
PROPHETIE
du célèbre Dr Swedenborg. S'expédie
eontre remboursement de 50 c, par le
bureau du libraire-éditeur, Steiger, à
S-Gall. — Affranchir.

Enveloppes
avec raison de commerce imprimée, de
puis fr. 4» 50. Bulle glacé format com
fr. 7» 50 le mille. S'adr. à Franz Wurth
ner, Berne.

A partir du 1er janvier 1878 sont à pla-
cer 60 litres de lait venant de Cortail-
lod. S'adr. au magasin agricole, place
du Port.

A U I C  À partir du 31 décembre cour1,
• » * tO pon trouvera chez L. Gilliard,
Cassarde 26, tous les jours, de la soupe
B la ration, et pour emporter, compote
aux choux, choucroute et sourieb. Vins
blancs 1874 à 70 c. la bouteille, et 1877
à 60 c. le litre. Pain blanc et bis, 20 et
22 cent, la livre, au comptant 

A vendre à un bas prix, faute d'em-
ploi, un bon potager avec tous les acces-
soires nécessaires, pour dix personnes, et
avec grille pour du coke. S'adr. chez M.
Guillaume, conseiller d'état, Rampe du
Mail 4.

La Direction de police r^pelle au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police
Jes chiens, ainsi conçu :

Toute personne domicile dans le
_nton et qui garde un ^ plusieurs

Jpns, devra en faire la léelaration

P
*aque année, du 1er au \k j anvier,
4 préposé commis à cet ffet , et ae-' V «fer la taxe légale. (Pényté fr. 5 )

• ^châtel, 2 janvier 1878.
K^^L 

Direction ie police.

Publications mmicipales

ATTENTION
Le magasin de papeterie de O.

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

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

Le syndic de la masse en faillite Clerc
voiturier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, j eudi 10 janvier 1878, dès 10
heures du matin, plaee Purry, trois che-
vaux, deux poil brun , l'autre
poil blanc.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERI.

— Faillite des citoy ens Parietti frè-
res, entrepreneurs, aux Manchettes , sa-
voir: Carlo Parietti , âgé-de 27 ans, et
Giovanni Parietti , âgé deî_4 ans, ori gi-
naires de Hesenzana (Italie). Inscrip-
tions au greffe du t r ibun a l  civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au/mardi 29 jan-
vier 1878, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1" février 1878, dès les 9
heures du matin.

— Faillite du citoyen Gaspard Ab pla-
nal p, maçon , époux de Elisabeth née
Frey, demeurant au Locle. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu 'au mercredi 30 janvier , à 9 heures
jjj fô matin Liquidation devant]? tribunal
de la faillite , à Lhôtel de vil le du Locle,
le vendredi 1f T février 1878, dès les 9
heures du ma'4n. -

— Faillite delà citoyenne Aim a Streït-
Ryff née Balmer , chapelière. épouse de
Friedrich , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du t r ibun al
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au jeudi
3! janvier i878,è 2 heures du soir. Li-
quidation devairt le tr ibunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chanx-de-
Fonds, le vendredi 1er février 1878, dès
les 9 1[2 heures dumat in . .̂

— Bénéfice d'hventaire du citoyen
Louis-William Mortandon-Varoda , cé-
libataire, en son vinnt  horloger, domi-
cilié à I 'Harmont (Bftvîne), où i! est, dé-
cédé le 20 décembrel877. Inscri ptions
au greffe de la jusliceà la Brévine, de-
puis le jeudi 3 au jend 17 janvier (878,
à 4 heures du soir. liquidation devant
le juge, à l'hôtel de vile de la Brévine ,
le vendredi 18 janvier 878, dès 10 heu-
res du matin.

Elirait de la Feuille officielle

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bersehinger à St-Blaise annonce au
publie qu 'il ne t ient plus son magasin de
terre; il profite de cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporter sur Mme veuve
Lina Pée à St-Blaise , à qui il a remis le
tout.

Mme veuve Lina Pée à St-Blaise, an-
nonce au publ ie  qu 'elle vient de repren-
dre le magasin de terre de M. Bersehin-
ger ; elle espère par son choix toujou rs
bien assorti mériter la confiance qu 'elle
sollicite.

A vendre une belle grande cage. S'a-
dresser au magasin place Purry 7, où
elle est déposée.

A vendre 3 coffres. — A louer une .
grande chambre non meublée. Rue St- ;
Maurice 1, au second.

__ ___ »_: v*̂ *Kimaxartz
Pour un an. U te»H(epnse an imrean fr. ,—

e xoéii franc» paria poste « 8.89
(V9T 6 m»is- 'a feuille prise au bureau » i—

par la p»ste, franc* • 5»—
& f\ir 3 mais. » ' * • 2»89

tSwements pris par la poste, 29 e. en sus.
Pour l'étranger:

Pen? ou an , • 15»SB
Pout-6 mois. - . 

_ ____ SES A_ .KTOT.C_ S :De i à 3 li gnes, M e. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 18 c. la ligne or.., 7 c. la ré-pétition. An nonces non cantonales, 15 c. la Ire
fois et. • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »59.Pr s'adr. au bur. 58 c. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 29 c. Les
annoncesreçues jusqu'à midi les lundis, m^r-

_ credis et vendredis paraissent le lendemain.
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A vendre peur entrer en >uis-
«mee en St-Georges i§^}
Une maison d'habitation en boi état

comprenant 5 pièces, cuisine, cves
- grange , écurie et autres dépenda,ees
-_vé>i ja rdins, située au Vignoble, à,ro_

ximîté d'une gare.
Si on le désire, on vendrait aveqa

maison dix morceaux de pré ou verger
remp li d'arbres fruitiers , 6 pièces déter-
re en nature de champ et 6 ouvriers de
vigne en plein rapport .

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

IMMEUBLES A VENJRE

ANNONCES DE VENTE

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

neuf, e» chêne poli, baguettes noires, ve-
nant de- l'un des premiers fabricants de
meubles de Paris. -

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

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

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

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Dès ce jour ao 1er mars, je m

charge de faire les costumes et
robes à façon , ainsi que les répa-
rations dans de très bonnes con-
ditions.

La Goutte et le Rhumatisme, |
tsars paralysies et autres suites internes et externes jugées, jus'quà présent, incurables. H

A tons ceux _m sooi&ent, et même qtd ont depuis longtemps laissé de côté tout , espèce de remèdes gj;
eontre leur douleur, et qui ne cherchent plus à reconquérir nne santé qu'ils eroyent perdue pour ton- fl|| #jouis, il reste encore un espoir de se délivrer des souffrances qu'ils ont endurées pendant des années, glj _5
soit que les douleurs soient internes ou externes, soit qu'une partie seu l ement, oug *J5
que tout le Corps soit atteint. àtW% taneries qui ont déjà dèsillé les yen.: |S: |̂CTest avec une peine inouïe que Tin- SrïTf plusieurs ! La meilleure preuve que I§| m
venteux des remèdes deHoessinjrer j&MCfdflk, mes remèdes guérissent, même dans les j|» 5est parvenu, par une nouvelle méthode, / $_i r$ ç_ f ï $ k  cas *es £*ns désespérés, est que, _ès |g îj
à ramollir les- endurcissements i» j f tfc| >W§\ le second jour, on s'aperçoïî do leur g %_m
(cartï-'ages) ce qui est le seul moyen #¦ ̂ JBfXi n T îk effet: que- lavmaladie soi- ancienne ou ré- %M _m
de remettre à leur place les articula- \A_ f mj •j' ^ff fjj cente, que la constitution du malade s.it 

 ̂ gtior.3 et les tendons, de rétablir la cir- W%fft [ \ \&_f forte 0"a faible. Los vieillards penYont |fj|
ciilation du sang, de remettre -dans leur fejR * ^*/r en â^

re ^s?1-6 aussi bien que les en- 3g ^5état normal, ces parties souffrantes que J/fFs ¦_ M* fants : on fait sa cure tout en vaquant || | Sla douleur enpêchait de se mouvoir, ou M j m w W k  _a\ * ses an̂aires* sails «*xe nullement dé- WA Q
qui étaient même devenues entièrement u jffi __\ _____ _ raQgé: n'import e si les douleurs sont le WÊ f_iinsensibles. j j  W* fffi A V résultat d'un rhume, d'une chute, d'un %>È 9B

t La Goutte de tête, même la pins opï- Il ^L%\ 1 W logement humide, d'un estomac déia- 
 ̂

©
¦gniâtre et la plus ancienne est soulagée u "_ \ \l  \ \\ °ré, d'une surexcitation des nerfs, 6t'-*i3 g*^3 dans la minute et guérie en trois jours. Jj V_fek \ ' «. Je n§, tiens pas à savoir, si l'on a ||g g
^^ Qu'on ne confonde pas nos remèdesy _ - . J^1_Ŝ ___i ̂ Ja â"̂  

usa
?e ^ es moyens .ordinaires, BÊ ?*

pi svec ces sortes de drogues et de charla- fe*̂ ^_j^.̂ ^ -̂ _g-3BEtte-S. que les transpirations, l'huile de Wm
^afoie 

de 
morue, le pétrole, les bains, et autres préjugés ; je demande seulement la description des1 WÊ £&x douleurs et leur degré. On est prié d'indiquer exactement son adresse. pf mL G. Moessinger  à Francfor t  s. ES.

§3 Poar p^-oavei* ''efficacité de maméthod e, qui est très-peu coûteuse, je tîe^s â la dis- §j|^posit'ou de cna^on 
une 

grande quantité de lettres de remerciments 
qui nie sont parve - pfg nues ces derniers jours seulement et sur Vautttenticïté des quelles chacnn peut se i-eu- SBse-gner auprès de leurs auteurs. ' 8 1

TRIEURS Â GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAUX ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

TOUX , ASTHME
Les Peetori_.es (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre !a toux, l'enrouement,
catarrhes, ainsi que eontre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificals. Se vendent à 75 c. et fr . 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H 7608 X

MAGASIN A UG. COURVOISIER
8, place des Halles 8

Dépôt du véritable biberon Robert, à soupape,
perfectionné.

Reçu les briques chaufferettes vernies.
L'envoi de poterie à feu d'Italie, est arrivé.



Une jeune peçonne très recommandée
cherche à se pl„er de suite dans une ho-
norable famillecomme cuisinière, femme
de chambre oupour s'aider dans un ma-
gasin. S'adr. rie Purry 4, au 3me.

OFFRES >E SERVICES

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU PORT

Vacherin de Gruy ère, à 90 e la livre.
Beurre , de fr. 1»25 à I » 35 la livre.
Pommes de terre, fr. 1»60 la mesure.
Pruneaux , 50 c. la livre.
Charbon de bois, coke, houille, sapin

t foyard.
Gros et détail.

9®Wà ;3_ 2>i_(3S_

A \/_tnrlr_k eent m i"e éehallas à
VCIIUI C 30 fr. Je mille. S'adr.

au chantier P.-L. Sottaz, à la gare de
Neuchâtel.

Dès aujourd'hui

Chez G. Glatthard , Tertre 22.
Mont-Dore Ire qualité , à 65 c. la liv .

FEUILLETON

Nouvelle par B_rs PARU .

Traduction inédite de Tanglais.

J'ai connu plusieurs hommes qui fai-
saient suivre leur nom de diverses ini-
tiales, telles que : D. M .  (Docteur méde-
cin.) C. O. B. (Chevalier de l'Ordre du
Bain). M. J. (Membre de l'Institut). _f.
A. (Maître es Arts.) ou B. L. (Bachelier
es Lettres). Je n'ai droit , hélas ! à au-
cune de ces honorables distinct ions , mais
j 'avoue que je n'écris jamais mon nom ,
John Thompson , sans éprouver le senti-
ment que je devrais, par égard pour la
société entière, ajouter les initiales L.
B. Quoi? vous ne savez pas ce que L.
B, signifie? Ah!  j'oublie en effet que
vous ne m'avez pas vu , que vous ne m'a-
vez pas parlé, que vous n'avez eu aucun
rapport avec mes parents et amis. Si
vous me connaissiez personnellement
ou de réputation , vous sauriez ce que je
veux dire. Eh bien ! L. B. signifie Le Be-
nêt. Je suis un Benêt ; mon père, mes
frères, mes sœurs, mes amis le disent ,
tout Alxford le dit , et Sally Noggs l'a
-éel r̂é.

Et quand je dis que Sall y Noggs a dé-
claré telle chose, il est superfl u de
rien ajouter , car lorsque Sally Noggs a
décrété que telle chose avait tel carac-
tère, le décret est admis sans discussion.
Sal ly Noggs étant une de ces femmes
exceptionnellement bien douées , qui .
lorsqu'elles ont eu connaissance d' un
fait , jugent infailliblement de sa nature.
Elle avait, en outre, le don d'avoir pré-
vu des l'origine la tournure que devait
prendre les choses, et quoique bien sou-
vent on ne se rappelle nullement la pro-
phétie, elle n'en maintient pas moins
qu'elle a annoncé l'événement bien avant
qu 'il arrivât. Ma mère avait , aux yeux
de mon père, une qualilé qui rachetait
tous les déficits intellectuels qu 'il cons-
tatait en elle; elle possédait une cou-
sine, et cette cousine était. Miss Sally
Noggs.

Je me suis souvent demandé quel âge
pouvait avoir eetle personne exception-
nelle , et je n'ai , a aucune époque de ma
vie, pu répondre victorieusement à cette
question. J'ai donc fini par conclure que
Miss Sallv était venue en ce monde , telle
que je la voyais, et que sa naissance
devait être semblable à celle de Miner-
ve , sortant armée de pied en cap du eer-
veau 'de J upiter. Oui , elle avait fait sans

doute sou entrée dans la vie avec sa
robe d'al page gris de fer , avec ses ehe-
veux de couleur douteuse, arrang és en
bandeaux réguliers , et avec ses lunettes
relevées sur le front. On disait généra-
lement dans la famille, que Sally Noggs
avait des yeux de faucon. Je n'ai jamais
vu l'œil d'un faucon , mais je puis bien
certifier qu 'on n 'oubliait pas de long-
temps les yeux de Miss Sall y, lorsque
par malheur , on attirai t leur attention ,
et qu 'ils vous perforaient de part en
part.

Je fus dès ma naissance en défaveur
auprès de Sally Noggs. Elle avait an-
noncé à tous et à chacun , que la future
Miss Thompson s'appellerait Sarah
Thompson , et que mon père n'avai t pas
à s'inquiéter au sujet de cette enfant ,
car elie, Miss Noggs, voulait bien con-
descendre à fourrer (métap horiquement
parlant ) dans la bouche du baby, une
cueiller d'argent , toute pleine de place-
ments , d'obli gations , d'hypothèques et
d'actions de chemins de fer.

Mais hélas! au lieu d'une gentille Sa-
rah Thompson , ce fut moi, mal doué ,
qui fis mon entrée dans le monde, et
bien que Sall y déclara alors avoir bien
prévu que ma mère mettrai t au monde
un garçon , elle ne me pardonna néan-

moins jamais la déception que je hi
avais innocemmei causée. Mon père lui
offrit bien de m'afli ger du nom de ïîoggs,
mais rien ne pi apaiser cette pauvre
cousine, qui m»tenait pour un obstiné
petit drôle, et pé tendai tque c'était uni-
quement pour a contrarier, que j 'avais
tenu à deveni un membre de la plus
laide moitié d genre humain ;  aussi ré-
pondi t-elle irfl iquement à mon père, au
sujet de sa p&position : A ppelez-le plu-
tôt: Joitn, leietit benêt.

Je fus doc appelé John , et je gard=v _
pour cela n- sentiment de recon(~
sance à M» Sally. Car, fi gurez-vous ,
peu , comte il aurait été agréable <f&v fe
o-ner Noas Thompson. L'idée seuUi'a [J _
° . . . 

a 11 . ¦ .'. f  l _a
voir à écre un pronom semoiaose^ ah im
rait à ja nais empêché d'apposera t- - p»
gnaturece qui dans bien des cas 't e ¥___ _+•
plus avotageux pour moi LesTlvolîïpso-
de BuBg de Hall jouissaient à Alxford
d'une êputation de finesse et d'habileté
fort léritée ; c'étaient des négociants
qui njnaient leurs affaires d'une manière
serré," et qui jugeaient d'un coup d'œil
les «anees de gains et de pertes d'une
entiprise commerciale. Si l'on parlait
dai la ville de quelque projet indusWiei _
oicommercial , on ne pouvait mieux le
reommander qu 'en disant que Josué et

On demande à acheter un petit four-
neau soit en eatelles, soit en tôle, avec
tuyaux et en bon état S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au premier.

OS DEMAJIDE S ACHETER
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

3a Goutte et rhumatismes
dé boute sorte, mal aux dents, lombagos,
irri tations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

La Ouate asti-rhomatisniale

MACHINES A COUDRE
Machines à tricoter

MifiASIX BE

J. CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Bue des Epancheurs 11, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de tous les nou-

veaux modèles perfectionnés. Bas prix
extrêmes, depuis 25 fr., machines bien
réglées, garanties deux ans. Fournitures
en tous genres.

Eléoptine
huile nouvelle ne crassant pas, rendant
les machines -libres, les préservant de
l'usuremieux que toutes les autres huiles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

596 A louer une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adr. bâti-
ment des Conférences, 1er étage, entrée
par la terrasse.

488 A louer pour bt-Jean prochaine ,
le second étage de la maison deCouion-
Marval , faubourg de l'Hôpital , n° 12.
S'adr. pour tous renseignements, à S.
Jeanrenaud , 8, rue de la Treille.

A louer de suite pour dames, deux
chambres non meublées se chauffant.

Ecluse 31, au 2me. i

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

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

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

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

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

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfant», un appartement soigné de4 à 5
pièces, à quel ques minutes dé la ville ,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

432 A louer dès maintenant  à un
monsieur de bureau ou étudiant , une
belle chambre meublée, avec la pension.
S'adr. Ecluse 17, au p lain-p ied.

594 A louer de suite ou pour St-Geor-
ges, un logement à un 1er étage , de 3
chambres et dépendances. S'adr. rue du
Bassin, n» 8. . '

595 A louer de suite ou plus tard , au
Faubourg, à des personnes soigneuses
et tranquilles , un logement de 5 cham-
bres, cuisine , cave, bûcher , etc. S'adres-
ser au bureau.

597 Chambre meublée ou non , chez
Mme Quinche ; Ecluse 39, au rez-de-
chaussée, à droite.

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

590 Deux chambres avec pension ,
pour jeunes gens, au centre de la vil le ,
dans une famille honorable. S'adr. au
bureau

579 Pour le 1er jan vier, jolie cham-
bre meublée , au soleil et chauffable ,
pour un monsieur , faub. du Crêt 19, au
plain-p ied.

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

A louer pour St-Jean 1878, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances, au fau-
bourg du Crêt, n* 19. S'adr. à M. le pro-
fesseur Herzog, même maison ,au second,

Chambre meublée à louer , rue de la
Gare 3. - 197

617 Une chambre meublée, se ehanf
fant Rue an Temple-Biënf 7.

619 A louer de suite, une be__ :
bre meublée, se chauffant S'adgf
l'Orangerie 4, au 1er, porte à aai^

494 Dès maintenant ou pour Sr-.lean
un logement au 1er étage, rue des Ter-
reaux, composé de 4 à 5 chambres, cuî-
sine et dépendances. S'adr. Boine 3. .

A louer le troisième étage de la maisO_
n° 4 rue du Seyon , remis à neuf, et .#
posé de sept pièces avec; dépendants.
S'adr. à A. Kaeeli , A, rue du Musée.

Logement à louer . Trois-Portes ^-

A LOUER 602 On demande î louer pourSt-Jean à
Neuchâtel ou aux Abords de laville, un
appartement de 5à 6 pièces, n possible
avec jardin. S'adr au bureau.

DEMANDES DE L0GE_EJfS

Un jeune donestique , robuste, sachant
conduire iesaevaux , qui parle allemand
et français etpourvu de recommanda-
tions désire fi p lacer comme rocher r _
domestique «ans un hôtel , ou pour valet
d'écurie che: un bon paysan. S'adr. au
bureau de pàcement et commissions de
Fr. Stàmpfliet Ce, rue d'Aara u, Olten.

Un friboirgeois de 19 ans cherche
une place à domesti que de magasin ou
de campagte. Bons certificats . S'adr. à
Jean Fassnscht, auLôwenberg, près Mo-
rat. 4 '

I /^_¦ __—_____i—wpwaww—iw T --

S. Cherche place 51

Bureau de placement
8FAUBOURG PU LAC

Se recommande à toutes les familles
du pays et étran g ères , j yant toujours un
bon nombre d'employé et domesti ques
de tout genre et de toue condition , qu'il
peut recommander.

Demande pour de suite une institu -
trice capable d'ensegner le françai s et
l'allemand , pour la Pologne. Bous ap-
pointements et vo^ge payé. S'adr. 8
faubourg du Lac.

GOND-TIONS OIFERTE8 f_

OÇX2COOOOO uOCOOCCwOQ
Q A la pâte pectorale for- O
£j tifiante de J. Klaus , au Locle, 9
3S (Suisse) est dû le jus te mérite de X
Q sa sup ériorité à tous les autres re- Q
Q mèdes contre la toux et les affec- Q
Q lions de poitrine, vu sa eonsom- Q
Q mation énorme et toujours crois- Q
O santé d'année en année. 5 médaîb O
9 les de récompense à diverses ex- 9
9 positions. Prix de la boîte fr. 1, 9
Q demi-boîte 50 e. «
Q Dépôts: Neuchâtel , MM. Bauler Q
Q et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
5 taines, Strohl , ph. — Chaux-de- Q
Q Fonds, Boisot , Faigaux , Monnier , O
O H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- O
9 vet, Dr Koeh, pharm. — Fleurier , S
9 Andreae, phar. — St Biaise, Zint- 9
Q graf , pharm. — Bevaix, E. Mei- Q
Q lier , nég». — Boudry, Chapuis , Q
Q pharm. Qr_^r_ _Tf _r_ _^ nrwmnnn—mrt



CONFERENCES
tnr l'enseignement

DE LA LANGUE FRANÇAISE
M. Ayer, professeur à l'Académie, au

Gymnase cantonal et à la Classe supé-
rieure des demoiselles , se propose de
donner une quinzaine de conférences,
dans lesquelles il traitera de la réforme
de l'enseignement grammatical par l'em-
ploi de la méthode historique telle qu'elle
est exposée dans sa Grammaire com-
parée de la langue française.

Ces conférences commenceront le 12
janvier. Elles auront lieu chaque sa-
medi à 5 heures du soir, à la salle
circulaire du Gymnase.

Prix de la carte pour le cours entier :
fr. 10; les instituteurs et élèves de nos
écoles ne paient que la moitié. — Cha-
que conférence isolée : fr. 1.

On peut se procurer des cartes d "avan-
ce chez M. Borel, concierge du Gymnase.

NB. La Grammaire comparée
de M. Ayer, ainsi que ses autres ouvra-
ges sur la langue française, la Phono-
logie et le Cours gradué, sont en
vente chez les libraires de Neuchâtel.

âVIS MUSICAL
Les professeurs du Conservatoire don-

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

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

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

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

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

Premières galeries et loges, 3 fr. Par
terre, 2 fr et deuxièmes galeries, fr. 1 • 50.

VOLONTAIRE
Un jeune homme intelligent, allemand,

âgé de 18 ans, désirant se perfectionner
dans le commerce, cherche une place
comme volontaire dans une maison de la
Suisse romande où il aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement la langue fran-
çaise. Il désirerait avoir la pension et le
logement dans la famille de son patron.
Adresser les offres et conditions .sous les
initiales J. Q. 2090, à l'office de publicité
Haasenstein et Vogler Berne.(H 1444 Y)

La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 3 janvier  1878, à 8 h.
du soir au Collège. Cnmmunieat ions  di-
verses.

Avec l'autorisation du ju ge de paix
d'Auvernier , le citoyen Paul Py, pro-
priétaire à Corqeiles , fait connaître au
public ,  de cette localité que le puits  qu 'il
possède au midi  de son habitat ion esl
mis à ban , et que toute  personne qui
voudra y prendre de l'eau ne pourra le
faire sans sa permission .

Auvernier, le 21 décembre ?877.
Greffe de paix.

Samuel l hot son y avaient un intérêt .
Lorsqu'on paaj t „ ces madrés négo-
ciants d'une eopagnie en débâcIe ,"on
était sûr de les,;,, enfoncer leurs mains
dans leurs gra^ p0ehes, et de les en-
tendre rire, en 5ant qu >lls avajent pi.é.
dit la catastrop,, .

De ces deux »mmeSi pun eta;t mon
oncle , l'autre , m pgre_

L'ofccle Josué ait ]-aît) é . ;j _ 
avait

bien encore un a^ frère j nommé Wil-
liams, mais celui ^ comme mni ] était
le cadet , et était vt trop Jard dai}g ,._
monde , le reste de f ami j le ajaut ae _
eapavé tout  le tréso,habileté disponi .
ble, avant  qu 'il vîn <rendre ga pJaee
Ainsi mon pauvre <L Williams s'ef-
força de fournir  sa t;ère auSij i bj en
qu 'il le put , et n'ob de ses frèl.es
plus favorisés qu'une ti ,e piiié Rié
qui de l'alpha à l'orné,,- reduj sait à
cette phrase saeramente f Qe nau .
vre Bill a toujours été h

 ̂dtf ,ft fa
_

mille. »
Je crois vraiment qut rafeo _ ;

décida mon père à pren _
a mere

pour épouse, fut la perspe^ de dgve
nir parent de Saii y Nogâa!lv étaj t
une femme selon son eceur.i * - ,i J voyau
clair en toutes choses, et o __ n _ ta it
celui qui aurait pu la duper.

Ma mère était diamétralement le con-
traire , c'était une petite femme t imide ,
nerveuse , et possédant le cœur le plus
tendre ; ses enfants ne lu i  appartenaient

. p lus, dès qu 'ils avaient passé leurs pre-
mières années ; ils n 'avaient même p lus
pour elle cette douce expansion , si pré-
cieuse au cœur d' une mère ; ils deve-
naient de jour en jour p lus semblables
à leur père, et se permettaient même de
témoigner plus ou moins ouvertement
leur mépris pour les petits faibles ma-
ternels.

Il y avait déjà deux Masters Thompson
et deux Misses Thompson lorsque je vins
au inonde ; le p lus jeune avait p lusieurs
années de plus que moi Ma naissance
fut donc regardée par la famille comme
une chose hors de saison , jusqu 'au mo-
ment ou Miss Noggs annonça qu 'elle me
prenait à sa charge, je fus donc regardé
comme sa propriété , jusqu 'au jour où
j 'eus l'audace de naître garçon , au lieu
de naître f i l le ;  alors je n'appartins à per-
sonne.

Ma mère seule se réjouit intérieure-
ment de me posséder sans partage , pen-
dant quel ques années. Comme j 'étais un
enfant délicat , on ne m'envoya à l'école
qu 'à l'âge dé sept ans. Une fois là, on
ne tarda pas à découvrir que j'étais un

benêt, un pauvre d'esprit. En effet , si par
hasard je me trouvais possesseur d' une
bille , de nuance ou de quali té  sup érieu-
re, j 'étais sûr de me la laisser enlever
par les cajoleries de quel que camarade
qui faisait miroiter à mes yeux quel que
attrayante promesse, si j 'avais quel que
toup ie séduisante on me l'enlevait par
le même moj 'en, ou l'on me captait par
quel que démonstration d'amitié : dès
que je rappelais la promesse faite, on
me t raitait de niais et de benêt , ép ilhè-
tes qui étaient rép étées par mes frères
et sœurs, lorsque je me plaignais à la
maison de mes malheurs et de mes dé-
ceptions. Ma bonne mère seule tâchait
de verser un peu de baume sur mes bles-
sures, en me disant que mon héros de
l'école n'avait pas compris la portée de
ses paroles , et ne pensait pas me faire
de la peine; il avait voulu  p laisanter
sans aucun doute, et il n'y avait  pas eu
cruauté de sa part. Bonne et chère mè-
re, tendre et vraie consolatrice. Elle
voyait le côlé faible de ma nature , dès
mes jeunes années. Je ne regrettais pas
le jouet que j 'avais donné ou que j'avais
perdu , mon chagrin était pour une chose
que je ne pouvais posséder. Mes larmes
coulaient , en voyant mon idole à jamais
brisée, mon cœur altéré d'affection, de

confiance , d'expansion , croyait quel-
quefois avoir trouvé le cœur qui lui ré-
pondait , mais quel n 'était point son cha-
grin en constatant qu 'il s'était trompé;
et n'avait trouvé qu 'hypocrisie et intérêt
personnel.

Ma nière m'apprit  naturel l ement  àeon-
sidérer mon pèreeommeunêtresupérieur
en toutes choses. Cependant la conduite
et les discours de Samuel Thompson ,
mon père, étonnaient  et embarrassaient
grandement mon sens mora l d'adoles-
cent. Lorsque mes frères, Nicolas et
Samuel , avaient par quel que habile ma-
nœuvre joué au plus tin avec un cama-
rade, et l'avaient mis dedans d' une ma-
nière qui me semblait déloyale , perfide, -
déshonnète, je rougissais pour eux , et
je m'attendais , moi naïf, à voir mon père
leur administrer une verte semonce; eh
bien ! je me trompais, mon père en ap-
prenant le tour , se frot ta i t  les mains et
cli gnant les yeux d'un air satisfait , di-
sait en riant à l'oncle Josué, ou à quel-
que int ime de son .entourage: «Eh bien !
bon sang ne peut ment i r , ces gaillards
là chassent de race. »

A suivre.)

Mme Haberbuseh , maîlresse-fai ' ieuse ,
annonce aux dames de la ville que son
domicile a été transféré rue de l 'Indus-
trie , maison Margot , au 1er.

Prix de la robe simp le ïr. 4 à 5.
Costume fr. S à 10.

Travail  prompt et soi _ né .

Changement de domicile

Prière axix lecteurs de
cette fetulle, de lire à la
_me page de l'Union libé-
ral  ̂ s 
Changement de domicile

F. Krieger , tailleur, annonce à
sa clientèle et au pubîi- , qu 'il a transféré
son domicile rue St-Maurice 11 , au 1er.

6*18 Pour un ménage peu nombreux,
n demande une domestique sachant fai-

re une cuisine soignée et connaissant bien
• service. H est" inutile de se présenter
.ans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau.

Le magasin de Léon Gintzbtirger,
à Colombier , est transféré dans la mai-
son de M . Pizzera , vis à-vis de M. le
docteur Zureher .

Léon Gauthier, Neuchâtel , demande
de suite une polisseuse pour fonds et cu-
vettes. 
~~ 620 Une personne d'âge mûr , recom-
mandable, connaissant le service, désire

-J—•S8-placer pour soigner un petit ménage,
comme femme de chambre ou servir dans
un magasin. S'adr. au bureau. 

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

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

On demande au 1er février ou
__ plus tard, un jeune homme fort de

bonne famille comme

apprenti-confiseur
dans une confiserie.

Offres par écrit sous chiffre C 1097, à
l'office de publicité de .Rodolphe Mos-
se à Zurich. (M 3659 Z).

Un jeune homme pourrait en-
trer de suite comme apprenti,
en l'étude de M. Clerc, notaire ,

. à Xcueliàtel.

A PPBENTISSASES

Perlu de l'Ecluse à la rue de l'Indus-
trie, lmdi 24 déc, un surtout. Le rappor-
ter rue de l'Industrie 24, au 3me, contre
récompense.

—— 6tl On a volé, en tout cas il a disparu
;«n partessus d'hiver, drap à longs poils,
noir, colet de velours, manches doublées
en soie— L'adresser au bureau dujour-
nal conta bonne récompense.

Perdulimanche 30 décembre, depuis
la rue de Industrie au faub. du Lac, en
passant pi- les escaliers du Palais-Rou-
gemont, ij e croix vieil argent. La rap-
porter coi-e récompense, faub. du Lac
17. 

604 Per* _n boa, en ville, mercre-
di matin 26,ourant. Le rapporter au bu-
reau du jouial contre récompense.

;

ÔBIETS PERDIS OU TROCVÉS

Ecole enfantine
Mlle- Emma Philippin rappelle aux

parents qui auraient l'intention de lui con-
fier leurs enfants, que son école est main-
tenant rue du Trésor n° 11, en face du
Cercle libéral.

i^r SOIRÉES
Fritz Nicolet, fils, rue du Trésor 7. au

4me, se recommande pour jouer du pia-
no dans les soirées ; prix raisonnable.

^ Une veuve se recommande pour des
journées, soit pour écurer, repasser ou
faire des ménages, pour toute espèce
d'ouvrages. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au
ter, derrière. 

500 On demande à emprunter contre
hvpo ihè que en premier rang sur maison
et vigne, d'une, valeur de moitié p lus
forle à peu près que la demande , envi-
ron quinze mil le  francs , au cinq pour
cent l'an» On pourrait s'entendre pour
les époques de remboursement . S'adr.
au bureau de cette feuille.

Caisse d' épargne de Neuchâtel
Le public est informé que les dép ôts

seront reçus valeur SI décembre,
au burea u central à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton
jusqu 'au samedi AS janvier 1878, à
5 h. du soir , et que lès remboursements
sans perte d'intérêt s'effectueront dès le
mercredi 36 décembre.

Neuchâtel , le 12 décembre 1877.
Le DIRECTEUR

AVIS OUKRS

NEUCHÂTELOIS
La direction offre au publ ic  une  nou-

velle série d'obli gations 4 '/* °/0 de_ fr.
500 chacune , jouissance du 1er mars der-
nier ; ces titres sont émis au pair , prora-
ta d'intérêt couru en sus. H 848 N

Neuchâtel , 20 décembre 1877.

CRÉDIT FONCIER

Leçons de dessin , d'aquarelle, de pein-
ture à l 'huile pour la li gure et le paysa-
ge . de perspective , de proportions et
d'anatomie , etc.; s'adresser soit à M.
Humbert. inspecteur du collège des Ter-
reaux , soit à M A. Doviane , profes-
seur (ex-élève de l 'Académie d'Anvers),
Faubourg de l'Hô pital 3, au 2me étage.

Pour dames et demoiselles

Offre d'employés
Les familles honorables, les maisons

de commerce, MM. les maîtres d'hôtels,
pensions, talés, propriéta ires et fermiers,
trouveront à mon bureau , rue Centrale
i , premier étage, Lausanne, des em-
ploj 'és des deux sexes; bien recomman-
dés sous tous les rapports.

Les emp loy és bien recommandés trou-
veront également de l'emploi par mon
bureau autorisé.

E- Sehmidt, à taiisanne.

Café-restaurant et pension
_f.  Jean Sottaz, père,

annonce à ses amis et connaissances ,
qu 'à dater du 1er jan vier , il ouvrira un
café-restaurant , rue de l'Hôp ital n°-4 ,
1er érage.



CAFÉ DE L'INDUSTRIE
rue de VIndustrie 22.

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

PLTMOUTH, 31 décembre. — Toute la
flot te  ang laise de la Manche, et tous les
navires commissionnés en réparation
ont reçu l'ord re d'être prêts à prendre
la mer le 16 janvier .

LONDRES, 31 décembre. — Le Mor-
ning-Post croit savoir qu 'il y a peu de
chances que les offres de médiation de
l'Ang leterre soient acceptées par la Rus-
sie. La Russie paraît déterminée à reje-
ter les bons offices de l'Angleterre, et
espère amener avec la Turquie des né-
gociations directes dans lesquelles l'An-
gleterre ne serait pas entendue.

On télégraphie au Daily -News de Bu-
eharest que vendredi dernier le pont du
Danube à Pétroschani a été rompu , et
que toutes les communications entre la
Bul garie et la Roumanie sont interrom-
pues.

LONDRES. 1er j anvier. — L'avant-garde
russe a passé les Balkans entre Arabko-
nak et Sofia. La cavalerie occupe la route
de Sofia et menace le chemin de fer.

PARIS, 31 décembre. — Des avis par
ticuliers venus de Constantinop le por

tent que la concentration des troupes
derrière les Balkans continue , et que
Moukhtar pacha a évacué Erzeroum,
pour se retirer à Baibourt , à peu près
à moitié route d'Erzeroum àTrébizonde.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Yacht à grande vitesse «La Gitana».

Le lac Léman possède actuellement ,
dans le yacht la Gitana, construit en
Angleterre pour M"' la baronne de Rots-
child , par la célèbre maison Thornicroft
et C", l'embarcation la plus rap ide cons-
trui te  jus qu 'ici. Elle app artient à la fa-
milie déjà nombreuse des bateaux rapi-
des construi ts  par les mêmes ing énieurs
pour les marines militaires et adoptés
pour le lancement des torp illes , mais
elle en peut passer à j uste  t i t re  comme
le chef-d'œuvre, car, pendant les essais,
sa vitesse a atteint 38340"° à l'heure, tan-
dis qu 'un bateau livré peu de temps au-
paravant au gouvernement  français n'at-
teignait  que 34 kilomètres chiffre déjà
considérable, car j usqu'ici une vitesse
de moit ié  moindre passait pour un suc-
cès rare. Il va sans dire que nous ne
parlons pas des grands navires dont les
dimensions permettent  l ' ins ta l la t ion de
machiaes colossales , mais même ces
puissants navires sont laissés bien en

, arrière par la Gitana; en effet, la marine
anglaise ne possède qu 'un seul navire
dont la vitesse attei gne 30,5 kilomètres ,
et celle du croiseur non cuirassé en cons-
truction à Toulon , qui sera le meil leur
marcheur de la marine française , ne
s'élèvera, d'après le projet , qu 'à 31,5 ki-
lomètres.

La Gitana est un yacht de p laisance,
de _ 7m60 de longueur , sur 4m l0 de lar-
geur. Sa coque est en tôle d'acier et sa
chaudière est du même type que celle
des locomotives. Le tirage est activé
par la pression d'air que l' on établ i t  dans
la chambre des machines. A cet effet ,
cette chambre est herméti quement  close
et les hommes s'y t rouven t  dans l'air
comprimé produit  par un  vent i la teur
spécial. La consommation de combusti-
ble est environ le double de celle des
navires à vitesse ordinaire.  A 34 kilo-
mètres la puissance développée était de
220 chevaux.

Dans l'essai défini t i f , la Gitana a fran-
chi en 1 heure, 48 minutes, 22 secondes,
la distance séparant la propriété Bar-
tholony de l'Hôtel Byron , soit 69250
mètres.

(Extrait du Bulletin de la Société
vaudoise des ingénieurs et architectes.

Décembre 1877].

VARIÉTÉS

Le changement brusque de tempérât ure
occasionne souvent des rhumes, des ça/ar-
rhes et autres affections des organes respi-
ratoires. Les peetoriues dn Dr J.-J. Hohl
(remède aucunement nuisible mais très effi-
cace) ont la propriété de prévenir tous ces
maux et les guérissent infailliblement et
t rès rapidement.

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

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

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeud i 3 janvier, à 8 heures,

lies détenus libérée

par M. le ministre J. LARDY.

Pour un ou deux jeu nes gens fréquen-
tant  les collèges ou l'académie, dans une
respectable famil le  de la vi l le .  Condi-
tions favorables. S'adr. au bureau de la
feuille qui indi quera.

PENSION

Danse publique ttfe
janvier à l'hôtel du Lac. à Auvernier.

SOCIÉTÉ DE MU SIQUE

Premier Ceeeert
Samedi 5 janv , 1S78 à S _. dn soir,

avec le concours de :

M"* "F ___ 1_BR, soprano du Conserva-
toire de Berlin.

M. Edouard BEHRING, pianiste, j
de Neuchâtel.

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

PROGRAMME :
IRE PARTIE

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

2. Aria de l'opéra de Don
Juan, « Batti , batti o bel
MarettO; > avec accompa-
gnement d'orchestre. Mozart.

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

4. Chant « die Alimaeht, » Schubert.

Etes PARTIE

o. Ouverture de • Médée. » W. Bargiel.
6. Fantaisie sur Faust ,pour

piano. Liszt.
7. a) Séréaa'de (en français) Oounod.

b) Liebesbotschaft, Schubert.
c) Meine Lieb ist grûn wie

der Fliederbusch. Brahms.
8. Ouvert" du Tannbàuser. B. Wagner.

PRIX DES PLACES :

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

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 4 janvier de 11 h. à

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

2° Dès le vendredi après-midi jusqu'au
samedi soir, chez M. Lehmann.

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

VAOD. — Le peintre Courbet , dont
nous avons annoncé la maladie, est dé-
cédé le 31 décembre, à la Tour-de-Peilz.
Son enterrement a lieu auj ourd'hui mê-
me 3 janvier .

NOUVELLES SUISSES

— Le nouveau Conseil général s'est
réuni hier pour la première fois. M. le
professeur Desor a occupé, provisoire-
ment, comme doyen d'âge, le fauteuil de
la présidence. H était assisté, par MM.
E. Colomb et F.-A. Monnier, comme scru-
tateurs, et N. Couvert et T. Krebs, comme
secrétaires.

M. Desor a ouvert la séance par quel-
ques paroles de bien%-enue dans lesquelles
il a montré que, si la municipalité a déjà
beaucoup fait, pour le bien public, il lui
reste encore beaucoup à faire . Il y a donc
lieu d'aller de Lavant, sans toutefois se
lancer dans des entreprises qui nécessi-
teraient un appel à la bourse des contri-
buables, déj à mise fortement à l'épreuve,
surtout par les temps que nous traver-
sons.

Le Conseil a ensuite composé comme
suit son bureau définitif : MM. Andrié,
président ; Desor, premier vice-président ;
P. Jeanrenaud, second vice-président ; A.
Biolley, secrétaire; C.-H. Bonhôte, secré-
taire-adjoint ; E. Colomb et K. Convert,
questeurs.

M. Andrié, en prenant le fauteuil de la
présidence, a remercié le Conseil du nou-
vel honneur qu 'il lui faisait ; il a exprimé
des vœux pour que toutes les discussions
soient empreintes d'union et de paix, ce
qui n'exclut pas la divergence de vues,
et qu 'elles concourent toutes au bien de
la cité.

Le Conseil, ayant décidé la nomination
d'une commission qui aurait à examiner
les attributions et les traitements du fu-
tur Conseil municipal, cette commission
a été composée de MM. T. Krebs, H.
Touchon, A. Junod , A. Wavre , J. de
Montmollin, A. Biolley, P. de Meuron.

Après cette nomination, la séance a
été levée.

— Nous nous germanisons de plus en
plus et cont inuons à subir , parfois sans
nous en douter , l'action envahissante de
nos puissants voisins. Heureusement cette
fois, de même que pour le charman t usage
des arbres de Noël qui nous est -aussi  ve-
nu du Nord , nous  u'avOK» pas à nous
p laindre , et l'innovation de la sonnerie
de m i n u i t  au i" jan vier, a certainement
donné avant-hier, à ce moment fatal de
l'année, quel que chose d ép lus solennel
et de p lus émouvant .

La circulation a été très active dans
nos rues le jour et surtout le soir de Sy l-
vestre, et la vente a dû s'en ressentir
fructueusement dans beaucoup de ma-
gasins. Sur la place du marché les éta-
lages étaient nombreux et fort entourés
j usqu'assez avant dans la nui t ; cette fois
un temps calme a favorisé les petits mar-
chands de la rue , ce qui n'avait pas été
le cas la veille de Noël.

A minui t , pendant que retentissait le
carillon qui saluait la nouvelle année,
deux corps de musique accompagnés de
flambeaux, ont entonné des chorals, l'un
sur la Plaee du marché, l'autre devant
l'ancienne grande brasserie. Ils ont en-
suite joué sur plusieurs autres places de
la vi!le,,en particulier devant l'hôtel mu-
nicipal. Un citoyen, M. F. G., a profité
de l'occasion pour adresser à la foule un
petit discours de circonstance et des sou-
haits de bonne aunée, en faisant surtout
appel pour l'avenir à la concorde et au

rapprochement des partis. Cette allocu-
tion toute spontanée a paru faire plaisir
à l'assistance et a provoqué des app lau-
dissements.

La nuit  du Ier janvier est ordinaire-
ment assez bruyante ; cette fois, elle La
été peut-être plus que de coutume, mais
pourtant sans qu 'il en résultât des désor-
dres exceptionnels. On nous dit que deux
gardes munieipiux ont été maltraités à
l'Ecluse, et que l'un d'eux est à l'hôpita l
des suites des mauvais tra i tements reçus ;
les coupables seront sans doute punis.
Des bagarres ont eu lieu dans un ou
deux calés, avec bris de verres et de vi-
tres. C'est le cas ou jamais de mettre
eu prati que le proverbe : Qui casse les
verres les paie!

— Samedi soir, entre sept et hui t  heu-
res, la vaste nappe de neige qui cou -
vrait le p lateau de Lignières se colorait
subitement d'une sinistre rougeur; c'è-!
tait le grand corps de bâtiment du ùiou-
lin Krieg que dévorait un violent incen-
die. Les flammes eurent bientôt t ou t  en-
vahi , et il ne reste aujourd 'hui  plus rien
de cette spacieu.-e h a b i t a t i o n , remise
complètement à neuf pendant ces der-
nières années. Le bétail et le mobil ier
sont sauves ; mais, exposes pendant  toute
la nui t  à la p luie, et enfouis dans deux
pieds de neige fondante, les obj ets mo-
bi l iers  ont beaucoup souffert. Les pertes
des trois frères Krieg sontconsidérables.
Deux personnes ont fail l i  perdre la vie
par la chute d'une  poutraison enflam-
mée. Heureusement , l'une d'elles a été
q u i t t e  pour la peur ;  l'autre  à la ja mbe
fracturée. La cause du sinistre est in-
connue.  [Un ion libérale).

— En souvenir de feu M. JiilesJur-
gensen , sa famil le  v ient  de créer , sous
son nom , un fonds  de 20,000 francs en
faveur des collèges du Locle.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
la première conférence de M-. PHlippe
Godet sur les Artisans-poëles auia lieu
demain vendredi à 5 heures, à a salle
circulaire du Gymnase. Cette première
conférence est gratuite. La ^^rfïSs

4,'.'
sujet et le talent du jeune côhftfencïe'r'
sont un gage du succès de ce Ours et
nous |dispensent d'en dire davantage
aujourd'hui.

— Nous apprenons que ce soir, à 9
heures, une expérience d'éclamge par la
lumière électrique sera faite sir-la place
des Terreaux, devant la Faorique des
télégraphes. Par les soins deM. Hipp un
appareil, actionné par une naehine Sie-
mens, fonctionnera à l'une des fenêtres
de l'usine, et inondera de luàière l'espace
environnant. Nous engageojs nos lecteji£_
à assister à cette intéressaite expérience.
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3anq. Cant; Neuchâteloise J 609 620
Comptoir d'escompte du/

Val-de-Travers . . - l 2S0
Crédit foncier neuchâteloi/i 560
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . - 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . •
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphe . 500
Hôtel de Chaumont . i. . 250
Société des Eaux. . * .
Neuchâteloise. - f - - 93° 960
Grande brasserie . ? . . 1000
Société de n avigatioi . . 250 250
Franco-Suisse, oblç., 5°/«
Locle Chaux-de-Fojds ^ '/,
Société techniqueàil. 6%

• • « 5%
Etat de Neuehâte/4%- . 455« *'/•% • 100°Oblg. Crédit fonier . . 99 100
Obligations muiicipales . |10C 50
Lots municipal!. . . .  | 13 | 14

B. BARRELÏ , agent de change et courtier
faub. du Lac h.

Résultat des essais du gaz
4 déc. à7J . 30 s., pouvoir éclairant, 7 bougies.

20 • à 84.35s., » » ' 1 «

DIRECTION DE POLICE.

H. BLOM, A BERNE
AGENCE DE PUBLICITÉ

Bue Neuve 90',
se charge journel lement, aux prix
ori ginaux , des annonces à faire dans
touslesjoumaux de tous pays,
livre pour chaque annonce un exem-
plaire justi ficatif, et pour des ord res
importants fait les conditions les p lus
favorables.


