
Avis aux abonnés
Le bureau de celte feuille reçoit dès -

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1879.

Nos souscripteurs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de janvie r,
les porteuses du journal p résenteront à
domicile les quittances aux personnes
qu'elles serven t habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem -
boursement dans lapremière quinzaine de
janvier.

PRIX D'ABONNEMENT :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r  2< 25, — G mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2>80, — G mois f r .  5, — un an fr .  8*80.
Pour l 'étranger le port en sus.

JPRIX I>I5S AJîJTOBTCES :

Pour les annonces remises au bureau en
temps utile, le prix reste tel qu'il est indi-
qué en tête du jo urnal , par ligne de texte
ordinaire. Les annonces tardives donl l 'in-
sertion a pu encore être faite, celles dans le
texte desquelles f igurent des caractères gras
OH noirs, subissent une petite augmentation.

Elirait dc la Feuille officielle

— Dans sa séance du 24 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henry,
Louis, aux fonctions do huissier spécial
pour les poursuites de l'Etat et de la mu-
nicipalité du Locle, en remp lacement du
citoyen Vincent , Jean , fils.

— Pendant le mois de novembre 1878,
il a été enregistré dans le Canton : 242
naissances, 81 mariages et 168 décès.

En 1877, au mois correspondant : 263
naissances, 82 mariages et 184 décès.

Naissances. 123 sont masculines et
119 féminines ; les morts-nés , au nombre
de 8, forment les 3,3 "f, des naissances.
Les enfants illégitimes sont au nombre
de 14.

Décès. 87 sont masculins et 81 fémi-
nins ; les morts-nés au nombre dc 8 for-
ment le 4,8 % des décès. Les vieillards
décèdes au-dessus de 80 ans sont au nom-
bre de 4 : dont 1 à Bovaix , 1 k Couvet,
1 à Fenin et 1 aux Ponts. — Le plus âgé
de ces vieillards est une femme dc Si
ans, morte à Bevaix.

Les suicides sont au nombre de 2 dont :
1 à Saint-Biaise, 1 à Fleurier.

Publication municipale
A teneur de l'art. 6 de la loi fédérale

et de l'art. 7 du décret du grand-eonseil
du 10 septembre 1872 sur les élections et
votations fédérales , les électeurs de la
circonscri pt ion munici pale sont informés
que les registres électoraux sont déposés,
dès aujourd 'hui , au bureau du recense-
ment, rez-de-chaussée de l'hôtel munici-
pal et dans la maison d'école de Serrières,
où les électeurs pourront en prendre con-
naissance et faire leurs observations s'il
v a lieu.

NeuclnUel, 3 jauvier 1879.
Direction ch Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A BOLE

A la date du 13 janvier 1879, dès 5 h.
du soir, les hoirs Fabry voulant sortir de
l'indivision , exposeront en vente défini-
tive par licitation , les étrangers appelés,
dans l'hôtel de la Couronne, à Bôle:

1° A Bôle , maison d'habitations, avec
rural , j ardin, plantage et verger contigus,
contenan t 5180 mètres, bien située au cen-
tre du village, près d'une fontaine publi-
que.

2° A Rosset, rière Boudry , une vigne
au nord de la route cantonale, contenant
1154 mètres (3,261 ouvriers).

S'adresser à M. U.-L. Matile, à Bôle.

A VENDRE
une propriété composée d'une maison ré-
cemment construite, renferman t habita-
tion , grange, écurie et cave, d'environ 3
arpents de terrain en nature de champs
et vignes, le tout situé à peu de distance
de deux gares et au bord du lac. S'adr.
pour voir l'immeuble et connaître les con-
ditions de la vente à F. Rognon , notaire,
à Chez-le-Bart.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 13 janvier 1879, dès 9 heures du

matin , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publi ques du mobilier prove-
nant de la succession de feu Jean-Louis
Chautcms, et consistant en lits , canapé,
tables, chaises, commodes, armoires, bat-
terie de cuisine, divers outils et quantité
d'objets dont le détail est supprimé. Il
sera également exposé en vente deux
bonnes chèvres.

Les mises auront lieu dans la maison
du défunt , à Aurernier , et contre argent
comptant.

Auvernier, le 30 décembre 1878.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

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

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

On offre à vendre un bon potager ayant
très peu servi , k feu renversé, nouveau
système très économi que , avantageux
pour une grande maison bourgeoise ou
un café-restaurant. Pour le voir, s'adres-
ser chez Bastardoz et Meyer , Temple-
Neuf 14. A la môme adresse on achète-
rait d'occasion une machine aboucher les
bouteilles.

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

Alcool de menllie suisse
Extrait de plantes.

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

they, pharm., place des Halles 2.
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PRIX DX X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepr ise au bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8i80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 4»—

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

Pour l'étranger:
Pour un an , ' IS 'SO
Pour 6 mois, » 8»50|

PH.IST. ©ES ANNONCES remises à tempt,
De 1 il 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plot,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition'.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardires encore admises , 5 c. du plus. R éclames 20 ô
la lig. Âris mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-eant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'ayance ou par rem-
boursement , et doirent être remises la reiile de U
publication , avant midi.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
s:s.,i_3'5_lt ïJQ'œ?- g^r5_*5̂ rr>:s5r_|-

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris), pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement , etc.
Nattes diverses pour seuils déportes , tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBERS
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPL A STIE

par J.-Autoine CUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans au faubourg du

! Lac 29), et Ânt. CUSTOR fils, statuaire (Genève, rue de
Lausanne 11), qui sollicitent la bienveillance de l'honorable

"public en général pour tout ce qui concerne leurs arts, soit
monuments funèbres , statues et galvanoplastie.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
NB. — Sur demande, on dore les lettres d'une manière inaltérable par le moyen

de la galvanoplastie .

AU PETIT PARIS
Enta, Lingerie, Passementerie, lercerieM•»¦• s«iS GINOBAUX

Rubans toutes nuances pour cravates, à j Bonnets mousseline , à 50 cent.
70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre. Bonnets debap tême très garnis, àfr. 1»90.

Cravates p lumes , cravates haute nou- Brassières, bas, souliers, articles tricotés
veauté. à la main.

Cravates pour messieurs depuis 25 c. Pour la saison d'hiver , assortiment
Cols et parures les tout derniers genres. complet de bonneterie , comme châles,
Cols marins à 35 cent. bachelicks , fauchons , capots, robes, j u-
Cols nouvelle forme, à 40 cent. pons, manteau x,guêtres ,brassières, mouf-
Tabliers blancs pour enfants , depuis lies, gants de laine et de drap; gants peau

fr. 1»15. glacés et castor.
Tabliers toile grise brodés , à fr. 1»25. Tulles, dentelles , gaze grenadine pour
Dessus de corsets à fr. 1»60. voilette , depuis 70 c. le mètre.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70. Ruches , balayeuses , plissés, en blanc
Corsets pour enfants, 70 cent. et en noir. Galons haute nouveauté, cou-
Corsets-cuirasses de toutes les tailles. leurs et noirs, depuis 50 cent, le mètre.
Camisoles percale à petits plis , fr. 2»25. Boutons corroso en toutes nuances, de-
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25. puis 45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la
Caleçons pour daines et enfants. douzaine.
Bonnets à ruban , depuis fr. 2. Bandes de fourrure et de cygne. Man-
Bonncts percale pour dames, à 35 cent. chons à bas prix.
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FEUILLETON

par Augusta Coupey .

— Mon père, m'aimez-vous ?
— Après l'honneur, vous êtes mon

bien le plus cher.
— L'honneur! qu 'est-ce donc, mon

Dieu, que vous lui sacrifiez votre fille ?
— L'obligation rigoureuse de ne com-

mettre aucun acte et de ne prononcer au-
cune parole dont on eût à roug ir. Ainsi
se maintenir au rang que la Providence
nous a marqué , ou s'élever par des
moyens honnêtes dans la profession que
l'on exerce, est l'honneur pour chacun
des membres du grand corps social , à
quel que degré qu 'il appartienne.

Plus votre classe est supérieure , plus
votre honneur acquiert de délicatesse par
l'éducation et devient exigeant. Si j 'ac-
cordais mon consentement à votre ma-
riage avec un paysan , lu blâme univer-
sel m'en punirait. Je ne suis pus libre ,
ma Cille, de disposer do votre avenir, Par
votre nom , les alliances des Fcrruehi , ma
position â la cour , vous dépendez et je
dépends de la noblesse et du roi. La no-
blesse me demanderait un compte sévère
d'une faiblesse qui la déshonore en vous.
Le roi me désapprouverait et vous refu-
serait son autorisation , sans laquelle , ce-

pendant , vous ne pouvez prendre époux;
il est lo maî tre, il approuve le choix
d'Andréa , il l'a fait duc, ma fille , laissez-
vous couronner duchesse.

— Mon père, ayez p itié de moi !
— Ma fille, obéissez , l'honneur le com-

mande.
A co moment on annonça M. le che-

valier Natali.
— Pas un mot à Andréa ! lit mon père

imp érativement. Soumettez-vous, ne me
résistez point...

Andréa entrait.
Je mo lovai éperdue ; un geste me

cloua dans mon fauteuil. — Restez et
obéissez , ordonnait-il.

Andréa , solennellement , sollicita la
main de Mariolle Ferruchi , comtesse de
Méa, pour lui , chevalier Natali , duc do
San Luorozio.

— Marielle Ferruchi , j e vous autorise
de par la volonté du roi notre souverain ,
d'accueillir la demande dont vous honore
Andréa Natali , duc de San Lucrezio , mon
lils , me dit solennellement mon père, en
me présentant le chevalier , qui ployait
respectueusement le genou devant moi.

Sun fi ls !... j 'étais fiancée !...
Andréa , avec l'éloquence et l'ardeur de

la passion , mit à mes p ieds son amour ,
son nom , sa fortune, son avenir , me ju-
rant do se consacrer à mon bonheur.

— Marielle , imp lora-t-il , suis-jo votre
fiancé? répondez, ma vie est suspendue
à vos lèvres... Je no vous ai pas méritée,

je le sais, reprit-il , voyant le frémisse-
ment que je ne pus réprimer ; mais si l'a-
mour, le culte et le dévouement peuvent
gagner votre cœur, il est à moi. Marielle !
je vous en supp lie, laissez-vous aimer !...

— Andréa , niurmurai-je.
— Marielle! s'écria-t-il ,êtes-vousàmoi?
lin faible oui répondit à ce cri passion-

né. Andréa me glissa au doigt une opale
entourée de diamants , la bague des fian-
çailles, et je m 'évanouis.

Je repris mes sens dans les bras de la
comtesse. Elle rayonnait dc joie. Elle
m'avait vaincue, forcée de formuler mon
arrêt, de me donner à un autre qu 'à toi.

Olivier, no la maudis pas ! je n 'ai pas
maudit ta mère quand , servante de fer-
me, elle me refusa son fils , alléguant la
raison que ma belle-mère m 'oppose.
Grande dame et paysanne, esclaves des
préjugés de castes, ont traversé sans p i-
tié nos amours , croyant nous protéger et
mieux nous témoigner leur affection. Ne
les accusons point , pardonnons , et rési-
giions-nous....

Les larmes m'aveug lent , je n'y vois
plus, adieu Olivier ; j e t 'écris ma dernière
lettre ; oublie-moi , oublions-nous. A l'au-
tel je romps avec le passé, une seule pen-
sée remp lira désormais mon existence :
mes devoirs d'épouse chrétienne. Adieu
ici-bas... au revoir là haut.

Ta sœur , MAMELLE.

XXVII

Après une semblable lettre et une si
accablante nouvelle, les jours s'écoulè-
rent sombres et désolés. Je ne vous les
retracerai pas ; ce fut un martyre de tous
les instants. Je voyageai, j e traversai les
mers, j e visitai les pays, j 'abordai, j e me
rembarquai machinalement , sans but,
sans désir , sans intérêt , sans rien penser
qu 'à mon malheur.

Les malheurs se suivent. Une attaque
de paralysie m 'enleva ma mère; je la
pleurai , mais sans verser des larmes;
mes larmes étaient desséchées, leur source
tarie.

Une année se passa. Je vendis mon
navire ; à quoi bon m'enrichir ? Je revins
passer l'hiver au foyer désert de Langa-
dec. Une lettre de Florence in'j  atten-
dait.

Le comte de Méa « avait l'honneur de
nous faire part du mariage dc la comtesse
Marielle , sa lille , avec lo chevalier Natali ,
duc de San Lucrezio. »

Le timbre postal portait le I I  avril , je
lisais le 27 mai de l'année suivante ; de-
puis* onze mois Marielle était mariée, mon
sort accomp li.

(A suivra).

MAEIBLLE

428 A louer une chambre pour trois
ou quatre coucheurs, rue de îTndustri»
26, au 3°".

429 A louer , de suite, un petit loge-
ment composé de 2 chambres, cabinet,
cuisine, cave et galetas ; eau dans la cui-
sine. S'adr. rue des Moulins 33, 1" étage.

425 A louer une belle chambre meu-
blée, rue Purry 6, au second.

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

427 Trois chambres pour messieur»
rangés, dont deux se chauffant. S'adr. rue
du Bassin 3, angle de la rue St-Maurice,
premier étage.

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

338 A remettre pour St-Jean prochaine,,
à proximité de la gare, un logement de
6 grandes pièces , vaste antichambre,
garde-manger et dépendances, les cham-
bres à coucher au midi et salon et salle à.
manger au nord , avec balcons, gaz et eau
dans l'appartement. S'adr. rue de l'In-
dustrie 17, au 2me.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant, rue du Seyon 28, au 2me étage, à
droite.

A louer de suite deux magasins. S'ad.
au Café de la Balance.

Jolie chambre meublée avec cheminée
et poêle, pour un ou deux messieurs, ru«v
des Moulins 9, au second.

412 Chambre meublée à louer. Ru*
des Epancheurs 11, au second.

411 Pour cas imprévu , on offre à louer
pour entrer de suite un logement compo-
sé de deux chambres au soleil levant, une
cuisine, cabinet, cave et galetas. S'adiv
faub. de l'Hôp ital 50.

Plusieurs beaux appartements depuis
le prix de fr. 1800 à 3000, sont à remettre
dès maintenant ou pour St-Jean prochain.
S'adr. à M. Borel-Courvoisier , directeur
de la Société de construction , rue dn
Musée.

359 Pour de suite, une jolie chambre
bieu meublée pour messieurs. S'adr. faub.
du Crêt 19, plain-pied.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1er, à gauche.

380 A louer meublées, séparément on
ensemble, deux chambres contigues, se
chauffant. Rue de l'Industrie n° 15, deu-
xième étage.

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

A louer , de suite, 17 faubourg
du lac, belle chambre avec four-
neau et cheminée , meublée ou
non, vue des Alpes.

Droguerie Borehers.
Thé noir de Chine, 4 fr. la livre. Dattes,

figues, reine-claude, brignolles, pruneaux
de Bordeaux. Véritable eau de Cologne,
80 c. et fr. 1»40 le flacon. Eau de Botot,
vinaigre de toilette. Eau de quinine. Huile
pour la salade. Savon de toilette, savon
royal de Thridace, savon à l'acide phéni-
que, au goudron, glycérine, etc.
Canelle de Ceylan et de Chine. Cloux de

giroffle, muscade.

Grand assortiment de

Thé de Chine
de 1" qualité

depuis 3 francs la livre.
Demander le prix-courant détaillé.

Pharmacie A. Bourgeois.

HORLOGERIE
Ayant repris le magasin de fournitures

d'horlogerie de M. Eugène Dessouslavy,
rue du Temple-Neuf, j e prends la liberté
de' me recommander auprès de MM. les
fabricants et horlogers pour tout ce qui
concerne ce genre de commerce, soit four-
nitures, posages de glaces, rhabillages de
montres et pendules.

Connaissant l'horlogerie que je prati-
que depuis nombre d'années , je mettrai
tous mes soins pour avoir toujours des
marchandises de l re qualité, ainsi que des
prix raisonnables.

J'aurai toujours un assortiment comp let
de fournitures pour découpage de bois.

GEORGES SAHLI.

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

GMESTJSLËS
RINSOZ FILS

Huîtres d'Ostende.
Galantine de volailles.
Escargots à la Bourgui-

gnonne.
Saucisses de Francfort.
Poitrines d'oies fumées.
Terrines de Strasbourg,

etc.
Vu les nombreuses com-

mandes, le chef de cui-
sine est engagé jusqu'à fin
courant.

Dîners en ville.

Le soussigné annonce à l'honorable
publie qu'il rient d'ouvrir un débit de bois,
tourbe et coke au détail , rue des Cha-
vannes 13. au rez-de-chaussée.

Louis WEIDEL.

Â la boulangerie Fritz Weoger,
rue de la Treille 9.

Dès aujourd'hui, pain de Graham. Dé-
.pôt de levain de presse, leckerletsdeBâle,
ainsi qu'un choix de desserts.

Toujours bon pain de Graham à la
boulangerie Hummel , rue du Temple-
Neuf 7.

Chez KOCH-MAIER & Cîe

sous les Halles.
Belles galeries de cheminées en bronze

verni doré, pelles et pincettes ordinaires
et fines, porte-pelle etpincetfes . Potagers
en fonte à 1, 2, 3 et 4 marmites, à bois et
à houille , beau choix ; assortiment de
fonte émaillée au grand complet.

Succursale Borel et Périilard.
Nous avons l'honneur d'annoncer au

public, que notre succursale, rue du Tré-
sor 1, se trouvé bien pourvue en épicerie
et mercerie, marchandises de 1" qualité
et aux prix les plus avantageux.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du Concert 6, 1" étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. — Prix réduits.

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

A LOUER

417 A louer une chambre meublée ,
rue du Seyon 28, au 3"* k gauche.

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

A louer de suite deux logements situés
au faubourg des Parcs n°" 44 et 50. Poul-
ies conditions , s'adresser au propriétaire ,
M. Haller , buffet de la Gare.

A louer, pour St-Jean prochaine, un bel
appartement de 7 pièces arec vastes dé-
pendances, situé quai Ostenvald. Eau et
gaz dans le logement. S'adresser de 10 h.
à midi , chez M™* Albert Paris, rue Purry
8, au l*r étage.

Pour St-Jean , à la rue du Seyon 26, un
beau logement au 2"'" étage. S'adr. à M.
E. Borcl-Veuve, au 1".

SANITAS
Eau, savon et poudre Sanitas.
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, à base de résines,- et toujours ef-
ficace pour la santé. S'emploie contre
toutes éruptions, taches et boutons de la
peau ; contre les engelures, le rhumatis-
me, les maladies et fièvres épidémiques
ou contagieuses. Purifie l'air, assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

Se vend dans les pharmacies et dans
les principales drogueries et parfumeries.

LES
Planches à lessive,
Essoreuses,
Extincteurs,

se trouvent
au magasin de machines à coudre

A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôp ital 1,

Neuchâtel.

Œufs frais
en caisses de 65 et 130 douzaines, à fr. 1
la douzaine.

JEANRENAUD , rue de la Treille.

Bois de foyard et sapin en cercles. —
Houille de cuisine. — Coke de gaz. —
Charbon de bois de foyard. — En gros
et en détail. On livre à domicile. S'adr. au
magasin agricole, place du Port.

LA REGLISSE 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 boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

CHEZ

RUE DES EPANCHEURS.
Patins de tous genres.
Glisses pour enfants.
Boîtes d'outils pour enfants.
Petits potagers en fonte.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Rôtissoires nouvelles.
Grilles à coke.
Portes de fourneaux.
Fers à braises pour repasser.
Lits en fer de toutes grandeurs.
Chaises-escabeaux.
Sustenteurs pour le jus de viande.
Essoreuses pour le linge.
Balances à cadrans.
Planches à lessive.
Calorifères suédois , chauffant très vite,

avec peu de combustible.



346 Pour le 1" janvier 1879, une belle
chambre meublée, aTec la pension, pour
nn monsieur de bureau ou étudiant. S'a-
dresser Ecluse 17, au rez-de-chaussée.

267 A remettre de suite ou plus tard,
un joli petit logement, remis à neuf et au
soleil, de deux chambres, j olie cuisine
avec eau, chambre à serrer et galetas,
pour un petit ménage de deux ou trois
personnes. S'adr. rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

OFFRES DE SERVICES
Une personne recommandable, munie

de certificats, qui a toujours servi dans
de bonnes maisons particulières, demande
une place de cuisinière ou de femme de
chambre; entrée de suite. S'adr. à M"*
Moser, restaurant rue Fleury.

Un Neuchfltelois , 21 ans, cherche une
place de domestique; il sait soigner le
bétail. S'adresser faubourg de l'Hôpital
43, chez M. Muriset.

418 Une jeune fille qui vient de faire
sa première communion et qui a déjà l'ha-
bitude du service, désire trouver prochai-
nement une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfant. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

423 Une jeune fille sachant faire un
bon ordinaire, cherche à se placer de
suite. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

422 Une jeune fille de bonne conduite
désire se placer pour aider dans le mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 21, au 1er.

421 Une fille qui parle les deux lan-
gues, voudrai t se placer dans un maga-
sin ou pour coudre. On ne regarde pas
aux gages. S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 17 ans cherche de
suite une place comme domestique. II est
intelli gent et s'entend à la culture du jar-
din. S'adresser chez le Dr Reynier, à La
Coudre.

Un jeune homme âgé de 15 ans et demi
demande pour le 1er mars une place d'aide
jardinier. S'ad. à Ch. Oppliger, j ardinier,
à Lignières.

414 Une jeune fille bernoise de bonne
recommandation , désire se placer au plus
vite, comme fille de chambre ou aide
cuisinière. Le bureau de la feuille indi-
quera.

CONDITIONS OFFERTES
420 On demande, pour diriger et faire

un petit ménage simple, une personne
d'âge mûr , active, intelligente et de toute
confiance , pouvant fournir des témoi gna-
ges. S'adr. à Mmo Couvert , Môle 1, a u 3m\

431 Une bonne sachant bien soigner
les enfants, coudre et repasser, munie de
bons certificats , pourrait se placer de
suite. S'adr. au bureau.

430 Une lionne cuisinière sachant faire
une cuisine soignée, munie de bons certi-
ficats , pourrait se p lacer de suite. S'adr.
au bureau.

383 On demande une domestique ayant
l'habitude d'un ménage soigné. S'adr. rue
du Seyon 28, 2m" étage à droite.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
419 Un ouvrier boulanger vaudois dé-

sire trouver une place de^son état dans
le canton de Neuchâtel. S'adresser franco
sous les initiales R. K., poste restante à
Brcssounaz (Vaud).

Demande de directeur.
On demande pour une fabri que de ci-

ment naturel et de chaux h ydrauli que en
pleine activité , un directeur-gérant,
pouvant justifier des capacités requises
et disposant d'un certain apport. Traite-
ment f ixe cl part aux bénéfices.

Adresser les offres avec références jus-
qu 'au 15 janvier, à l'agence Hnascnstcin
et Vogler à Neuchâtel , sous les initiales
G. .1.316. H 475 N.

41ti Une personne d'âge mûr, qui con-
naî t  bien la couture et tous les ouvrages
d'une maison , parlant allemand et fran-
çais, désire se p lacer comme ménagère,
dans une petite famille ou chez un mon-
sieur ou une dame seule , ou pour aider
dans un magasin. Elle pourrait entrer
de suite. S'adresser au bureau de cette

* feuille.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu, mardi soir, en ville, un

portefeuille en cuir de Russie, contenant
quelques lettres et de l'argent. La per-
sonne qui l'a trouvé, est priée de le rap-
porter chez M"" Rôthlisberger, rue St-
Maurice.

424 Un petit chien lévrier s'est rendu
chez quelqu'un en ville; prière de le ré-
clamer au plus tôt, contre les frais d'u-
sage. Le bureau indiquera

Trouvé une valeur. La réclamer au
magasin de M11" Louise Morel , place du
Marché.

On a perdu dernièrement un petit mé-
daillon en mosaïque, renfermant deux
photographies. On promet une récom-
pense à celui qui l'aurait trouvé ou qui
pourrait en donner des renseignements au
bureau de cette feuille.

Oublié , samedi soir , en gare de Neu-
châtel, un manchon brun foncé. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
renvoyer à l'hôtel de commune de Ro-
chefort. On récompensera.

AVIS roi VERS

Deutsche Versammlungei i
lm Conferenz-Saal , Sonntag den 5. Ja-

nuar, Abends 8 Uhr , von H. Pf. Ecklin
u. Evangelist J. Hey.

Zu St. Biaise im Saal, '/ < vor 3 Uhr.

DEUTSCHE

Gebetsvei samralungen
in der Terreaux-Kapelle,

vom 6. bis 11. Januar, j e Abends 8 Uhr.

Culte apostolique des péagers ,
rue des Chavannes 23, au 2'"'.

Notre école du dimanche du Vauseyon
(Champagnolé), nous ayant été subrep-
ticement enlevée, nous désirons avec l'aide
de Dieu , en ouvrir une seconde, dans no-
tre maison , à partir du 1er dimanche de
janvier prochain; nous sollicitons pour
cela la confiance du public, princi pale-
ment les habitants du quartier des Parcs.

A cette occasion nons rappelons que
le culte public que nous avons ouvert, il
y a deux ans, n'a pas cessé d'avoir lieu
tous les dimanches à 10 h. l / 2 du matin.

NB. Sur le fourneau se trouvera une
assiette qui tiendra lieu de sachet, ou de
boîte, ou de tronc, ou de collecte à domi-
cile. Elle sera à l'usage de celui cpiï pourra
et voudra mettre une offrande. A l'issue
du service, le dépouillement do l'assiette
aura lieu en présence de ceux qui vou-
dront rester. Â moins que la majorité des
assistants ne soit d'une opinion con-
traire , on se propose de faire trois parts
égales du produit de l'assiette : 1° Les
pauvres; 2° La part du tenancier ; 3° Les
missions.

COMPAGNIE GÉNÉRAL E
rouu .

l'éclairage et le chauffage par le gaz
Le conseil d'administration a l'honneur

d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l' exercice 1877-78,
soit f r. 20 par action , sera payé à partir du
1er février prochain , contre remise du cou-
pon n° 17 : à Bruxelles , chez M. Erzcra-
Oppenhe im , 6 rue Royale, et à la Banque
de Bruxelles , 22 rue Royale ; à Paris , dans
les bureaux de la Société générale du
Crédit industriel et commercial ; à Franc-
fort-sur-Mein , chez M. A. Reinach ; à Ge-
nève , au Comptoir d'escompte; à Ham-
bourg, chez MM. Ed. Frcgc et Cc; à Schaff-
house, chez MM. Zundel et Ce ; à Win-
tertliour , à la Banque de Winfer thour  ; à
Zurich , chez MM. Ris & C" : à Neuchâ-
tel, chez MM. Pury & C ; à Bâle ,
à la Banque Commerciale.

Société d' utilité publique.
Samedi 4 janvier 1879, à 8 h. du soir ,

au Château.

LA LOCOMOTIVE
ET sos HISTOIRE JUSQU 'EX 1878,

par M. P. FAVRE.

ATELIER DE RELIURES ET BROCHAGES
FABRI QU E DE CARTO NS DE BUREAU ET MAGASIN
GEORGES WIHT1I 1

E O L U S E  17
A partir de St-Jean, Terreaux 3, dans les locaux actuellement occupés par

MM. Ducas père et fils.

N E U C H AT E L
Reliures de tons styles, riches et ordinaires.

Cartons et cartonniers pour bureaux.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma nombreuse clientèle et du public
en général, que je cesse de m'occuper de la fabrication d'articles de maroquinerie et
fantaisie, pour me vouer entièrement à la reliure, etc.

Un atelier bien monté en machines-outils, et une nouvelle organisation basée sui-
le système de la division du travail (spécialité), me mettent k môme de fournir promp-
tement et à des prix très modérés.

Pour toute affaire traitée au comptant, escompte de 5 °/ 0.

ÉMIGRATION POUR ARGENTINE
Le soussigné expédie une plus grande société pour Buenos-Ayres (Argentine), dé-

part de Bâle le 17 janvier. Prix extrêmement bas. Invitation de s'y attacher.
A. Zwilchenbart , agence générale la plus ancienne pour l'émigratio».

L'Agent : E. Lemp fils , Neuchâtel .
Tous les jours expéditions pour l'Amérique du Nord, de fr. 140 k fr. 200, selon la

route des steamer. (M-4268-Z)

fime Conférence académique
Mardi 6 janvier, à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE nu GYMNASE .

LE VÉSUVE
pan M. le Dr Ph. DE ROUGEMONT.

Cartes de séance à fr. 1>50 àla porte de
la salle.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les inscriptions pour le deuxième tri-

mestre d'hiver seront reçues jusqu 'à la
fin de cette semaine. Il y aurait une place
vacante pour un violon commençant.

Sténographie.
Le cours de sténographie du professeur

Gallet recommencera le 15 janvier. Ce
cours est le plus simple, car 15 lettres
suffisent pour représenter tous les mots
de la langue française. — Cours à forfait
pour MM. les chefs d'instituts et les so-
ciétés. Leçons particulières. — Se faire
inscrire au bureau de cette feuille.

Le citoyen Eugène Colomb, architecte,
demande pour entrer de suite un maî-
tre-valet , marié, pour cultiver à Sauges
un domaine d'environ quarante poses fé-
dérales. Adresser les offres et certificats
au bureau , rue du Seyon 17, à Neuchâtel ,
ou les conditions sont déposées.

M110 Marie MARGOT voulant s'é-
tablir comme tailleuse , se recomman-
de aux clames de la ville et aux honora-
bles personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance soit pour de l'ou-
vrage à la maison , soit pour aller en jour-
née. Elle espère par un travail soigné et
des prix modérés , mériter la confiance
qu 'elle sollicite.

Domicile : Industrie 24, au 2"".

Certificat.
Je soussigné certifie par le présent que

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

Signé : GASPAR D BLUNTSCHLI
zum Steinbockli

Zurich , 20 décembre 1878.

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

J.-A. EXGELER ,
à Winterthour.

Les personnes qui ont bien voulu s'in-
téresser k l'acquisition d'une nouvelle
bannière en faveur de la Société -de Mu-
sique LA FANFARE de Neuchâtel,
sont cordialement invitées à se rencontrer
à la réception officielle qui aura , lieu au
collège des garçons, dimanche 12 janvier
courant , dès les 2 heures de l'après-
midi.

Une réunion familière aura lieu ensuite
au restaurant Sottaz où , moyennant fr. 2
par personne , on pourra participer au
banquet.

On s'inscrit jusqu 'au vendredi soir 10
courant soit chez le président de la So-
ciété, M. iEschlimann, rue des Terreaux
3, soit au restaurant Sottaz.

On peut aussi s'inscrire chez M. Hall,
restaurant rue St-Honoré.

LE COMITé.

QiRe&i yBÉBÀG»
Ce soir 4 janvier , dès 8 heures, concert

donné par la Fanfare militaire.
LE COMIT é.

Avis aux Dames.
Pour des costumes à confectionner

promptement et soigneusement , s'adres-
ser chez M™" Piaget, Oratoire 5, au 1".

CHANGEMENT,!, DOMICILE
BADRR , maréchal , précédemmentàPort-

Roulant , demeure actuellement à Tivoli ,
et se recommande pour tous les travaux
de son état.

Le domicile de M"" Nicolet-Perret
couturière , est transféré au n° 22, Ie,
étage, rue de l'Industrie , maison neuve,
à côté.

Cours de danse
SI? US &<IH«rg flOTl

diri gé par L. DELAMARE ,
Faubourg du lac 17,

Le second cours commencera à dater
du 16 courant. Prière dc s'inscrire.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
à l'honorable public qu 'elle a repris l'é-
tablissement tenu auparavant par M.
Baumgartner, rue du Seyon 16. On trou-
vera toujours chez elle à manger à toute
heure , et elle cherchera, par un service
soigné ,à mériterlaconfiance desesclients.
Un local au 1" étage sera à la disposition
du public pour réunions de sociétés ou
d'amis. VEUVK CIIASSOT.

A la même adresse , on prendra quel-
ques bons pensionnaires.

A la fabrique D. Perret fils , Pian , Neu-
châtel , on demande des ouvriers remon-
teurs , et des acheveurs pour échappe-
ments à ancre.



PARIS , 2 janvier. — La France annonce
qu'un courrier de cabinet est parti same-
di, porteur d'un ultimatum au bey de
Tunis.

Loterie nationale . — On vient d'arrê-
ter toutes les dispositions relatives au ti-
rage de la loteri e nationale.

L'exposition commencera le 12 janvier
et finira le 24 janvier au soir .

Le tirage sera opéré dans la grande
salle des Fêtes du palais du Trocadéro.
Il commencera le 15 janvier sans aucune
remise. II durera dix-huit jours environ.

Les six premiers jours (du 15 au 20
inclus) seront employ és au tirage de
1,577 gros lots représentant une valeur
totale intrinsèque de 3,100,000 fr.

Les numéros gagnant ces lots seront
tirés chacun au moyen de deux roues.
L'une indiquera la série et l'autre le nu-
méro.

Les douze jours suivants (du 21 janvier
au 1" février) seront employés au tirage
des 72,000 lots de moindre valeur.

Chaque numéro tiré sera gagnant dans
chacune des douze séries. Il ne sera donc
extrait do la roue que 6,000 numéros pour
ces 72,000 lots.

Le dernier jour, les opérations seront
terminées par le tirage de 2 gros lots, au-
quel participeront toutes les séries de
billets : •

1° Le service d'orfèvrerie de MM. Vey-
rat (repris au gagnant pour 20,000 fr'.),
ou celui de MM. Christofle et Cc (repris
au gagnant pour 12,000 fr.) ;

2* Une des deux rivières en diamant
de 50,000 fr. (reprise au gagnant pour
47,500 fr.)

La délivrance de chaque lot sera opérée
au Palais de l'Industrie dix jours après
le tirage, c'est-à-dire que le 25 janvier on
pourra retirer les lots gagnés dans la jour-
née de tirage du 15 janvier ; le 26 les
lots gagnés le 16 janvier , et ainsi de
suite.

ROME , 2 janvier. — Une lettre du pape
à l'archevêque do Cologne est considérée
comme un indice nouveau et décisif de
la suspension indéfinie, sinon de la rup -
ture des négociations entre le Vatican et
Berlin , tout accord étant impossible sur
la question des lois de mai.

LOXDI î ES, 2 janvier. — Le Daily Tele-
graph dit que l'artillerie de la division
Biddul ph a passé hier le défilé deKhoj ak.

On annonce de Jellalabad que quatre
régiments afgans , en désaccord avec
Yacoub Khan , ont déserté.

Même date. — De grandes inondations
ont eu lieu on Angleterre et en Ecosse.

Le duc d'Edimbourg a été promu au
grade de contre-amiral.

Les mineurs du South-Yorkshire et du
North-Derbyshire refusent à l'unanimité
la réduction de salaire dont ils sont me-
nacés.

M ADRID , 3 janvier. — Moncasi sera
exécuté ce matin à huit heures.

COXSTANTINOPI .E, 3 janvier. — Un ca-
non de 38 tonnes à bord du vaisseau à
tourelles le Thunderer. mouillé à Isinid ,
a éclaté pendant des expériences. Sept
personnes ont été tuées et 40 blessés; la
tour est détruite.

LOXDRES , 3 janvier. — Lo Morn ing-
Post apprend de Berlin que le gouverne-
ment allemand est résolu de dénoncer

dès la fin de 1879 tous les traités de com-
merce conclus avec les Etats étrangers.

3 janvier. — L'amirauté a reçu la con-
firmation do l'accident du Thunde rer.
Deux lieutenants et huit matelots ont été
tués ; il y a eu 32 blessés, dont 12 griè-
vement.

Nrcw-YoïiK, 2 janv ier — Un incendie
à Charleston a détruit 10,000 balles de
coton.

— On annonce des Etats-Unis la fail-
lite de la « German -National-Bank , » qui
avait à sa tête M. Hitz , eonsul général
de la Confédération suisse. Cette banque
inspirait une grande confiance, grâce sur-
tout au crédit de son président , et beau-
coup de petits rentiers et même d'artisans
et de gens de service y avaient déposé
leurs économies.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

Dayifl BEBEB
Rue du Môle 1 , Neuchâtel.

Factures, cartes d'adresses, circulaires,
lettres de faire-part , en-têtes de lettres,
enveloppes 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-têtes de papier à lettres,
de tous les genres et pour tous les goûts.

Prix modérés.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug. Gérard.

Mardi 7 janvier 1879

PROCÈS YADRADIEUX
Comédie en trois actes.

LA POUDRE AUX YEUX
Comédie en deux actes.

La salle sera bien chauffée.
Les bureaux ouvriront à 7 '/* heures.

Rideau à 7 V,» heures.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

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

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

SOCIÉT É DE MUSIQUE
SAJIEUI 4 JANVIER 1879
à 8 h. précises du soir

MMCISa €eH€8OT
avec le concours de

Mlle Oberneder , soprano de Dresden , M"*
Calame et M. Bahring , pianistes , et
l'Orchestre do Berne sous la direction
de M. Koch , maître de Chapelle.

Ire partie.
1. Allegro et adagio de la symp honie de

l'Océan , pour orchestre. Rubinstein.
2. Arie des Noces de Figaro avec ac-

compagnement d'orchestre , chanté
par M11 " Oberneder. Mozart.

3. Grande polonaise de Weber, arrangée
pour piano et orchestrée par Liszt.
Exécutée par Mlle Calame, avec ac-
compagnement d'orchestre. Liszt.

4. La Baladine , caprice , pour orchestre.
Lysberg.

2me partie.
5. Entr 'acte de Mignon , pour orchestre.

Amb. Thomas.

!aZ) 
Lithauisches Volkslied. Chopin .

V) O Jugend ! schone Rosenzeit.
Mendelssohn.

c) Volksliedchcn. Schumann.
Chantés par M"c Oberneder.

7. Rhapsodie hongroise N° 2, pour deux
pianos, exécutée par M11" Calame et
M. Bahring. Liszt.

8. Danse aux flambeaux (Facke/tanz),
pour orchestre. Mcyerbeer.

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

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

Cultes du Dimanche 5 janvier 1879.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|V h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2"" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3mc culle au t tmpJe du bas.

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

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

reaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte l i tur g ique à lu Collégiale .
7 h. Culte aux Terreaux.

Réunion «le prières tous les samedis soir
à 8 heure s, aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8-l rî li. du matin , Ecole du dimanche.
9 i|2 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi S h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
Sonntag 9 Uhr. Unlere Kiiol ie. Predi gt.
11 Uhr .  Ter. Schule. S 6. Kinderlehre.
7 Uhr . Abends. Serrières. Predi gt.
An alleu Werktagen dieser Woche ,
S U.Abends inderTcr .  Kapelle.Cebetversammlun g

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h du matin , à la Collég iale , aux salles de

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

Bercles

Promesses de mariages.

Louis-Michel Bragoni , maçon , italien , et Jose-
pha-Marie-Anna Zuriseller , tailleuse ; tous deux
dom. à Neuchâlel.

Jean-Laurent Gobbi , menuisier , lessinois , el
Elise-Zélie-Léonie Barbezat , couturière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
26. Emile-Edouard , à Benoit Hofer et à Ann a-

Elisabeth née Steiner , bernois.
27. Sophie , à Marlin-Jacob Metzger et à Cres-

c.enlia née Ott , badois
. 27. Lina , à Frédéric-Alexandre Springer et à
Marianne née Banni, bernois.

28. Louis-Maurice , à Jean-Alexandre Kuenziet
à Caroline-Berlha née Falcy, bernois.

29. Alexandre , à Alexandre Martyet àLina 'née
L'Eplattenier , bernois.

29. Marie-Louise , à Georges-Adol phe Lehmann
et à Marie-Louise née Landry, de la Coudre.

1er janvier. Lucie-Sophie , à'Francesco-B ernardo
Zancone el à Sop hie née Piicoud , italien.

i". Jean-Louis , à JohannesFrickeret à Louisa-
Fridoline née Klopfer , bâlois.

Décès.
2i. Jakob Pfister , 23 a. 7 m. 20 j., ouvrier ter-

rassier , bernois.
23. Marie-Claudine-Anloin etle née Huguener ,

épouse de Flavien Clerc.
25. Charles-Frédéric Mury,  32 a. 6 m. 13 j.,

bûcheron , veuf de Barbara née Biihler , vaudois.
28 Henri-Alexandre , 3 m. 25 j., fils de Benja-

min - Alexandre Marth e et de Marie-Elisabeth
née Mullcr , dc Gorg ier.

28. David-Elie Gaillard , terrassier , vaudois.
31. Charles Prince , 12 a. 6 m. 16 j., pharma-

cien , époux de Lina née Guttenberg, de Neuchâ-
tel.

i" janvier . Julie llauert , 30 a., couturière , ber-
noise.

1er . Louise-llenrietle Roulet , 39 a. 7 m. 14 j. ,
vaudois n .

î. Eugène-Henri , 7 a. 6 m. 23 j., fils de Jean-
Henri Bosscl et dc Anna-Maria  née Bichli , d'Eu-
ges.
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EVOLE 33.
Cartes de visite , d'adresse , factures,

notes, lettrés de fiançailles, de décès, etc.
Avis de passage, de traite.
Travail prompt, exécution très-soignée.

Prix modiques.

Imprimerie A. Niesllé et Cie,
rue de l'Orangerie.

SPÉCIALITÉ DE CARTE S DE VISITE
en 28 styles différents .

TIMBRAGE EN COULEUR
DU PAPIER À LETTRE

4 collections , chacune de 300 mono-
grammes, gravés sur acier.

Des échantillons sont déposés dans les
magasins suivants, où Ton est prié de faire
les commandes:

Grand bazar, — M. Kissling, — Bazar
neuchâtelois, — M m" Sœurs Lehmann,—
MM. Delachaux frères , — M1"8 Niggli.

Un bon vigneron vaudois , connais-
sant à fond la culture de Lavaux, deman-
de au plus vite uue place chez un pro-
priétaire de vignes qui lui remettrait 40
à 50 ouvriers de vignes et le logement ;
bonnes références. S'adr. à C.-F.
Périllard , Vauseyon.

DansepubliqueaàusSeï,
le dimanche 5 janvier. Bonne musique.

Lundi 6 janvier 1879, à 5 heures du soir,
à la salle circulaire du Gymnase , se-
conde conférence de M. Pu. GODET. —

Sujet : UN POÈTE MARTYR.
Cartes chez le concierge pour tout le

cours et pour chaque séance isolée.

La Patrie suisse par Walther Senn.
Lausanne. S. Blanc, 1879.

Dans un modeste volume de deux
cents pages, M. Walther Senn , directeur
de Flnstitut de Walzenhonsen , a réuni

une douzaine d'intéressantes études suis-
ses, qui constituent pour la jeunesse, et
même pour l'âge mûr, une lecture at-
trayante et instructive. L'enseignement
donné aux jeunes gens dans nos écoles,
tant publiques que privées, néglige trop
l'étude de notre pays, de sa géographie,
de son histoire, de sa vie nationale, de
ses mœurs. Il en résulte que, quoique
Suisses, nous ne-connaissons de la Suisse
que notre canton ou notre ville. Cher-
chons donc à intéresser de bonne heure
nos enfants à leur patrie , en leur faisant
bien connaître par la lecture de sujets
qui se rapportent k elle. Une fois connue,
ils l'aimeront et l'apprécieront.

Sous ce rapport le livre de M. Wal-
ther Senn mérite d'être recommandé.
Voici quel ques titres de chap itres qui
feront juger de l'ensemble : Le Toggen-
bourg, Le fœhn , Une landsgemeinde à
Glaris, La bénédiction des Alpes. Sculp-
ture sur bois dans l 'Oberland , elc.
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La famille Dé MAGISTRI a la douleur de faire part
A ses amis et connaissan ces de la perle de

Monsieur Joseph DEMAGISTRI
leur époux et père , décédé à Lausanne le 2 jan-
vier 1879 , dans sa 67e année.

Neuchâtel , 3 janvier 187!/.

— Mardi soir, dans une maison de la
rue des Moulins , le feu prit au rideau
d'une couchette d'enfant. La mère réussit
à l'éteindre, non sans recevoir de graves
brûlures aux mains. L'enfant a aussi des
brûlures à la tête et aux mains. Tous les
deux sont à l'hôpital .

— La nuit de Sylvestre, qui s'est pas-
sée d'une manière très bruyante dans
certains quartiers de la ville, a été mar-
quée par divers accidents. Dans une rixe,
rue des Epancheurs, un homme a reçu
un coup de couteau à la tête. Il a perdu
beaucoup de sang.

Vers quatre heures du matin , un jeune
homme, voulant rentrer dans sa cham-
bre, rue de l'Hôpital , est tombé du qua-
trième étage dans la cour où on l'a ra-
massé quand le jour vint. Il parait avoir
de graves lésions à l'intérieur , et a été
reçu k l'hôp ital communal.

— La femme assassinée dans la nuit
du 26 au 27 décembre, au Cerneux-Pé-
quignot , tenait un petit restaurant et ha-
bitait seule au rez-de-chaussée. Elle était
âgée de 68 ans. Ou la trouva étendue par
terre , le crâne brisé et laissant échapper
la cervelle.

Les armoires fouillées et du désordre
dans l'appartement prouvaient que le vol
avait été le mobile du crime. Le voleur
a enlevé des valeurs et différents objets ,
entre autres une montre.

On croit que l'assassin s'est rendu en
France, et il aurait été aperçu près de
Morteau. Des personnes à qui il a offert
à vendre du linge ont donné son signale-
ment: on a l'espoir de le retrouver facile-
ment.

Cet événement, dit la Feuille d'avis des
Montagnes source de ces renseignements,
cause un grand émoi dans la contrée, où
l'on n'a rien vu de pareil depuis long-
temps, et où la victime du meurtre jou is-
sait de l'estime générale.
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BERN E, 1" janvier. — (Off iciel). D'a-
près une dépêche qui vient d'arriver, le
traité italo-suisse a été prolongé pour un
mois, j usqu 'à la fin de janvier.

Les négociations d'un nouveau traité
auront lieu dans le courant de ce mois.

NOUVELLES SUISSES

(S58S SOIRÉES gggSJ
QR FRITZ NICOLET fils, rue du §Q
fxS Trésor 7,se recommande pour §0
#\Q jouer du piano dans les. soi- Qf\
r\Q rées. Prix raisonnable. nvS
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