
A VEN DRE EN BLOC
pour cause de départ

Deux corps de bibliothèque compre-
nant près de 600 volumes reliés et bien
conservés, d'auteurs modernes, tels que
Walter Scott, Cooper , Dumas.Paul Fevah,
X. Eymar, Eugène Sue, Georges Sand,
Scribe, etc. Dans le nombre plusieurs
éditions de luxe.

Excellente occasion pour créer une
bibliothèque dans» un château ou rési-
dence d'été.

Evole 6, au second.

Pour relieur
Une presse à dorer avec différentes

écritures et compositions, prix d'achat
1135 fr., est à vendre pour cause de chan-
gement de commerce. Fr. 500 au comp-
tant.

6g. BAUER, relieur,
rue du Marché 82, Berne.

La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police
¦des chiens, ainsi conçu :

« ' Toute personne domiciliée dans le
« canton et qui garde un ou plusieurs
« chiens, devra en faire la déclaration
« chaque année, du 1er au 15 janvier,
« ati préposé commis à cet effet, et,ac-
« quitter la taxe légale. (Pénalité fr. 5.)

Neuchàtel, 2 j anvier 1878.
Direction de police.

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

Greffe de paix.

PEIX SE î.'ABOKSTSMEÎJT :
Pour un ai:, la feuiliepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»38
Pour 8 mois, la feuille prise au burea u » i»—

par la psste, franc* • 5-—
- P*ur 3 mois. » •¦ • 2«8§

Abonaements pris par la poste, 20 c. en sus.
Pour l'étranger :

Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois. » 8»50

pars DES A U3TOSÏCE3 :De 1 à 3 lignes, 5#«. De* à 7, Tic. De 8 li-
gnes et MU delà, H c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non eantonales,15 c.la ire
foiseM» ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 4 »5».
P* s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le leodemaia.

VENTES PSR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 janvier à 8 1T2 h. du matin,

la Commune de Neuchâlel vendra les bois
suivants aux enchères, au Crêt du Parc,
sous Pierrabot : -

15 billons sapin,% .". -s- r "~
4 billons pin,

15 billons chêne,
35 stères sapin, chêne et pin,

1200 fagots.
Rendez-vons au Plan, maison du garde.

A&ftîONCES DE VENTE

Fabrique de meubles
Bue du Coq d'Inde,

sous le café de la Balance.
J'ai l'honneur d'informer le public que

je me charge de toutes les commandes
dont on voudra bien m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.
HENRI MULLER,

BROSSES A PARQUETS
PERFECTIONNEES

à fr. 33, franco Neuchàtel, et

Chaînes de sûreté ^Chez Henri RYCHNER , négociant , Neuchàtel,

Extraits de Malt do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1190
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une BSédaille à Brème en 1874.
Dans foutes les pharmacies à Neuchàtel . Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

ani Ponts A.XDREAE . à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet, CHAPU1S . à Boudry .

TELMW ET BBAM GA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans ies Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le l'émet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , sup érieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergi que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin, l'eau-de-Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de eette fabri que , se trouve en vente
à Neuchàtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8. dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, J. "Wohlgrath , rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hô piial 40. ' 

ATTENTION
A vendre des échallas fendus et sciés,

garantis Ire qualité. A la même adresse,
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à Charles Rognon,
Suchiez 2.

en couvertures, détaillés, seront vendus
au prix de fabrique contre rembourse-
ment. Echantillons gratis et franco. G-us-
tave FRIEBUS, G-runbergen, Silésie.

M à 247rl2 Br.

Draps de billards

de Marc Staub-Bay < ;
Excellent dépuratif et remède

contre les affections pulmonaires .
Dépôt au magasin JEL Gacond.

Sirop de raifort

A. et M. BASSET
Bue des Epancheurs .

Liquidation des jouets, poupées ,
jeux, etc., etc.

Nous cédons ces articles à des prix
exceptionnellement bas afin de les écou-
ler au plus tôt. —

A vendre caisses de toutes grandeurs.

Le soussigné ayant récemment entre-
pris l'exploitation de la tui lerie de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir  à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles, pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCH.DMMACHEB , maître tuilie

Tuilerie de Cortaillod

Rue de la Gare 3.
Tous les jeudis et samedis boudins, et

petites saucisses à rôtir, charcuterie fran-
çaise, andouillettes et pieds de porcs
truffés, j ambon et lard à fr. 1 la livre.

Epicerie charcuterie

A vendre en bloc ou isolément dix col-
lections de la Suisse illustrée, année
1877, à raison de sîxfranes par abon-
nement au lieu de douze. S'adr. à l'a-

. telier de M. Georges Jeanneret, graveur
sur bois, 10 faub. du Lac, Neuchàtel.

Environ 30 à 40000

bons échallas
sciés et fendus, chez Monllet, auberge du
Vignoble, à Peseux.

Tourteaux de sésame
chez

F. Wasserfalleu
Rue du Seyon.

Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage.

DAVID BEBER
Rué du môle u 1

Fourniture de papiers de bureaux et enveloppes commerciales.
Entêtes de lettres et d'enveloppes. Factures. Bordereaux. Quit-

tances. Lettres de faire-part, partes d'adresses. Cartes de visite,
spécialité pour deuil, etc., etc.

Timbrages en couleurs en toutes nuances. -Initiales en tous
genres et armoiries.

Travail prompt efr-^oigné. Prix modérés.

mWBBÊBmtUt **$
' ~~ P0TfiGE SUISSE '

 ̂ ^ZÊ^^^ÊÈf î*JmÈ^~ ~~ ^ si spécialement destiné aux  personnes attentives à

^S^^^^^Z^Sê^î ^^ki0S(âéposée) une fortifiante et savoureuse nourr i ture , réali-
'̂ P^Sfe-'Ŝ iSlE^à ^gïï»sS3ï\ ?an t l'économie la plus pratique. — Est pré-
^  ̂ ^-ï^r paré sur p lusieurs variétés ! ! : au tap ioca , ver-

™ x»ja«g£5  ̂ micellé. Pâtes diverses formes,semoule, riz, etc.
etc.— Demandez- mon prospectus dans les magas^s, ,cj-dé$ig.ois, jKMir.-fixer votre choix,
— Présentez à xos malades, enfants chétifs ou faibles d'estomac,la cfë'fiïè d'avoine ou ta
crème d'orge, spécialement destinée à ceux qui souffrent des organes digestifs ! ! ! Vous
recueillerez la douce satisfactio n de leur reconnaissance ! Mes produits sont en grente à
Neuchàtel chez MM. Nicoud , rue de l'Industrie 1, et H. Gacond. Pour échantillons et pros-
pectus, écrire à T. (JUILLET, à Vevey.

Mime maison à Paris , 8 rue St-Jean 8, Batignolles.



623 A vendre de belles poussines
S'adr. au Maujobia 3.

FILTRES
à pression pour conduites d'eau, rendus
posés et pouvant être nettoyés à la de
mande du propriétaire.

Dépôt chez MM. Humbert et Comp.

Bois de chauffage
anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagots, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez Moullet, auberge
du Vignoble à Peseux.

r̂ (c>S32î 35? 2>2(âS

FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PARR .
Traduction inédite de l'anglais.

Mon frère Nicolas était maintenant
intéressé dans la maison de commerce
Thompson et Ce; son habileté convertis-
sait en or tout ce qu 'il touchait.

Sam était entré dans une maison de
Liverpool et devait un jour devenir le
chef de cet établissement. Moi seul res-
tais chez nous, j 'avais dix-huit ans, et il
n'était encore question pour moi d'au-
cune profession. J'aurais fort désiré em-
brasser l'état ecclésiastique, et être nom-
mé dans quel que district bien modeste,
bien reculé, bien éloigné de la démettre
des hommes ; là j 'aurais pu me livrer à
mon goût pour l'histoire naturelle , et
vivre de cette vie tant vantée dans mon
livre favori , L 'histoire de Selborne, par
White.

Mon père jeta un seau d'eau froide
sur mes belles aspirations , en me de-
mandant que] sermon pourrait bien dé-
biter à ses paroissiens un benêt tel que
moi. Il ne se pressait point de prendre
une décision, car tandis que la question

restait ainsi ouverte , je faisais l'office de
commis dans les bureaux , et de cette
manière, comme le disait Nicolas , on
faisait d'une pierre deux coups; d'un
côté on me préservait des méfaits qu 'en-
gendre l'oisiveté et de l'autre on écono-
misait un salaire.

Je puis bien dire que je travaillais fort
et ferme, car Nie qui était assez amateur
de ses plaisirs et de, ses aises, me disait
à tout instant:  * Voyons , Jacques, toi
qui es un bon garçon , fais cela pour
moi , je suis te llement en retard dans
mon ouvrage, que si tu ne m'aides pas,
je serai dans un fier embarras ; • puis
lorsque après avoir laborieusement ad-
ditionné colonnes après colonnes de
chiffres hiérog lyp hiques , et avoir dé-
passé de beaucoup les heures réglemen-
taires, je me rendais vers Nie, pour sa-
voir où il en était , j 'apprenais qu 'il était
parti depuis longtemps et s'était écli psé
sans bruit. Lorsque je lui en exprimai
mon étonnement , il riait avec son ex-
pression maligne et disait : « Allons, al-
lons, Jacques, ne faites pas attention à
cela, comme un bon garçon que vous
êtes. » II ne m'était jamais possible d' ob-
tenir justice. Lorsqu 'on m'avait pris pour
dupe , et que je m'en plai gnais à mon
père et à mon oncle , j 'étais sûr qu 'on

écoutait favorablement celui qui m'avait
joué le tour , ou inventé  la fable , et. on
le considérait comme un habile garçon ,
qui avait certes raison de mystifier des
benêts assez simp les pour le croire sur
parole.

Ce ne fut pas positivement d'après le
vœu réel de mon oncle Josué, que Dick
entra à l'université d'Oxford , mais Sta-
pleton , ie fils du député de notre comté
y était allé , ainsi que ie fils de Sir Stavv-
ford Thornton. Pour obtenir le p lein
consentement de son père, Dick n'eut
qu'à lui rapporter certains propos tenus ,
disait-on , par les pères de ses aristocra-
tiques condisci p les, lesquels ne se gê-
naient pas d'insinuer, que les Thompson
n'avaient ni assez d'esprit , ni assez d'ar-
gent pour envoyer aucun de leurs fils à
l'université. Il n'en fallut pas davantage
pour déterminer l'oncle Josué à envoyer
son fils à Oxford , persuadé que les bleus
ne se relèveraient pas d'un coup pareil.

A peu près au moment où j'allais at-
teindre ma vingt-unième année, deux
événements importants firent époque
dans ma vie.

En premier lieu , une place me fut of-
ferte dans les bureaux de Dation frères,
courtiers et agents maritimes. J e devais
y être employé pour apprendre la con-

duite des affaires, et chaque année une
augmentation de salaire me serait accor-
dée, puis il était convenu qu 'au bout de
cinq ans on me donnerait la procuration,
moyennant l'apport d'une somme déter-
minée.

Disons à ce propos qu 'une tante céli-
bataire , hautement estimée, avait  laissé
à chacun des enfants de ses frères riches
et opulents , la somme de deux mil le  li-
vres (cinquante mille francs.) Cette som-
me devait être livrée à chacun de nous
séparément , lorsque nous atteindrions
notre ,vingt-cinquième année. Ce legs
devait donc fournir ma quote-part dans
la raison commerciale Dation et Ce.

J'acceptai très volontiers la proposi-
tion , bien que la vie de Londres ne me
sourî t nullement , maïs je connaissais
M. Datton , et je sentais que c'était un
homme respectable , en qui je pouvais
avoir confiance; toutes les fois qu 'il était
venu à la maison , il m'avait toujo urs
traité avec une bonté particulière , et
ne m'avait jamais fait sentir mon infé-
riorité , comme le faisaient jou rnellement
tous les membres de ma famille.

L'autre événement , qui eut pour moi
des conséquences assez graves fut la
mort de mon oncle William.

La lettre qui nous annonça son décès,

SAN ITAS
désinfectant hygiénique et pré

servatsf. Prix du flacon fr. i»ôO.
Dépôt au magasin Henri Gacond,

rue du Seyon.

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

neuf, en 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.

On offre à vendre un âne âgé de 6 ans,
bon trotteur, et qui est très docile. S'adr.
à Théophile Schneider, laitier à Montal-
chez.

Ane à vendre

!!PAS D'INDIFFERENCE!!
// Tout le monde viendra., verra et jugera U

Ml VENTE EXTRA ORDINAIRE
de 18,000 parapluies

de première qualité et de première fraîcheur, genres très* riches et des plus nouveaux,
non pas vendus, mais liquidés, sacrifiés, abandonnés à des prix incroyables de bon
TYl fï,l"0 n (̂

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Parapluies en soie de 12 fr., vendus fr. 6>50

» satin, système godet, de fr. 9 et 10, . fr. 5>50 et » 4» 50
• tissus anglais, de fr. 8, . » 3» 50

— Cette vente étant provoquée par suite de malheurs graves qui viennent de frap-
per une des premières fabriques de France qui se trouve dans la pénible situation de
remplir les conditions arrêtées, vous êtes engagés à profiter des avantages énormes,
uniques que cette vente vous offre.

Lia vente a commencé samedi le 5 janvier, pour quelques jours
seulement, salle du café du Port, entrée faubourg du Lac 10.

GRAND MAGASIN

AUX QUATRE SAISONS
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9, Neuchàtel

Vu la saison avaneée, j e vendrai toutes les marchandises d'hiver avec un grand rabais, savoir :
Robes, jupons, châles, confections pour dames, drap castor, couvertures de voyage, flanelle pour vareuses, peluche, milieux

de chambres, tapis en pièces. Grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.

Spécialité pour trousseaux au complet
Mousseline pour grands et petits rideaux, nansouk. Plume et édredon. Le tout à des prix très engageants.

Tripes à la mode italienne
tous les samedis et dimanches, à l'hôtel
Helvétia, à Corcelles.

A vendre de beau saindoux fondu et
à fondre. Charcuterie, rue de l'Industrie 7.

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

Ecluse 31, au 2me.

A louer dès maintenant aux Saars 3,
près Neuchàtel, un appartement au 2me
étage, de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. S'adr. pour le voir et
conditions à M. F. Amiet, même maison.

A louer de suite et à un prix modique,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances au dessus de la gare. S'adr. au
bureau Alfred-Louis Jacot, agen^ d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

A louer pour la St-Jean, à l'Ecluse, 2
logements au rez-de-chaussée, compre-
nant ehacun deux chambres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adr. au bureau Alfred-
Louis Jacot agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3me étage, maison n° 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lae et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. à H. Margot, Industrie.

634 A louer de suite chambre meublée
se chauffant, rue de l'Industrie 13, au
plain-pied.

641 A louer immédiatement ou pour
le printemps , à un ménage tranquille,
aux abords de la ville, un petit logement.
Eau dans la maison. S'adr. au bureau.

Petite chambre meublée à louer ; s'ad.
rue du Trésor 1, à l'épicerie.

642 Chambre et cuisine, rue des Po-
teaux 8. A la même adresse, on prendrait
un apprenti cordonnier.

643 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue de l'Hôpital
15, au 4me.

A louer de suite au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; J'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz,
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin.

644 A louer une très grande chambre
indépendante pouvant servir d'entrepôt
S'adr. au bureau. '

A louer unejolie chambre non meublée
se chauffant, Industrie 24, au second.

653 Une chambre à louer, meublée.
S'adr. Ecluse 39, rez-de-chaussée.

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfants, un appartement soigné de 4 à 5-
pièces, à quel ques minutes de la ville,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardins
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

621 A remettre de suite, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A LOUER

A vendre d'occasion, un lapidaire
(tour à faire les débris et bouts de car-
rés) en bon état. S'adr. au bureau de
cette feuille. 633



On demande
Pour un travail agréable et .de bon goût,des jeunes personnes pouvant disposer
chez elles de quelques heures dans la
j ournée. S'adresser à l'agence géné-
rale , Evole 9, Neuchàtel.

636 Une jeune fille désire se placer de
suite chez une bonne lingère ou elle trou-
verait en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 20, au 1er.

On demande un j eune homme pour
travailler au bureau des hypothèques ; il
ne serait pas payé ; il pourrait entrer de
suite. S'adr. au dit bureau, Neuchàtel.

624 On désire placer comme assujet-
tie une fille qui a fait un apprentissage
de lingère : on désire qu'elle soit logée et
nourrie. S'adr. rue des Moulins 51.

Une fille intelligente, ê«an>extérieur a-
gréable, qui a reçu une bonne éducation,
désire être placée comme dam§4e maga-
sin ou comme sommelière dans., un hon-
nête café. Elle connaît passablement le
français et a servi déjà longtemps^ dans
un jhagasin. S'adr. à M. Klaenguér-̂ Eber-
hard, à Berthoud.

Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 19 ans, qui a fait un apprentissage de
boulanger, demande une place d'assujett i.
S'adr. rue de l'Industrie 10.

637 LTn jeune homme (allemand) de
bonne conduite, porteur d'un bon certifi-
cat, sachant déjà passablement le franeaiSj ,
désire se placer sous des conditions mo-
destes dans une maison de commerce, de
préférence à Neuchàtel. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

faisait mention de la modicité de la som-
me laisbée à sa veuve , pour élever sa
je une famille; on esp érait donc que les
frères du défunt aideraient un peu leurs
neveux et leur belle sœur.

Après un conseil de famille fort long
et fort animé , il fut convenu que nous
prendrions à la maison l'aînée de la fa-
mille , la jeune Alice. Elle soignerait ma
mère, et surveillerait les domesti ques ;
depuis quel que temps déjà , on avait be-
soin d'une personne pour remp lir cet
emploi , on ia trouvait dans Alice, et ce
qui était pour le mieux, on s'assurait ses
services, sans bourse délier.

On crut donc avoir fait convenable-
ment les choses . lorsqu 'on envoy a la
somme de dix livres pour payer les fu-
nérailles, et qu 'on priva la pauvre mère
du seul enfant qui pût l'aider et la con-
soler.

Le jour que cette jeune cousine devait
arriver, j e prétextai quel que message
important dans le voisinage de la sta-
tion , car j e pressentais que la pauvre
enfant se sentirait b ien isolée, si per-
sonne n 'allait la recevoir à son arrivée
et si elle ne trouvait  à la gare que le
voiturier chargé de l'amener à Burrid ge
Hill. Oh! Alice , Alice , combien peu je
me doutai* alors que vous seriez pour

moi la source de mes p lus grandes joies
et de mes chagrins les p lus cuisants.

Combien j 'aime encore à me reporter
à ces jours de notre jeunesse et à revoir
en espri t chacun de vos regards , à en-
tendre chacune de vos paroles et à vous
suivre dans vos occupations simp les et
modestes.

Je crois que le vieil adage : la p itié
est bien p rès de l'amour, est parfaitement
vrai ; car avant de vous voir , chère Ali-
ce, je vous p laignais bien sincèrement ,
et lorsque je vis vos doux yeux bruns ,
votre délicate et pâle fi gure, et votre
gracieuse petite personne, en vêtements
de deuil , je ne puis dire au jus te si je
commençai à vous aimer. Non , je ne sais
quand exp ira l'amitié, et quand na quit
1 amour. Ces deux sentiments étaient
chez moi si tendrement unis , je les éprou-
vai pour vous dans toute leur force et
dans toute leur pureté, et je vous les ai
conservés jus qu'à ce jour dans toute leur
fraîcheur , chère Al ice , vous mon amie,
mon conseiller , ma confidente , vous qui
fûtes un jour ma joie , ma fiancée, mon
amour.

(A  suivre.)

1 ± *̂&3*£>-S:-£ «.gaa^-—

On demande un fermier pour culti-
ver un domaine de cent poses ancienne
mesure. Entrée en St-Georges prochaine.
S'adr. [à M. Ch.-Aug. Reymond, à Fon-
taines (Val-de-Ruz).

A AMODIER

AVIS
L'agence générale d'affaires

Eue Evole 9, Neuchàtel.
Agence autorisée

a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays , à MM. les maîtres
d'hôtels, de pensions et aux commer-
çants, tout le personnel, employés et
domestiques de l'un et de l'autre sexe
dont ils peuvent avoir besoin, et les
mieux recommandés sous tous les rap-
ports.

Les demandes seront promptement
exécutées et sans frais.

Une jeune fille très recommandable,
sachant bien coudre, cherche une place
de bonne ou de femme de chambre. S'adr.
à] Mlle Berthoud, Promenade Noire 1,
Neuchàtel .

629 Une fille de toute confiance, ayant
l'habitude du service, désire se placer de
suite pour tout: faire dans un ménage.
S'adr. au bureau.

Une jeune fille de 20 ans très-recom-
mandable, de la Suisse allemande, désire
se placer pour tout faire dans un ména-
ge ; elle se contenterait d'un modeste sa-
laire. S'adr. à Mme Kaech, Musée 4.

631 Une jeune fille forte et robuste,
cherche une place pour s'aider dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une filie de 20 ans, qui ne parle que le
français , voudrait se placer pour faire un
ménage ordinaire. Bonnes recommanda-
tions. S'ad. à Rosine Touteberger, à Mont-
mirail.

Une jeune fille de Bâle, recommanda-
ble à tous égards, désire trouver à Neu-
chàtel, une place de bonne d'enfants ou
de femme de chambre. S'adr. chez Mme
Roulet-Wavre à Belle-Roche, Neuchàtel.

631 Une jeune fille forte et robuste,
cherche une place pour s'aider dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une filie de 20 ans, qui ne parle que le
français , voudrait se placer pour faire un
ménage ordinaire. Bonnes recommanda-
tions. S'ad. à Rosine Touteberger, à Mont-
mîrail '

dans-un magasin de la ville un jeune hom-
me de bonne conduite, et qui puisse au be-
soin faire les voyages dans le canton pour
un article facile. Adresser les offres par
lettres poste restante M. D. 88, Neuchà-
tel. 652

On demande

635 On demande à louer pour la St-
Jean un logement de 11 chambres envi-
ron, en ville ou aux environs immédiats,
ayant une belle vue et si possible un jar-
din. S'adr. poste restante D. T. Neuchà-
tel.

On demande à louer un magasin au
centre de la ville.

Adresser les offres à l'agence géné-
rale, Evole 9, Neuchàtel.

630 On demande pour de suite, en vil-
le, un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue du
Tertre 18, au plain-pied.

602 On demande à louer pour St-Jean à
Neuchàtel ou aux abords de la ville, un
appartement de 5 à 6 pièces, si possible
avec jardin. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

638 On demande une domestique de
20 à 25 ans, propre, active, sachant fai-
re avec soin tous les ouvrages d'un mé-
nage et ayant de bonnes recommanda-
tions. Le bureau indiquera.

On demande pour l'Angleterre une
première femme de chambre. Pour ren-
seignements, s'adr. à Mme Roulet-Wavre,
Belle Roche, Neuchàtel.

618 Pour un ménage peu nombreux,
on demande une domestique sachant fai-
re une cuisine soignée et connaissant bien
le service. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

A louer, un logement de quatre pièces
et dépendances," rue St-Maurice. S adr.
à A. Kaech , Musée 4. 

A louer deTuite une petite maison avec
lessiverie située au bord du lac. Pour les
conditions s'adresser au restaurant du
Port d'Hauterive. A la même adresse un
petit logement à louer. 

626 Place pour trois coucheurs, et une
mansarde meublée à louer, se chauffant,
pour une personne tranquille. Rue de la
Treille 5, au second. 

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

~..l -. ; ï ~~m FTÏTTOU/ A louer pour ue suiie une juuc
chambre bien meublée, se chauffant, si-
tuée à un rez-de-chaussée. Le bureau de
la feuille indiquera. 'J_ 

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

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

 ̂
598 Chambres meublées à louer. S'a-

dresser rue de la Treille 5, au magasin.
57i A louer unechainbre  et une man-

sarde 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 ,an second.

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

617 Une chambre meublée, se chauf-
fant. Rue du Temple-Neuf 7.

A louer de suite un logement de trois
chHinbres . I er étage, Vauseyon 4. S'adr.
rue du Seyon il.

l'hôtel de la Couronne à Valan-
gin, comprenant:

1° L'hôtel proprement dit , contenant

14 chambres, 2 cuisines, galetas, caves,
écuries.

2* Le bâtiment adjacent à l'usage de
grange, écuries et remises, avec grand
ja rdin contigu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 jan vier 1878, dès
Fes deux heures après-midi , heure à la-
quelle les amateurs sont învitésà se ren
contrer.

Pour visiter l'hôtel et pour d'autres
renseignements, s'adr. à l'un des mem-
bres du conseil communal.

Valangin , le 24 décembre 1877.
Cf msp.il Communal.

À amodier

647 Une jeune fille bien recommandée,
et qui parle les deux langues, cherche
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. Le bureau de cette
feuille indiquera. ;_

Une jeune fille de la Suisse allemande
âgée de 18 ans, désirerait trouver une
place comme bonne ou dans un magasin,
pour se perfectionner dans la langue fran-

i çaise ; on demande un bon traitement
plutôt qu'un gros gage. S'adr. à Mme
Elise Kaiser, chez M', de Pourtalès, Evo-
le 15.
648 On cherche à placer une jeune fille

pour laquelle on exigerait très peu de
gage moyennant qu'elle soit bien diri-
gée pour se former au service d'une mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

850 Une fille allemande cherche une
place pour la cuisine et les chambres.

S'adr. rue des Chavannes 27.

. Une fille sachant bien cuire, connais-
sant les ouvrages du sexe, qui parle
français et allemand, voudrait se placer
pour le 15 janvier dans une maison par-
ticulière. S'adr. chez Mme Chervet, Tem-
ple neuf. 

Une brave fille de 21 ans, qui a bien
appris la couture, voudrait se placer ; elle
tient plus à un bon traitement qu'à de
gros gages. S'adr. chez Mme Lemp, rue
des Moulins 21, Neuchàtel.

649 Une fille sachant faire la cuisine
cherche une place de suite pour faire tout
le ménage; bons certificats. S'ad. au bur.

Une demoiselle de 30 ans, ayant de
bons renseignements et connaissant bien
la eouture et les ouvrages du ménage, dé-
sire se placer dans une bonne famille. A
vendre une banque de 13 tiroirs pour
magasin. S'adr. à Mlle Pèrregaux, Parcs
n° 14. 

654 Une fille qui sait bien cuire vou-
drait se placer de suite pour faire tout
le ménage. S'adr. à Mme B. Grob, Eclu-
se 39, rez-de-chaussée. 

OFFRES DE SERVICES
On demande un apprenti fort et robus-

te pour apprendre l'état de cordonnier;
il sera logé et nourri chez son patron.
S'adr. au bureau de cette feuille. 622

â PPRENTISS AGES

AVIS DIVERS

Ecole de danse
et d'escrime

Nouveaux cours pour grandes person-
nesjet enfants, à dater du 15 courant.

S'inscrire chez le professeur
Th. GERBER,

rue de l'Hôpital 15.
640 Des personnes disposant de ca-

pitaux disponibles trouveraient à les
placer avantageusement et contre bon-
nes garanties. S'adr. pour renseignements
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
639 Trouvé une boucle d'oreille en or;

la réclamer Coq d'Inde 3, au 2me.
651 Perdu dimanche soir, de la rue de

la Promenade-Noire au faubourg du Châ-
teau en passant par les grands escaliers,
une montre de dame, 14, boîte et cuvette
argent, 8 rubis, contrôle français. La rap-
porter contre récompense faubourg du
Château 15, au second.

Perdu jeudi dernier, de Colombier à
Neuchàtel, un châle de laine mohair noir.
On est prié de le rapporter au bureau de
la feuille d'avis à Neuchàtel, ou au maga-
sin des demoiselles Robert, à Colombier,
contre récompense.

Perdu un porte-monnaie , de Cor-
naux à St-Blaise ; le rapporter, contre
récompense, àl'hôtel du Soleil, à Cornaux.

Trouvé dimanche après-midi, au pati-
nage Ritter, une bague que l'on peut ré-
clamer en la désignant et contre les frais
d'insertion, chez Mme Reynier, docteur.

Une ehienne blanche, race spitz, ré-
pondant au nom de Belle s'est perdue
en ville depuis mercredi dernier. La per-
sonne qui l'aurait réclamée est priée d'en
donner avis à Mlle Sophie Dubois à Vau-
mareus : Bonne récompense.

611 On a volé, en tout cas il a disparu
un pardessus d'hiver, drap à longs poils,
noir, collet de velours, manches doublées
en soie. — L'adresser au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.



BERNE, 5 janvier. — Un événement
tragique a répandu ce matin la conster-
nation dans la ville. Deux notaires qui

jouissaient de la considération publi que ,
ilM. Wildbolz père et fils, ont été trou-
vés morts dans leur bureau .

La maison Wildbolz étai t connue à
Berne depuis plus de trente ans et y ins-
pirait une grande confiance. Il paraît
toutefois que MM Wildbolz avaient en-
gagé dernièrement des sommes consi-
dérables dans des affaires qui ont eu une
fâcheuse issue, aussi est-on d'opinions
diverses sur ce triste événement. Les
uns y voient nn double suicide, et les
autres un simple accident. D'après ces
derniers, ia bascule de la cheminée avait
été fermée trop tôt et MM. Wildbolz au-
raient ainsi été asp hyxiés.

NOUVELLES SUISSES

(Corresp. part.) PARIS , le 5 janv . 1878.
Les premières journées de l'année ont

été favorisées par un temps superbe, et
la foule de marchands installés sur les
boulevards ont fait des recettes impor-
tantes, qui leur feront sans doute ou-
blier les souffrances des derniers mois.

Le maréchal lui-même aurait vu dans
ce soleil le gage d'une année prospère :
il faut avouer qu 'il est placé dans une
position où il peut contribuer beaucoup
à ce résultat.

— Le conseil des ministres a décidé
que la France serait représentée au pro-
chain mariage du roi d'Espagne.

— Don Carlos vient d'être expulsé de
France.

— Il est toujours question dans les
journaux des mesures militaires prises
en vue d'un coup d'Etat. Comme la ques-

tion sera portée à la tribune, la France
finira par connaître la vérité sur cette
obscure affaire.

— On va s'occuper sérieusement du
recensement des biens possédés par les
communautés religieuses.

En effet , il est prouvé que les jésuites
sont actuellement p lus riches qu 'avant
la Révolution; ce n 'est pas là prêcher
le détachement des biens terrestres

— C'est demain que toute la France
procède aux élections munici pales: tout
fait présumer qu 'elles seront foncière-
ment républicaines.

— M. Gambetta est allé faire un
voyage à Rome où il a été parfaitement
accueilli. Il a eu un entretien assez long
avec le roi.

— Les travaux de l'Exposition uni-
verselle marchent avec une rapidité fée -
ri que: tout sera bien prêt pour recevoir
les visiteurs en mai 1878, parmi lesquels
on attend le schah de Perse.

LONDBES , 5 janvier. Le Standard
apprend de Vienne que le prince Gor 's-
chakoff a informé les commandants rus-
ses en Asie et en Europe des conditions
de l'armistice. Il ies a fait, connaître éga-
lement à Vienne.

Une des versions qui circule sur la
teneur de ces conditions prétend que
îes Russes demandent le démantèlement
de Roustchouck et de Silistrie.

D'après une autre version , ils deman-
deraient le droit d'occuper la Bul garie
jusqu 'à ce que le sort de cette province
soit, rég lé. .

"Le Standard confirme que l'Ang le-
terre a demandé à la Russie de faire
connaître ses conditions de paix.

Si la Russie élude cette question, le
gouvernement ang lais affirmerait qu 'il
ne peut pas tolérer l'écrasement comp let
de ia Turquie ni une paix séparée entre
la Russie et la Turquie.

COXSTAXTISOPLE , 4 janvier. — La
Chambre a adopté une adresse au sul-
tan contenant la déclaration que le mi-
nistère n 'a remp li son devoir ni au point
de vue militaire, ni au point de vue po-
l ;t ;que.

Elle a demandé un projet de loi sur
le service mil i ta i re  des chrétiens et l'ap-
p lication immédiate des réformes.

COXSTAXTIXOPE , 5 janvier. — Mahmoud
pacha Damât , a été remplacé .

Les Russes ont pris'Sop hia sans ren-
contrer de résistance.

COXSTAXîIXOPLE,6janvier. — La Porte
a demandé un armistice par l'entremise
de l'Angleterre.

Les conditions sont encore inconnues.

ROME . 6 janvier. — Le roi a eu hier
une forte fièvre qui a amené une pleu-
résie du poumon droit ; aujourd 'hui la
fièvre a augmenté.

ASIE. — Le Morning Advertiser ap-
prend , d'après une source autorisée, que
des informations officielles reçues à St-
Pétersbourg annoncent le massacre de
15,000 hommes, femmes ou enfants par
les troupes chinoises , dans la ville de
Manas, qui fait partie du territoire de
Kachgar. Ce massacre a été commis avec
des circonstances de la p lus effroyable
atrocité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES,

Décembre 1877.
Promesses de mariage. — Christian

Baumann , horloger, dom. à St-Blaise,
et- Rose-Marie Murner, tailleuse, dom. à
Hauterive. — Ar thu r  Frédéric-Henri Ré-
gamey , coiffeur, dom. à Ste-Croix , et
Juliette-Amanda Junod , coiffeuse , dom.
à Neuchàtel. — Jean-G-ottfried Santschi ,
mécanicien , dom à Neuchàtel , et Louise-
Emma Chuat , blanchisseuse, dom. à Hau-
terive. — Charles Frieden , ja rdinier,
dom. à Monruz , et Marianne-Marie Ber-
ney, cuisinière , dom. à Neuchàtel- —
Charles-Henri Vui l leumier , serrurier ,
dom. à Si-Biaise, et Marie-Louise M'a-
rendaz , tailleuse , dom. à Colombier. —
Josep h Buffet , charpentier , dom. à
Thielle , et Mélina Lambelet , horlog ère,
dom. à Chutes.

Naissances. — Déc. 4. Emile, à Fré-
déric Zaugg et à Cécile née Girard , dom.
à St-Blaise. — 22. François-Louis, à Ch. -
Frédôi-ic Miliet et à Louise-Marianne
née Frieden , dom. à la Favarge. — 27.
Charies-Alcide , à Jean-Gnar les Duschér
et à Marie-Emma née Nobs, dom. à St-
Blaise. — 27. Auguste , à Gottl ieb
Sclnvab et à Arma née Schweizer, dom.
à St-Blaise. — 3i . Arthur-Henri , à An-
toine-Henri Jobin et à Sophie-Eiisa née
Bûcher , dom. à St-Blaise.

Décès. — Dec. 4. Fritz-François , 5
mois, 12 jours , fils de Frédéric-Victor
Kormann et de Rose-Marianne née Vir-
chaux , dom. à St-Blaise. — 5. Elisabeth
née Friedli , 83 ans, 8 mois, 27 jours ,
veuve de Jacob Rôthiisberger , dotn . à
St-Blaise. — 7. Catherine née Wenker ,
62 ans, 10 mois, épouse de Jean-Joël
Wenker, dom. à Hauterive. — 9. Henri-
Augustin , 1 mois, fils de Henri-Vincent
Paris et de Fanny née Borloz , dom. à
Marin. — 14. Jules-Ali , 1 an , 10 mois ,
fils de Numa Girard et de Emma née
Vauthier , dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise,

— Hier, le Conseil général a pris, sur
le rapport de sa commission, les résolu-
tions suivantes relatives au Conseil mu-
nicipal :

Le nombre des membres de ce conseil
est maintenu à cinq.

L'organisation , au point de vue des
fonctions de chaque directeur, est con -
servée.

Les traitements ont été aussi fixés, et
ils restent sensiblement les mêmes que
par le passé. Une proposition d'al-
louer au président du Conseil comme
tel une somme de fr. 500 ne réunit pas
la majorité. Deux réductions ont réalisé
une économie de fr. -1000.

Le Conseil s'assemblera vendredi , à
4 heures, pour procéder à la nomination
du Conseil munici pal et à celle de la
Commission d'éducation.

— Le comité de notre Société de mu-
si que a été bien insp iré en s'adressant à
l'orchestre de Bern e, diri gé par M. Koch ,
et. le premier concert , donné samedi der-
nier, est un heureux début qui fait bien
augurer pour l'avenir . Avec ce nouvel
orchestre , p lus comp let que celui de
Beau rivage et surtout composé d'artis-
tes choisis , les belles œuvres musicales
reçoivent une interprétation digne de la
pensée des grands compositeurs. C'est
ce qui est arrivé samedi, entr'autres pour
l'ouverture du Tannhâuser qui  n'avait
jamais été rendue chez nous avec une
telle perfection.

Mile Palier , de Berne, élève du Con-
servatoire de Berlin , a chanté avec goût
des morceaux d'un genre varié ; elle a
fait grand p laisir , et a contribué pour
une bonne part à l'agrément de îa soi-
rée.

M. Behring a jou é d'une façon magis-
trale le Caprice de Mendelsohn et la Fan-
taisie sur Faust de Liszt . En somme , c'est
lui qui a eu les honneurs de la soirée et
que le pubi ic  a le plus applaudi.

AEUCIIÂTSL

AVIS iUSiGÂL
Messieurs les professeurs du Conser-

vatoire donneront cet hiver trois soirées
de musique classique et moderne-, les
jeud is 17 janvier, 14 et 28 février.

Une liste de souscription qui contient
en même temps le programme de la pre-
mière soirée est déposée au magasin de
musique de M. Lehmann.

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

A partir du vendredi 11 janv ier Mes-
sieurs les souscripteurs pourront retenir
leurs places réservées, chez M. Lehmann.

Pour les non abonnés, les prix par
soirée sont fixés comme suit :

Premières galeries et loges, 3 fr. Par-
terre, 2 fr. Deuxièmes galeries, fr. 1>50.

Pour dames et demoiselles
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 (es-élève de l'Académie d'Anvers),
Fanbôura de l'Hôpital 3, au 2me étage.

La réunion de prières pour I'ETUB-
gélisatioi* de l'Espagne aura lieu
D. v. mercredi 9 janvier, à 3 h., à l'Ora-
toire de ia Place d'Armes. Invitation cor-
diale. .

M. L. D. Haas père, demeurant à Cou-
vet, prévient le publie qu'il va poursui-
vre devant les tribunaux l'interdiction de
son fils Jules-Arthur Haas, de Cou-
vet, dont le domicile est inconnu. Il met
donc en garde tous eeux auxquels M.
Haas fils pourrait offrir|de contracter des
engagements, attendu qu'ils ne lieront
personne que lui.

Couvet, le 24 décembre 1877.
M 277TXH F L. P. HAAS.

SECTION DE NEUCHATEL

Réunion au Gymnase le jeudi 10 janvier.
à 8 h. du soir.

Ordre du jour :

M. DAGUET, prof. Compte-rendu d'ou-
vrages nouveaux. — Le livre bleu du
Parlement anglais concernant le Son-
derbund. *H| SI

M. Louis REUTTER , père. Antiquités
. trouvées à la BonnevUle. ^?8rife?»

M. RE UTTER,architecte.Notice sur l'ar-
chitecture neuchateloise.

M. C. E. T. Les vieilles cloches de Va-
langin.

Communications diverses.
Les séances sont publiques.

Société d'histoire et de statistique

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.

Chambre de Charité
de Neuchàtel

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à cette administration sont in-

"vitées à les remettre d'ici au 10 janvier
courant, au secrétaire-caissier, W

Ch. FAVARGER-MATTHEY.

Maison des Orphelins
de Neuchàtel

Les personnes qui ont des comptes à
-présenter à cette administration sont in-
vitées à les remettre d'ici au 10 janvier
courant, au secrétaire-comptable.

Ch. FAVARGER-MATTHEY.

Prière aux lecteurs de
cette feuille, de lire à la
4me page de l'Union libé-
rale.

RODOLPHE LEMP
AGENT AUTORISÉ DE L'ÉTAT

ÏECCHATEL
Achat et vente d'immeubles. Xauf

Agence. et Verkauf v. Iiiegenschaften.
commission et renseignements. Agentur, Commission

Agence d'émigration. .  ̂
& Auskunft.

Placement en tous genres. ^^SS/SÎîST *
Encaissements. Einkassierung.

f^F* SOIREES
Fritz Nicolet, fils, rue du Trésor 7, au

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

COURS M DANSE
et de bonne tenue

17. faub. du Lac 11.
M. Delamare commencera son second

cours le 14 courant.

Marché de Neuchàtel du 3 janv. 1877
De à

Pommes de terre , les 20 litres fr . 1 60 fr. 1 70
Raves, »
Haricots en grains, ¦
Pois, »
Pommes. • â SO 2 70
Poires , » 3 — 3 50
Noix , ' 3 50
Choux , la lete 15 20
Oeufs, la douzaine i 30 1 40
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, _ 1 30 1 40
Beurre en livres, 1 GO
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

» » (marché) » 90 95
Lard non fumé, (bouch.) » 85 90

. » (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché; » 85
Veau, (boucherie) » 1 —

» (marché) » 90 95
Mouton , (boucherie) i 95

(marché) » 85 90
Fromage gras , » 1 — 1 .10

» demi-gras, » 80 99
» maigre, • 70 80

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, • 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. » 2 30 â 40
Foin , le quintal 2 80 3 —
Paille, ï 2 59 3 -

Bœufs, sur pied , par kilo, 1 —
Vaches, > . 90
Veaux , •
Moutons, » 85
Foyard les 3 stères 42 —
Sapin » 33 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds | 16— 17-


