. rue des
Moulins 35, au 1".

rocxxxxxoooocv
y£ Je continue, comme du passé, S/
Q à vendre, pour le compte de M. Q
r% Jean Biava, dépositaire autorisé , Q
f C le» spécifiques du comte Matteï. X
v Provenance directe,pièces à l'ap- V
\X P11'- — Prière de s'inscrire pour Cï
^S 

le nouveau livre qui paraîtra dans f\
/\ quel ques jours. /C
X L. COUSIN , X
Sr Suceur10 de la fabriq. de fleurs, \f
y/ rue du Seyon 26. \f

A vendre environ 2000 pieds de fumier
de vache, bien pourr i, à prendre sur place
ou à rendre à domicile. S'adr. à Félix
Rauss, boucher, à Estavayer.

Liquidation définitive.
Vu la saison avancée , J. -Ch. Schmidt ,

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

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

Cf. DEfflA_ .DE A ACHETER

On demande à acheter un pupitre pas
trop petit, et autre mobilier pour bureau,
en bon état. S'adresser au magasin d'é-
picerie rue des Fausses-Brayes.

On demande à acheter d'occasion un
burin fixe et une machine à arrondir, le
tout en bon état. Adresser les offres fran-
co sous les init. G B 125, poste restante,
Neuchâtel.

572 On demande k acheter 1000 à 1500
bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

i ~~—Si

A LOUER
584 A louer une chambre meublée,

Crôt-Taconnet 1.
A louer une chambre meublée, à la

Grand' rue 10, chez M. Munger , tailleur,
au 3mo.

589 Une jolie petite chambre meublée
et ehauffable pour un jeune homme ran-
gé. Rue du Môle 3, au 3m0.

A louer pour St-Georges, une maison
comprenant deux étages, rez-de-chaus-
sée ot cave, et ses dépendances consis-
tant eu grange, écurie et jardin , le tout
situé à Cressier (rue Basse). Pour rensei-
gnements , s'adresser à Charles Richard-
Steckler , domicilié au dit lieu.

I Aux abords de la ville , on offre à louer
pour St-Jean , ou plus tôt si on le déaire,
un logement de 4 chambres ct dépendan-
ces. Eau et buanderie dans la maison.
Jouissance d'un jardin. S'adr. à Constant
Fallet , instituteur , faubourg des Pares 12.

574 A louer une chambre meublée ou
non , avec cuisine. S'adr. ruo de la Treille9.

575 A louer une chambre meublée se..
chauffant. Tertre 14, au 4"".

5?6 A louer deux chambres garnies,
rue de l'Industrie 24, au 3"".

577 A un jeune homme rangé, cham-
bre claire et bien meublée, k un prix rai-
sonnable , Terreaux 7, au rez-de-chaus-
sée k gauche.

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

LA RÉGLISSE SANGUINÈDE
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 boite. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

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

Devens, à fr. 1»50 la livre , chez Jacot,
boulanger, à Peseux.

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. IMCK, VEVEY
Registres réglés et lithographies sur

commande. Registres s' choix : Grand-li-
vre, Caisse, Journal , Brouillard , copie de
lettres, etc.

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

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14,

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

Thé noir de Chine, 4 fr. la livre. Dattes,
figues, reine-claude, brignolles, pruneaux
de Bordeaux. Véritable eau de Cologne,
80 e. et fr. 1*40 le flacon. Eau de Botot,
vinaigre de toilette. Eau dc 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.

g? A VENDRE Z
environ 500 kilos déchets dc laine, recon-
nus comme excellent engrais, à fr. 15 les
100 kilos, à la Filature de laine, à Grand-
champ.

TQ IDCC tous les samedis soir, au res-
I ï l l  F to taurant du Tilleul , k Peseux.

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

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

Alcool de menllic 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.

FÉLIX WOIILUKATII
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

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

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

garantis authentiques.



501 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10. 

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
536 On demande pour deux personnes

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de famille honorable

de la campagne, près de Zurich , cherche
une place, de préférence dans une mai-
son particulière aux environs de Neuchâ-
tel , pour apprendre le français. Adresser
les offres sous les init. Q. V. 263, à l'a-
gence de publicité do Haasenstein & Vo-
gler̂ à Zurich ^ 

(c-263-Z)
Je désire placer plusieurs filles braves

et intelligentes , comme sommelières et
dans des magasins. S'adresser au bureau
Kkufiguer , à Berthoud.

579 Une bonne femme de chambre d'un
certain âge, cherche à se placer. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

581 Une honnête jeune fille de 25 ans,
désirant se perfectionner dans lo fran-
çais, voudrait , se placer; elle est munie
de recommandations. Le bureau du jou r-
nal dira l'adresse.

580 On désire p lacer tout de suite un
garçon do 16 ans, pour n'importe quel
ouvrage, il est fort et robuste ; voulant
apprendre le français , il ne demanderait
pas de gages. S'adr. à la feuille.

585 Une fille de 21 ans, recommandée,
qui a du service, cherche une place pour
faire tout le ménage. S'adr. au bureau du
journal .

Un jeune homme de toute moralité,
âgé do 18 ans, demande une p lace de
commissionnaire , domestique , ou tout
autre emp loi analogue; il a déjà l'habitude
du service. S'adresser à M. Junier, notai-
re , à Neuchâtel.

570 Une jeune fille recommandable dé-
sire se placer tout de suite pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Plaee du Marché
9, au 3"*, entre 2 et 4 heures.

571 Une fille qui parle allemand et
français , cherche une place de cuisinière
ou d'aide clans un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

559 Une jeune lille , bien recommandée,
et sachant faire la cuisine, désire trouver
une p lace. S'adr. ruelle Dupeyrou n" 1,
au 1".

558 Une bonne cuisinière, qui a p lu-
sieurs années de service, voudrait se pla-
cer il Neuchâtel pour le commencement
de mars. Adresse : E. D., postorestante,
Fleurier.

557 Une Vaudoise de toute moralité,
recommandable, connaissant bien les tra-
vaux à l'ai guille , sachant repasser , cher-
che une place de femme de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES
On demande une bonne nourrice con-

naissant le service, qui consentirait à par-
tir pour l'Espagne et à rester bonne pour
la petite. Inutile de se présenter sans avoir
beaucoup dc lait frais. Adresse : Sophie
Baillot , Ecluse 1.

Mm° Stauffer, rue de la Côte 9, demande
pour le 1" mars une domestique parlant
français et connaissant bien la cuisine et
le ménage.

560 On demande une jeune fille par-
lant français , propre et active, pour aider
au ménage et soigner deux enfants. S'a-
dresser Plan Perret 5, au second.

561 On demande une domestique ex-
Eérimentéc , sachant laver et repasser,
'adr. rue du Seyon 5.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
587 On désire placer de suite une jeu-

ne fille assujettie tailleuse. Adresse : Cas-

Une institutrice allemande voulant se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise, désire entrer dans un pensionnat
du canton de Neuchâtel , où , en échange
de leçons d'allemand , on ne lui demande-
rait qu 'un modi que prix de pension.

S'adresser sous les initiales D. E. 997,
à Haasenstein & Vogler , à Leipzig.

(H-3256)
535 On demande un domesti que de

toute confiance , connaissant bien io jar-
din et la vigne , si possible, et qui puisse
présenter de sûres recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

Jos. REMY, chemisier,
sous le Grand hôtel du Lac,

demande pour son atelier une premiè-
re ouvrière lingère expérimentée
dans la confection des chemises de mes-
sieurs. Inutile de s'offrir sans de bonnes
références.
Il recevrait aussi comme apprenties quel-

ques jeunes filles connaissant la couture
et de familles recommandables.

Il offre de même du travail à domicile
aux bonnes ouvrières chemisières, dis-
posant d'une bonne machine à coudre.

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

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI DE COMMERCE
582 Une place d'apprenti de eommerce

est vacante dans une maison des environs
de Neuchâtel. Offres à adresser par écrit
sous les init. R. B., au bureau du journal.

;—. i

Demande d'apprenti.
Un magasin de draperies et nouveautés

delà ville , demande pour entrer de suite
un jeune homme comme apprenti. S'adr.
au bureau de la feuille. 591

On demande un jeune homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. Preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
boulangerie Zumbach , Neuchâtel.

556 On demande un apprent i menui-
sier. Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS
RÉCOMPENSE

Un pigeon a disparu depuis 15jours. Il
est de race hollandaise, goitreux , de cou-
leur rouge , très pattu , grande esp èce.
Prière d'indiquer où il s'est réfugié ou le
rapporterai! propriétaire, faubourg du Lac
17, qui remettra la récompense.

La personne qui , par erreur , a déposé
un sac jeudi 16 courant , place du Marché,
sur le char de Rodolphe. Rieser, mar-
chand de beurre , peut le réclamer, d'ici
au 7 février, en payant les frais d'inser-
tion et en désignant le contenu , à l'hôtel
du Raisin , à Neuchâtel ; passé ce terme
on en disposera.

VALEUR TROUVÉE
La propriétaire d'une valeur trouvée la

veille du jo ur de l'an , dans le magasin de
Louise Morel , place du Marché, est de
nouveau invitée à venir la réelamer ,
moyennant désignation exacto.

588 Perdu jeudi de Neuveville à Neu-
châtel un carnet de poche. Prière de le
rapporter au bureau du journal.

AVIS UIWUK»

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 25 janv., à 8 h.

au CHATEAU :

HERZÉGOVINE ET BOSNIE
par M. le professeur ED. CLERC.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corceiles

Mercredi 29 janvier , k 7 '/, h. du soir.

LE VÉSUVE

Assemblée familière
Aujourd'hui samedi 25 janvier 1879,

à 8 7a h- du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE ru JOUR :

Révision de la Constitution.
Pétition demandant le Référendum.

9me Conférence académi que
Mardi 28 janvier , à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE .

La chimie ju squ'à Lavoisier ,
par M. le D' BILLETER.

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

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours :

1° Le poste d'institutrice de la Classe
industrielle parallèle de filles qui s'ou-
vrira au mois d'avril. Cette institutrice
aura dix-huit heures de leçons de fran-
çais, d'histoire et de géographie, et sur-
veillera toutes les autres leçons. Les as-
pirantes doivent -être en possession du
brevet de capacité pour l'enseignement
secondaire et industriel ; il ost à désirer
qu'elles connaissent la langue allemande.
Appointements 2000 francs.

2° Les postes d'institutrices de la 5me
Classe parallèle de filles et de la 6e Classe
parallèle de garçons. Quoique ces classes
aient des noms différents , elles ont des
programmes identiques. Entrée en fonc-
tions au moia d'avril. Appointements 1400
francs.

Les asp irantes à ces divers postes sont
invitées à se faire inscrire jusqu 'au 28 fé-
vrier, chez M. P.-E. Barbezat , directeur
des Ecoles munieipales. (H-502-N)

Ecole normale
DE GARDES - MALADES

ù LAUSANNE.
Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-

lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1" mars
prochain. Leçons , pension , logement ,
éclairage et chauffage , tout est gratuit.
S'adresser au directeur , M. Reymond , à
Lausanne. (H-209-L)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DD CONTROLE DE NEUCHATEL
Le samedi 1" février , à 11 h. du matin ,

à l'Hôtel-de-Ville.
Tous les intéressés au Bureau de Con-

trôle, les fabricants d'horl ogerie, les né-
gociants faisant le commerce dos matières
d'or et d'argent , les bijoutiers , lés chefs
monteurs de boîles et chefs d'ateliers de
gravure , sont instamment priés de s'y
rencontrer.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION' DE NEUCH âTEL .

LO Comité pour 1879 s'est constitué
comme suit :
Président: J unod Louis, Seyon 24.
Vice -président : Berthoud Jean , faubourg

de l'Hô pital 19.
Secrétaire : Kramer Paul , Seyon 14.
Caissier : Lehmann Georg., Scyon 12
Commissaires : Perillard Ch.-Fréd., Vau-

seyon.
Girardbille Fritz , Ecluse

22 bis.
Wertenberg Charles , In-

dustrie 28.
Meynard Pierre , Ro_ lic .3.
Dellenbach Edouard , 5fa-

ladicrc 8.
Fivaz Auguste , Parcs27.
Courvoisier A u g u s t e ,

Moulins 19.
Beaujon Eugène , Châ-

teau 4.
Bohy Albert , Evole 1.

Neuchâtel , le 23 janvier 1879.
LE COMIT é.

578 Une personne entendue dans la
couture en lingerie et en robes, ainsi que
dans le service de femme de chambre ,
demande de l'ouvraïe chez elle, ou en

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug. G-érard.

Mardi 28 janvier 1879

PETIT lliï
Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux,

Paroles de MM. Crémieux et Jaime fils ,
Musique d'Hervé.

Décor nouveau au 4" tableau : L'enfer.

La Direction a monté l'ouvrage avec
le plus grand soin. — Chœurs. — Or-
chestre. — Costumes neufs.

La salle sera bien chauffée.

Les bureaux ouvriront à 7 '/» heures.
Rideau à7 !/4 heures.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

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

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

ACCORDAGE DE PIANOS
PAU

JULES REITER
S'adresser sans retard à M. Remy, coif-

feur, place Purry.

586 On demande quel ques bons pla-
ciers pour un article courant. — Bonne
rentrée assurée. — Adresse au bureau de
ce journal .

Dans un endroit bien fréquenté du
canton de Berne, on prendrait en pension
quel ques garçons désirant apprendre l'al-
lemand. Soins maternels, leçons à la mai-
son. Prix de pension très modéré. S'adr.
directement à M. JakobBaumberger,
négociant, à Koppigen , canton de
Berne. (B. 357)

Une tailleuse pour hommes et pour
dames se recommande pour des journées.
S'adr. chez Mme Robbe, Parcs 22.

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 musi que , rue St-Maurice il , 2"°.

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.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

David REBER
Rue du Môle 1, Neuchâtel.

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

Cartes de visite, livrables dans la jour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs , initiales entre-

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

Prix modérés.

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

DEMANDE D'ASSOCIÉ.
555 Un négociant ayant un magasin •

bien achalandé, en ville, désire trouver un
associé avec mise de fonds de fr. 20,000.

S'adresser au bureau de la feuille, sons
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Le soussigné réunit pour le départ du 15 février , par le paquebot « Amérique, »

une société qui serait accompagnée jusqu 'au Havre.
Tous les jo urs des départs pour l'Amérique du Sud et du Nord (Hernondarias),

aux conditions les plus raisonnables. S'adresser à A. Zwilchenbart , à Bâle, ou à
l'agent : E. Lemp fils , Neuchâtel. (M-284-Z)

ATTENTION
Mmes Toulsch cl L'Eplatlcnier prient les personnes qui les onl honorées

de leur confiance en faisan t tenrs achats de tabacs , cigares el articles pour
fumeurs , dans leur magasin silué Place Purry 1, maison Havane, qu'elles
onl quille à Noël , dc bien vouloir reporter la même confiance sur leur ma-
gasin Place du Port , où elles s'efforceront dc satisfaire tous les acheteurs .

Sous ce titre Premiers éclairs, Mme
Berthe Vadier vient de réunir dans un
élégant volume (Neuchâtel , librairie San-
doz), une charmante nouvelle , Croix ou
pile ou J .-J. Rousseau à 15 ans , et une
aimable et spirituelle comédie, Un poète
précoce (Voltaire). La nouvelle est bien
développée et très habilement conduite
avec une petite saveur locale qui ne lui
messied pas, bien au contraire. Quant à
la donnée elle se trouve au début des
Confessions de Rousseau et nous n 'avons
pas à la rappeler ici. On voudra voir de
quelle façon Mme Berthe Vadier a su en
tirer parti.

Assurément il était difficile de faire
parler Voltaire.... môme Voltaire enfant.
Quoi qu 'il en soit, nous sommes de l'avis
de l'éditeur: ces deux bluettes ainsi rap-
prochées empruntent à l'actualité d'un
double centenaire un intérêt qui ne sera
pas, — grâce d'ailleurs au talent appré-
cié de l'auteur , — la moindre recomman-
dation auprès des nombreux lecteurs de
Mme Vadier. (Journal de Genève).

LIBRAIRIE

PAIUS , 24 janvier. — On assure que
dans la soirée donnée hier à l'Elysée par
M. de Mac-Mahon , celui-ci aurait déclaré
k M. Grévy qu'il démissionnerait si l'on
faisait lo procès aux ministres du 1G mai.

Une neige épaisse tombe ici.

MAIHUB , 22 janvier. — Au carnaval
prochain , la Estudiantina espagnole visi-
tera les universités de Suisse et d'Alle-
magne et y donnera des concerts.

Le Diaro de Saragosse énumère les vi-
ves contrariétés auxquelles sont exposés
les Espagnols qui voyagent en France
par suite du manque de passeports.

Le prince Michel Gortschakoff, ancien
ministre de Russie à Berne, vient d'Ôtre
nommé ambassadeur à Madrid.

ROME , 22 janv. — Le pape a invité
tous les cardinaux à se rendre à Rome
pour le 20 février.

Le pape assistera i\ la congrégation des
cardinaux auxquels il communiquera ses
intentions relativement à la nomination
de nouveaux cardinaux et sur d'autres
questions concernant l'Eglise.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Voici le résultat comp let de la vo-
tation sur le Gothard : 278,586 oui ,
115,565 non.

— M. le Dr Guillaume Gisi a élé nom-
mé vice-chancelier de la Confédération.

— On annonce que M. Nelidoff, second
pléni potentiaire russe lors du traité de
San Stefano, sera nommé ministre à Ber-
ne, en remp lacement du prince Gorts-
chakoff.

NOUVELLES SUISSES

«îFUCHATEÏi

A près avoir rappelé dans quelles cir-
constances récentes a surgi au Grand-
Conseil le décret qui nous vaut l'inoppor-
tune ct dispendieuse votation actuelle , le
Manifeste du Comité central de l'As-
sociation démocratique libérale continue
comme suit :

Cbers Concitoyens!
... Nous ne voterons pas la révision to-

tale :
Parce qu 'elle n'est sérieusement ré-

clamée par personne.
Parce qu 'elle est non-seulement inop-

portune , mais inuti le  et môme dangereuse.
Ce n 'est pas par la révision totale de la

Constitution , qui met en question et ef-
fraie tous les intérêts, que les améliora-
tions réclamées seront obtenues. C'est
par la révision partielle qui porte sur cer-
tains points connus et déterminés.

Ce n'est qu 'au lendemain d'une révo-

lution qu 'un peuple doit soumettre à une
refonte comp lète son pacte constitution-
nel.

Mais si nous ne voulons pas que le re-
jet soit interprété par les adversaires du
référendum éomme une défaillance de
notre pxrt , manifestons en môme temps
notre fidélité aux principes démocrati-
ques, en demandant , par Je seul moyen
qui nous reste, que le peuple soit con-
sulté sur la question de savoir s'il veut
l'extension de ses droits par l'établisse-
ment du référendum facultatif.

Joignons-nous à la pétition qui est
adressée au Grand Conseil.

Membres de lalibre Confédération suis
se, nous voulons marcher dans la voie
qu 'elle nous a ouverte et développer no-
tre constitution dans l'esprit de nos ins-
titutions fédérales....

Montrons à ceux qui spéculent sur
notre lassitude que nous ne connaissons
ni la fatigue ni le découragement. Prou-
vons à ceux qui n'ont pas foi dans l'intel-
ligence du peuple, qu 'il ne se laisse dé-
tourner ni de sa route, ni de son but.

Signons la pétition qui réclame l'é-
tablissement du Référendum.

Votons NON,
sur la révision totale de la Constitution !

Votation des 25 el 26 janvier 1879.
i) Voulez-vous la révision totale de la

Constitution? NON.
2 )Voulez-vous que cette révision soit

faite par une Constituante ? OUI.
3) Voulez-vous que cette révision soit

faite par le Grand Conseil ? NON.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. le
docteur Auguste Pettavel , domicilié au
Locle, aux fonctions de membre de la
Commission consultative pour l'enseigne-
ment supérieur , en remp lacement de M.
J.-Alfred Jurgensen , démissionnaire.

Il a sanctionné les statuts et règlement
pour la Société fraternelle de prévoyance
dans le canton de Neuchâtel .

— Un chien enragé venant de France
a mordu plusieurs chiens aux Verrières
et à la Verrière de France, et a été abattu
au Frambourg. Le Conseil d'état a en
conséquence ordonné que les chiens se-
ront , jus qu'à nouvel ordre , mis à la chaî-
ne ou muselés dans le district du Val-de-
Travers. Les chiens qui ont été mordus
par l'animal enragé devront être abattus.

— Résultat définitif de la votation du
19 janvier , dans notre canton , sur la loi
fédérale accordant des subventions aux
chemins de fer des Al pes :

Récap itulation par districts:
Votants. Oui. Non.

Neuchâtel . . . 1075 870 205
Boudry. . . . 1109 866 243
Val-dè-Travers . 919 637 281
Val-de-Ruz . . 503 389 114
Locle . . . .  772 623 149
Chaux-de-Fonds. 1341 1165 172

Total Z 57Ï9 4550 1164

Aux électeurs !

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

Ordre du jou r :
1. Reddition des comptes de com-

mune et Chambre de charité , exercice
1878. !

2. Divers.
Fenin, le 18 j anvier 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 '/o heures du soir, au nouveau Collège,
avec l'ordre du j our 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 , lo 20 janvie r 1879.

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

566 On demande quelques bons pen-
sionnaires. S'adr. rue des Moulins 35, au
premier.

Une jeu ne vaudoiso forte et intelligente,
appartenant k une brave famille , désira
se placer pour faire un service modeste,
ou comme bonne ou femme de chambre.
Prétentions modestes. S'ad. à M™e Favre-
Lebet, rue du Château 4.

M. Abram Schwab , concierge au cime-
tière de Neuchâtel , prie les personnes à
qui il peut devoir , et celles qui lui doi-
vent encore , de bien vouloir venir régler
leurs comptes auprès de lui d'ici au 15
février prochain.

Tous les jo urs pain do seigle et pain
do Graham à la boulangerie Fritz
Wenger, rue de la Treille. Toujours
un choix do desserts.

Attention!
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

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

maréchal.

AVIS TARDIFS.

Publications municipales.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel, le poste de jardinier-conc ierge du
cimetière du Mail est mis au concours
pour le 1" mars prochain. Les postulants
sont invités à s'adresser par écrit à la
Direction de police munici pale, j usqu 'au
1er février prochain.

Neuchâtel, 24 janvier 1879.
Direction de Police.

Le poste do concierge du Collège et
bedeau du temp le de Serrières est mis au
concours ensuite du décès du titulaire.
Los postulants sont invités k adresser
leurs offres par écrit au Secrétariat muni-
cipal, jusq u'au l" février prochain.

Noiichâtel , 24 janvier 1879.
Direction dc Polict.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Fntz-Edouard Jeanmonod , cordonnier , vaudois ,

et Hyacinte Schaûble née Wiss ; lous deuxdom. à
Neuchâtel.

François-Josep h Comte , horloger , bernois , et
Marie-Élisabelh-Henriette Cattin , horlog ère; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Victor Huguenin , bouclier , du Locle, dom. à
Cormondrêche .etElise Renaud , dom. àl'Engolieux ,
rière Montmollin.

Naissances.
1C. Jeanne-Marie , à James-Henri Guinchard

et à Marie née Wagner , de Gorg ier.
18. Marlha-Hcdvi ge, à Henri-Vincent Paris et

à Fanny née Borloz , vaudois.
18 Léon-Emile , à Emile-Edouard Borel el à

Rosina née Nobs , de Neuchâtel.
22. Catherine - Berthe , à Gottlieb - Théop hile

Wild et à Maria-Barbara néeSutterlin , St-Gallois.
Décès.

16. Eslelle-Emma née Racine , 31 a. 1 m., veuve
de Eugène Onil lon , français

17. Georges-Emile , 2 m 17 j , fils de Emile-
Paul Othenin-Girard ct de Cécile - Alexi na née
Liechli , de Chaux-de-Fonds.

17. Rose-Victoire Vinot , 48 a. I l  m. 10 j., tail-
leuse , française.

19. Jacob Rufi , 6fi a. 3 m. 1S j., carrieur , veuf
de Anna-Barbara née Ritschard , bernois.

19. Adol p he Schleuni ger , commis-voyageur.
20 Frédéric-Henri Menus, 77 a. 9 m. 7 j., con-

cierge . Veuf de Marguerite née Aliss on , neuchâ-
telois.

20. Thérésia Meier , 73 ans , journalière , ba-
doise.

22. Louis Pages , S3 a. G j., ferblantier , époux
de Marie-Zélie née Hugu enin , français.

22 . Marie-Adèle Balmer , 26 a. 7 m. 8 j. ,  de
Neuchâlel.

,, * „ Les personnes qui s'intéressent
au Sentier des Gorges de l'Areu-
se, et elles sont nombreuses dans notre
pays, sont prévenues qu 'une vente s'or-
ganise en ce moment à Neuchâtel au pro- N
lit de cette modeste entreprise.

Cette vente a pour but de payer les
travaux importants de l'année 1878, dont
lo Comité a fait l'avance et dont le comp-
te-rendu paraîtra incessamment. En ou-
tre, dc lui fournir les moyens déterminer
le réseau du sentier principal , en amélio-
rant les sentiers d'accès qui conduisent
aux beautés pittoresques dont nos Gor-
ges abondent , entr 'autres les grottes si
curieuses où l'on n 'arrive maintenant qu 'a-
vec des difficultés à peu près insurmon-
tables pour des dames. Aussi est-ce un
Comité do dames qui a pris l'initiative
de cette vente, .et les dons seront reçus
avec reconnaissance aux adresses ci-des-
sous. — Un avis ultérieur indiquera le
jour de la vente et le local où la vente
aura lieu:

Mm0B Alfred Borel.
Jean Courvoisier.
Phili ppe Godet.
Suchard-Langer.

M"8» Rosina Borel.
Elise Berthoud.
Madeleine et Cécile Cornaz.
Jeanne Dubois.
Marie Favre.
A. Gerster.
Berthe Jeanrenaud.
Robert , à Beaufort.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 17 janvier 1879

NOMS ET PRÉNOMS 23 J £
M -OJ _. c__| .CDdes • |f 1 i

LAITIERS Sa s 13» g -& "(____ .-a
Knuti fils 40 31 15
Mafl i Jean 40 31 15
Stauffer Ul ysse 40 30 15
Schmidt G. 38 31 14
Sentl'en Christian 37 32 13
Verdan L. 37 30 13
S.hncider Gottlieb 36 31 13
Mollet Xavier 36 31 13
Tissot Rcynold 34 30 13
T. Schneider, 23 34 7

DIRECTION DE POLICE.

Cultes du Dimanche 26 j anvier 1879.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1" culle à la Collé giale.
A 10 3(4 h. 2ml; culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3m « culle au t 'tnp le du bas.

Tous les samedis , réunion de prière s 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 Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collég iale.
7 h Culle aux Terreaux.

Ko u tri on de prière» lous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence .

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1|î h .  du malin, Ecole du dimanche.
9 l|î h. mat . Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte arec méditation.

Le mercredi soir , à 8 heures , Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'A rmes 4
Dimanche : Malin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi) te Gcmeinde.
9 Uhr . Unlcre Kirche . Predigt.
11 Uhr.  Ter. Schule. S 6. Kindcrlehre.
7 Uhr. Abends. Serrières. Predi gt.
Donnerai, S U. Abends Ter. Kapello. Mission.

ECOLES DU DIMANCHE
8 l |î h du malin , à la Collégiale , aux «ailes de

Conférences et à Champagnole.
1 h. Ecole du dimanche enfantine , à l'école des

Bercles.


