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PRIX ©ES ANNONCES remises b. temp»
De I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et pins ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. in répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Déclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à lu50. Annonces non-cant. 15
c. la t re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser aa
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c — Dans
la régie les annonces se paient d'ayance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX DE X.* ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

j par la posle, franco »'5«—
Pour $ mois, » » » 8»80
Abonnemenl s pris par la poste, ÎO c* en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. ; 8»50

— Dans sa séance du 31 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

1° au grade de capitaine les premiers
lieutenants d'infanterie :

Cartier, Jules-Etienne, aux Brenets ;
Pellaton , Borthold , à la Chaux-de-

Fonds;
Convert, Nelson, à Neuchâtel.
2° le citoyen Rosselet, Albert , aux fonc-

tions de chef de la section militaire des
Verrières, en remplacement du citoyen
Bolle, Ernest-Arnold, démissionnaire;

3° le citoyen Lançon, Louis, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Serriéres, en remplacement du cito3'en
Hodel , Charles-Auguste, démissionnaire.

— Faillite du citoyen Johann-Friedrich
Biedermann , sellier , demeurant précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en fuite . Inscriptions au greffe du
tribunal civil k la Chaux-de-Fonds, jus-
qu "iiu mardi 4 février 1879, à 2 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 5 février
1879, dès les 10 heures du matin .

— Faillite du citoyen Charles Baillod ,
horloger , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 4 lé-
vrier 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion ù l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, Je mercredi 5 février 1879, dès
les 9'/a heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Chauletns, agriculteur , veuf de Louise-
Henriette Grand-Guillaume-Perrenoud ,
décédé à Auvernier , où il était domicilié ,
le 25 décembre 1878. Inscri ptions au
grefTe de Injustice de paix d'Auvernier ,
jusqu 'au jeudi 30 janvier 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à la maison de
commune d'Auvernier, le vendredi 31
janvier 1879, dès 10'/ 2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adrien-H.
Couvert , comp table , veuf cle Florine-Dé-
sirée née Gros, domicilié à Neuchâtel ,
oh il est décédé le 22 décembre 1878.
Inscri ptions au greffe do paix de Neu-
châtel , ju squ'au vendredi 31 j auv. 1879,
à 5 heures du soir. Liquidation devant lo
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville, If- mardi 4 février 1879, à 9 heures
du matin.

-- Bénéfice d'inventaire de Noé Leuba ,
agriculteur , veuf de Louise née Leuba ,
domicilié à la Côte-aux-Fées, où il est
décédé le 24 décembre 1878. Inscri pt ions
au greffe de la justice de paix de Mô-
tiers . jusqu'au 20 janvier 1879, à 4 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de Môtiers, lc samedi 25 janvier  1879,
dès les 2 heures après-midi.

Elirait de la Feuille officielle

A teneur de l'art , (i de la loi fédérale
ct de l'art. 7 du décret du grand-conseil
du 10 septembre 1872 sur lès élections ct
rotations fédérales , les électeurs de la
circonscription municipale sont informés
que les registres électoraux sont déposés,
(lès aujourd 'hui , au bureau du recense-
ment , rez-de-chaussée de l'hôtel munici-
pal ct dans la maison d'école de Serriéres ,

où les électeurs pourront en prendre con-
naissance et faire leurs obscrvatuJiis s'il
y a lieu.

Neuchâtel , 3 janvier 1879.
Direction de Police.

Publication municipale

On offre à vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes situées rière Colombier,
savoir :

1. Aux champs de la cour, une
vigne de 4'/8 ouvriers. Limites: nord M.
Alf. Bonnet, est veuve Nicoud-Margue-
raz, nord la route et sud David-François
Ducommun.

2. Au dit lieu, uue vigne de un ou-
vrier. Limites : nord la route, sud Mme
Burkel - Dubois, est M. James Lardy et
ouest Mme veuve Mayor.

3. Au même lieu, une vigne de un
ouvrier. Limites : ouest M. Ch. Bonnet,
est Mme Mayor, nord la rou te et sud M.
Aug. Chatenay .

4. Au Xioclat (Bovardes), une vigne
de 6 ouvriers. Limites: nord et sud le
chemin de 1er Franco-Suisse et du Litto-
ral et est et ouest des chemins.

5. Au Petit-Lioclat, une vigne de
l'/io ouvriers. Limites : nord M. Jonas
Bourquin , sud un sentier public, est M.
Rod. Schurer et sud M. Charles d'Iver-
nois.

S'adr. pour tous renseignements etpour
traiter au notaire Jacot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE
439 A vendre un beau ct fort chien

d'arrêt bon pour la garde. S'adr. Fahys 21.

Chez F. DEHN , ébéniste ,
Rue des Chavannes 19.

Meubles en tous genres à prix très mo-
dérés. Spécialité de chaises de Vienne, de
fr. 7 à fr. 15.

CHAUX GRASSE
Régis Vuillermoz , fabricant de chaux

à Concise , a l'honn eur de faire savoir à
MM. les entrepreneurs et propriétaires de
vi gnes qu 'il débitera un four à chaux les
premiers jours d'avril 1879.

Les personnes qui désireraient avoir do
la chaux , soit pour construction , soit pour
chauler les vignes, sont priées de se faire
inscrire avant le 15 février prochain : à
Bevaix , chez M. Paul Tinembart , auber-
giste ; à Boudry , chez M. Renaud, huis-
sier du tribunal ; à Cortaillod , chez M.
Louis Mcntlia-Cliappuis ,auberg iste; à Co-
lombier , chez M. Banderet , aubergiste, et
à Neuchâtel, au restaurant Moser, lesquels
donneront de [dus amples renseignements.

Choucroute fle Berne.
première qualité et à bon marché.

JOH. MASSARD , cultivateur ,
à Rumlingen près Thurnen ,

(B-249) et. de Berne.

On offre à vendre une grande cuve à
lessive. S'adresser à LouisTDroz , au haut
du village de St-Blaise.

AU PETIT PARIS
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Riais, Lingerie, Passementerie, Mercerie
' M SŒURS GÎNDRAUH
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Rubans toutes nuances pour cravates, à Bonnets mousseline , à 50 cent.
70, 90 e. et fr. 1»20 le mètre. Bonnets de baptême très garnis, àfr.l»90.

, Cravates plumes , cravates haute non- 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. comp let de bonneterie , comme châles,
Cols marins à 35 cent. bachelicks , fanchons , 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 do 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 k 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-cuirasscs 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-dames ct enfants. douzaine.
Bonnets à ruban , depuis fr. 2. Bandes de fourrure et de cj'gne. Man-
Bonnets percale pour dames, à 35 cent. chons à bas prix.
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FEB1TET BBANGA
Spécialité brevetée , ries frères Branca de Milan .  20 ans de succès en I ta l ie , dans

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

Le Pernet Branca est la li queur  recon nue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux  médecins comme préservat i f  des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies ép idcmi qnes en général et du choléra .

Le Fernet Branca fac i l i t e  la di gestion , ca lme la soif , s t i m u l e  l'app ét i t , guéri t
le mal de t é f e , le vert i ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure  à tous les bi t ters  et amers connus , se prend tous les
jours avant , le repas , comme ap éritif .  A près ie repas, elle est un di gestif énerg i 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 cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet, rue des E pancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgrath, rue de la Treille 7, et
dans les ép iceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hô pital 40.
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par Augusta Coupey.

Le travail est l'ami du désespéré, le
repos et la réflexion ses ennemis.

Pour arriver par l'épuisement physi-
que au calme moral de l'esprit , je m'a-
charnai au travail. L'aube me trouvait
levé, labourant le sillon arrosé de mes
sueurs, le crépuscule, encore debout har-
ponnant le goémon des rochers de Plouma-
narh ; j e p iquais la pierre, je bûchais le
bois, j 'abattais l'arbre, je creusais le gra-
nit, j e sauvais le naufragé... Que n'ai-je
pas fait de pénible et de rude afin de l'ou-
Dlier r Héjaa! le passé me poursuivait. A
travers fridir court sommeil ïï me tendait
les bras ; aux champs, sur la lande, à la
grève, éveillé ou rêvant, partout son sou-
venir me suivait. Obsédé, j e repris la mer ,
je me perdis au sein des immensités.
L'immensité, loin de m'en délivrer , l'en-
tretenait. Bientôt une idée , dévorante
comme un incendie, m'assaillit ; La re-
voir ! ne fût-ce qu'une seconde, mais sans
-qu'elle soupçonnât ma présence , sans
qu'elle me devinât près d'elle, à ses cô-
tés. Je combattis cette nouvelle folie.
Quel allégement la vue de Marielle appor-
terait-elle à ma peine ? j 'approcherais la
coupe de mes lèvres altérées et ma soif

m'embraserait plus terrible... Non , ne la
revoyons pas, me disais-je. Ma raison lut-
tait, ma conscience luttait ; conscience et
raison n'y purent résister, l'idée revint à
la charge, renversa les obstacles et les
brava. J'abordai à Gênes.

De Gênes je partis pour Florence. :..
Dans cette ville, j 'appris que la belle

duchesse do San Lucrezio et le duc, son
époux , passaient leur été au château du
comte de Méa. La personne qui me donna
ce renseignement ajouta qu 'ils l'avaient
habité l'hiver, la santé de la duchesse,
sans être précisément mauvaise, insp irant
des inquiétudes k sa famille.

Jo me fis conduire chez des paysans,
tenanciers des Ferruchi. Leur maison
avoisino la propriété seigneuriale dont
elle dépend. Ces braves gens me prenant
pour un marin français relevant de mala-
die et on congé de convalescence, ainsi
quo je le leur avais conté, me louèrent
une chambre , et moyennant une somme
modique me fournirent le vivre ot lo cou-
vert. Questionnés adroitement, j  "eux d'eux
des détails sur les habitants du château ,
leurs habitudes et leur genre de vie. Ma-
rielle n 'avait pas d'enfant. Son mari l'a-
dorait , le jeune coup le était le bienfaiteur
du pays. Paysans et mendiants qui se
présentaient au duc et à la duchesse
voyaient leur requête écoutée. C'est un
ange et une sainte que cette jeune fem-
me, s'écria mon hôtesse; nous l'appelons
entre nous Fleur de France, parce qu'elle

est délicate, comme une fleur et belle
comme la plus belle, et qu 'elle a, dit-on ,
été élevée toute petite en Fi ance. Le duc,
cet hiver , a failli la perdre. La duchesse
fut si faible, si faible, qu 'elle ne pouvait
marcher qu'avec une extrême difficulté.
Les célébrités médicales de l'Europe réu-
nies au château traitèrent la duchesse
par les mille inventions d'à présent. Ils
espèrent la guérir, les domestiques disent
qu'elle marche mieux, qu'elle peut se
.promener un peu au jardin. La comtesse
de Méa, sa belle-mère, l'a soignée cet
hiver au château. Renonçant k recevoir,
elle voulait fermer ses salons, mais les
médecins lui ont conseillé d'inviter la so-
ciété de Florence et des environs, la dis-
traction étant nécessaire à la jeune fem-
me. Il y a donc dames ct messieurs au
château, chants et danses le soir, fôte
tous les jours. Vous verrez d'ici les fenê-
tres éclairées et vous entendrez les vio-
lons grincer ; belle musique, Monsieur le
marin , si elle remet en santé notre bonne
duchesse.

_}e ma chambre , on distinguait très
bien, en effet, Ici façade donnant sur les
terrasses des parterres du jardin. Je n 'a-
vais qu 'à écarter le rideau et j 'aurais vu
les invités aller , venir , se grouper sous
les orangers ct se disperser, comme une
nuée d'oiseaux, dans les allées ot les ber;
ceaux de verdure. Maintes fois j 'y portai
la main, ma main retombait défaillante.
Un mois durant j 'errai autour de sa de-

meure, brûlant de l'apercevoir et n'osant
m'en rapprocher. Au bruit d'une voiture,
d'un frôlement d' étoffe , du retentissement
d'un pas sur la route, j e désertais la voie
fray ée ot m 'enfonçais dans le fourré.

Un soir pourtant j 'eus p lus de coura-
ge; il y avait soirée au château , les ter-
rasses étaient désertes, on dansai t au sa-
lon. Je m'aventurai à entrer dans les jar-
dins ouverts à tous venants invités, ré-
solu, si je ne l'entrevoyais pas, à repar-
tir le lendemain pour la France.

J'avançai, reconnaissant chaque arbre,
chaque grotte, chaque pièce d'eau qu 'elle
me décrivait minutieusement dans ses
lettres.

Je tournai une charmille , j 'étais devaut
une fontaine, la fontaine aux colombes,
un bruit de voix m'arrêta. Je me dissi-
mulai derrière un laurier rose, ct, abrité,
je plongeai un regard au travers du feuil-
lage. Des dames, un seigneur et une pe-
tite fille entouraient une j eune femme as-
sise. Mon cœur battit , un saisissement
s'empara de moi , j e devinai. — Marielle!
Une des daines entraînée par l'enfant s'é-
loigna du groupe, j e la vis, c'était bien
elle.

Son doux visage n'avait plus ses fines
couleurs rosées, ses yeux me semblèrent
agrandis, mais sa beauté resplendissait
d'un singulier éclat.

A l'interrogation anxieuse du due, car
le seigneur était son mari , elle lui répon-
dit de ne pas s'inquiéter , qu 'elle se sen-

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

Lou!S WEIDEL.

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

public , que notre succursal e, rue du Tré-
sor 1, se trouve bien pourvue en ép icerie
et mercerie, marchandises cle 1" qualité
et aux prix les plus avantageux.

A LOUER

448 Un jeune homme demande un ca-
marade pour partager sa chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 3m°.

446 Un petit logement à louer , rue de
la Treille 9. 

447 A louer pour de suite , à un mon-
sieur, une petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô pital 28, plain-p ied.

449 A louer, quartier du Palais, un ap-
partement composé de quatre grandes et
deux petites chambres , avec les dépen-
dances, eau et gaz dans la maison. Vue
complète sur le lac et sur la route de la
Gare. L'époque d'entrée peut être fixée à
convenance réciproque. S'adresser pour
renseignements à MM. frères Morel , fau-
bourg.

437 Jolie chambre non meublée, avec
cheminée et poêle. Rue des Moulins 25;
s'adr. au Ie', de 11 à 2 heures.

A louer deux chambres non meublées,
se chauffant. S'adr. à M. Descombes, rue
Purry 4.

De suite ou pour le-20 mars, logement
de deux chambres , cuisine , cave et por-
tion de jardin. S'adr. à M. Brossiu, coif-
feur, Temple-Neuf.

440 A louer une chambre meublée.
Tertre 14, 4°"' étage.

A. louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. à Mrae Marie Loup, rue de
l'Orangerie 4, au 1** à droite.

441 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. chez M. Beck, ép icier, rue
du Se3-on. " ¦ ¦ ¦ - ' 

¦ -•-
A louer à Serriéres , un logement de

deux chambres, cuisine, avec ou sans po-
tager, et dépendances. S'adr. à la Croix
fédérale, à Serriéres.

432 Pour cause de départ imprévu , à
remettre un petit logement rue St-Mau-
rice 14. S'adresser au propriétaire dans
la même maison.

433 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9. 

434 Chambre meublée à louer de suite.
S'adr. Temple-Neuf 30, au 3"". 

Pour St-Jean , à louer , rue de l'Indus-
trie, un magasin avec chambre et cuisine
attenantes , et dépendances. S'adresser
au bureau de la Société technique, Indus-
trie 17. (H-481-N)

EDOUARD LUTZ , FABRICANT S
à St- Gai I -  rue  de Rorschach 53

Rideaux brodés tous genres. Bandes !
et entre-deux brodés, cols, manchettes,
etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é-
chantillons.

Recommandation médicale.
Huile de foie tle moKUe ferrugineuse, cxtraordiiiaircment efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'h ydrop isic, le dépérissement, les
flueurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes pituitaires, etc., en
flacon, à fr. 1»50.

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

LIQUIDATION
Pour changement de commerce, on li-

quidera , aux prix les plus modiques, les
articles de lingerie et mercerie de mon
magasin, rue du Concert 4.

A vendre une machine à coudre, com-
me neuve , prix avantageux. S'adr. à la
Croix fédérale, à Serriéres.

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

Epicerie , charcuterie ,
Roule île la Gare 3.

Reçu de la bonne charcuterie fraîche.
Lard à 90 centimes la livre.

Cacao à fr. 1»30 la livre.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

FÉLIX WOl.GI.ATIl
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typogra phie et lithographi e.

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

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

garantis authentiques.

LIQUEUR AU CRESSON
DE G.-A. CANDAUX -ROISERT .

Se vend à Neuchâtel chez H. Gacond ,
rue du Seyon; épicerie 7immermann, rue
des Epancheurs , et Aug. Vodoz , faubourg
do l'Hôpital 40.

Prix du flacon de '/_ litre fr. 4*."TROCADéRô"
CAVE - COMPTOIR

RUELLE DUBLÉ, NEUCHATEL.
Vente à l'emporté

Champagne français , A Y,
la bouteille à fr. 3. 50
la */a bouteille à » 2. —

Par paniers de 8 bouteilles ou 8'/ s bou-
teilles, remise de 10 p. 7°- franco à domi-
cile dans toute la circonscri ption munici-
pale.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irri tat ions de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. 1, ct demi-rouleaux à
fr. 0»b'0, à Neuchâtel , chez Henri G-ACONI. ,
rue du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm.; -- à la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret, pharm.

«

NOUVEAU

W$ l''»ll«kirf«ft «»*-n-y  Y «j iiiiHiiçs *;

«ï «--s veaux.
DéPôT A L'AOESCE AGRICOLE

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

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

GOMESTiBLES
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.
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 phoni-
que, au goudron, glycérine, etc.

Canelle de Ceylan et de Chine. Cloux de
giroffle, muscade.

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

Chez KOCH-MAIER & Cie

sous les Halles.
Belles galeries de cheminées en bronze

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



A louer , rue de l'Industrie, un apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau Evole
47, de 9 à 11 heures du matin. 

A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
Industrie 17, au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël prochain , un beau
logement de 7 pièces avec vastes dépen-
dances, eau dans la cuisine. S'adr. pour
tous renseignements à S. Jeanrenaud , rue
de la Treille.

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

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

428 ÂTTôuer une chambre pour trois
ou quatre coucheurs, rue cle l'Industrie
26, au 3""\ t_

42o 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"'e.

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

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

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 cle construction , rue du
Musée.

359 Pour de suite, une jolie chambre
bien meublée pour messieurs. S'adr. faub.
du Crût 19, plain-p ied.

380 A louer meublées, séparément ou
ensemble, deux chambres contiguës, se
chauffant. Rue de l'Industrie n" 15, deu-
xième étage.

379 A louer de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant, maison cle la phar-
macie Bailler , 2m* étage.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

442 On demande à louer de suite , en
ville , un logement de 4 à 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue du Neu-
hourg 8, au premier.

On demande à louer , dans un des vil-
lages du Vignoble, un logement de 3 pièces
et dépendances. Adr. les offres à M. Louis
Lebet, au Vauseyon, Neuchâtel.

456 Un jeune ménage désire trouver
lin logement dans un village pour le prix
de 100 à 150 fr. par an. Il connaî t tous
les travaux de la campagne , ct peut offrir
de bons renseignements. S'adresser Hôtel
Suisse, r. delà Place-d'Armes, Neuchâtel.

Une personne très soigneuse demande
à louer pour St-Jean 1879, un loge-
ment de 5 à 6 pièces au centre de
la ville. S'adr. au magasin do F. Wasser-
fajlen , rue du Seyon.

tait p lus forte. Un peu fatiguée seulement
de musique, elle venait chercher, selon
son habitude , lo silence et le repos du
soir dans cette charmille, son endroit .fa-
vori. — Valence et Aminé , retournez au
bal , insista-t-olle, aussitôt remise j 'y re-
paraîtrai. Mon cher duc, reconduisez ces
dames....

— Gardez-vous M 1" Nadine?
— M'en priez-vous?
— Votre désir est-il que nous vous

laissions seule ?
— Si je . ne craignais de vous-peiner....
— Vous obéir est mon bonheur , Ma-

rielle, dit le duc vivement.
— Mesdames, rentrons, reprit-il , Ma-

dame la duchesse nous rejoindra quand
il lui plaira de revenir au château.

— Andréa, fit Marielle avec un sou-
rire triste , mais d'une douceur indicible,
Andréa, dans une heure je suis à vous.

Le duc et les daines se retirèrent. Ma-
rielle resta seule. (.4 suivre').

o_^ÇN!SÇjXTv ,̂

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille
comme bonne d'enfants dans une hono-
rable famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Les meil-
leures références sont à disposition. Ecrire
sous les init. H-4425-Q, à Haasenstein cfc
Vogler , à Bâle.

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

Une domestique sachant bien coudre
ct faire la cuisine, demande une place de
femme cle chambre , ou aussi pour faire
tout le ménage. Elle a des certificats. S'a-
dresser à Elisa Meyer , chez M"'0 Montan-
don, rue des Moulins 36.

Une fille âgée de 30 ans, désire trouver
une place de lionne d'enfant; elle a du
service et de bonnes recommandations.
S'adresser chez M. Vouga, ébéniste,à Cor-
taillod.

4o0 Une femme cle chambre, bien au
courant de son service, cherche une place
tout de suite dans une bonne maison. S'a-
dresser chez Mmo Prisi , rue de l'Hô pital 7.

452 Une fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné désire se p la-
cer pour le 15 janvier. S'adresser chez M.
James Mouchet , à Auvernier.

453 Une personne d'âge mûr , qui sait
bien faire la cuisine , cherche une place
de suite. S'adr. à M"" Paul Coulon , pas-
teur , à Corcelles.

Un Neuchâtelois , 21 aus, cherche une
place de domesti que ; il sait soigner le
bétail. S'adresser faubourg de l'Hô pital
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 cle chambre
ou de bonne d'enfant. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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, voudrait 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 domesti que. Il est
intelli gent et s'entend à la culture du ja r-
din. S'adresser chez le Dr Reynier, à La
Coudre.

CONDITIONS OFFERTES

436 Une demoiselle sachant l'allemand
et le français , pourrait entrer de suite
comme sommelièro. S'adr. au bureau de
la feuille.

443 On demande une domestique d'un
bon caractère, active et fidèle , bien au
fait cle tous les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.
Lo bureau cle la feuille indiquera.

M. Louis Huguénin , rue de la Gare 19,
demande pour cuisinière et ménagère, une
domestique d'âge mûr , de toute confiance ,
aj'ant l'habitude d'un ménage soigné. En-
trée le 10 février.

444 On demande une sommelière par-
lant allemand ef

^ 
français , ainsi qu 'une

cuisinière. Inutile de se présenter sans re-
commandation. Le bureau de cette feuille
indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S
451 Une demoiselle parlant l'allemand

et pouvant disposer cle quel ques heures
de la journée , cherche uno place clans
une famille pour surveiller dé jeunes en-
fants, ou chez une personne âgée comme
dame de compagnie. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Jardinier.
Pour entrer de suite, on demande pour

une campagne aux environs de la ville,
un jardinier-li quoriste entendu aux ou-
vrages de la campagne et pouvant fournir
des preuves de capacité et de moralité.
S'adr. à M. Ch. Ulrich , j ardinier à Clos-
Brochet, Neuchâtel.

Demande de directeur.
Ou demande pour une fabrique de ci-

ment naturel et cle chaux hy draulique en
pleine activité, un directeur-gérant ,
pouvant justifier des capacités requises
et disposant d'un certain apport. Traite-
ment fixe et part aux bénéfices.

Adresser les offres avec références jus-
qu'au 15 janvier , à l'agence Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel , sous les initiales
G. J. 316. H 475 N.

APPRENTISSAGES

On demande de suite un jeune homme
de 14 à 16 ans, comme apprenti de com-
merce. S'adr. à l'agence du Sanitas, fau-
bourg de l'Hôp ital 40.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé en ville une bague en or. La
réclamer contre désignation chez Jacot
fils , aux Saars n° 1.

Trouvé le jour de l'an , à Serriéres, une
montre que l'on peut réclamer àla Croix
fédérale , au dit lieu , aux conditions d'u-
sage.

454 La personne qui , le 2 janvier, en-
tre 2 et 3 h., a pris , sans doute par mé-
garde , un parapluie en soie brune , au
Cercle national, est priée de le renvoyer
de suite au servan t du dit cercle.

Perdu vendredi soir , en ville, une pe-
lisse en martre doublée de satin brun; la
rapporter contre récompense au magasin
de M— Steiner-Keser , faubourg de l'Hô-
pital.

445 Perdu samedi soir, du Concert au
Temple-Neuf , un médaillon or renfer-
mant des cheveux. Prière de le rapporter
au bureau de la feuille, contre récompense.

10 fr. de récompense
à la personne qui aura recueilli uue caisse
de 4 à 5 mètres de long sur un mètre de
hauteur et largeur , que la Reuse a em-
portée ces jours derniers. Prière d'écrire à
S. P. R., poste-restante, Areuse. 455

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 cle le rap-
porter chez Mm* Rothlisberger , rue St-
Maurice.

AVIS DIVERS

ALLIANCE ÉVANGÉLipUE
Les réunions de prières cle janvier au-

ront lieu toute cette semaine aux Salles
cle Conférences, à 8 h. du soir, et se ter-
mineront samedi par la célébration de la
S'c-Cène.

La réunion de prières pour l'Evaugé-
lisation cle l'Espagne aura lieu , D. v., mer-
credi prochain 8 couran t, à 3 h., chapelle
de la Place-d'Armes. Invitation cordiale.

Avis aux Dames.
Pour des costumes à confectionner

promptement et soigneusement , s'adres-
ser chez M™0 Piaget, Oratoire 5, au 1".

DEUTSCHE

Gebetsvei sararalun gen
in der Terreaux-Kapelle,

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

6me Conférence académi que
Mardi 6 janvier , à 5 heures du soir,

SALLE CIHCULAIRE DU GYMNASE .

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

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

M"" veuve Bulard reçoit dès mainte-
nant des pensionnaires ; bonno table et
prix modi que. Ala  même adresse, cham-
bres meublées à louer. Evole 1, au 2mt .

Aujourd'hui mardi , à 8 heures du soir,
et jours suivants , au café Strauss,

GRMD COHCBRT
Vocal et instrumental,

donné par la famille Kranl , do Carlsbad.
Entrée libre.

Le patinage de Fahys est de
nouveau ouvert au public, aux
conditions ordinaires,

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel .

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers de toute
nature

CONTRE L'INCENDIE,
l'explosion du gaz, de la foudre et des
appareils à vapeur.

Les conditions de ses polices sont des
plus larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par des experts.

L'indemnité fixée est payée de suite,
intégralement , comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral cle la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski , sous-agent,
à Colombier.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
roua

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 fr. 20 par action , sera payé à partir du
1" février prochain , contre remise du cou-
pon n° 17 : à Bruxelles, chez M. Erzera-
Oppenheim, 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. Frege et Ce; à Schaff-
house, chez MM. Zimtlel et Cc ; à Win-
terthour , à la Banque de Wiuterthour ; à
Zurich , chez MM. Ris & Ce; à Neuchâ-
tel, chez MM. Pury & C ; à Bàle,
à la Banque Commerciale.

Sténographie.
Le cours de sténographie du professeur

Gallet recommencera le 15 janvier. Ce
cours est le plus simp le, 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.

M110 Marie MARGOT voulant s'é-
tablir comme tailleuse , se recomman-
de aux dames do là 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 2m'.

CHANGEMENT*, DOMICILE
BADEIî, maréchal , précédemment à Port-

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

Cours de danse
Sf 9&90ÛIS VSSVB

dirigé par L. DELAMARE ,
Faubourg du lac 17,

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



L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE DTOIAIIS CONTRE LISSOIR, A SAIMALL

Capital social : 10,0-00,000 île francs.
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à
L'Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

MM. E. Mellier , agent à Bevaix.
Ch. Pattus, » à St-Aubin.
IL Bersier, » à Marin.
A. Perregaux-Dielf , agent à Fontaines.

AVIS
Les personnes qui ont bien voulu s'in-

téresser à l'acquisition d'une nouvelle
^bannière en faveur de la Société de Mu-
sique LA FANFARE cle 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 partici per 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 COMIT é.
J ; 

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

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

Mardi 7 janvier 1879
n^ypt

PROCÈS YAURADIEUX
- ¦ 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 3/„ heures.

Prix des places :
Loges grillées ct premières galeries nu-

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

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN. °

UTt.eaiiPf.iE
F. GENDRE

EVOLE 33.
Cartes de visite , d'adresse , factures,

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

Prix modiques.

Les amis ct connaissances de M. U KIINAUU DE
GF-MEU , ancien pasteur , sont informés de son dé-
cès , survenu le 6 courant an soir , à l'âge de 81
ans. L'enterrement aura lieu à Colombier , jeudi
9 courant , à 1 heure.

ETAT CIVIL DE COLOMBIE»

Décembre 1878.
Mariage. — Paul - Auguste 'Barrelet ,

nataire, avec Anna-Julia Rouse née Ri-
corc, domiciliés à Colombier.

Naissances. — 16 déc. Jean-Edmond ,
à Jean-David Chautems et à Elise 'née
Droz , fribourgeois. — 23. Lina , à Ulrich
Burri cl à Anna-Maria née Rufcr , ber-
nois.

Décès. — Marianne-Constance Pavid
née le 27 octobre 1828.

Décembre 1878.
Mariages. — Henri Jacot , de Coffrane ,

et Anna-Elisabeth Haussener, bernoise,
les deux à Madretsch , Berne. — Philé-
mon Jacot, de Coffrane , aux Ponts, et
Rose-Marie Cart, vaudoise, à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances. — 3 déc. Jeanne, à Frédé-
ric-Auguste L'Eplattenier et à Louise
née Bourquin , aux Geneveys. — 20.
Georges-Albert , à L.-Eugène Berthoud
et à Julie née Blaser, aux" Geneveys. —
26. Paul , à Paul-Henri Leuba et à Marie-
Zélie née Veuve, à Coffrane. — 29. Lu-
cie, à Jean-Henri Kânel et à Marie-Elise
née Jacot, à Coffrane.

Décès, 1" déc. Gottlieb Vongouten , 41
ans , 9 mois, bernois , aux Geneveys. —
19. Ami, 24 jours , fils de Ariste Billon et
cle Octavie née Maumaiy, aux Geneveys.
— 26. Paul , demi-heure, fils de Paul-H.
Leuba et do Marie-Zélie née Veuve, à
Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

La Forci vierge et le Sahara , suivi d'une
étude sur les p ierres à éc-uelles et d'un
essai sur le nez. —- Mélanges scientifi-
ques par E. DESOB. — 1 vol. 1879. J.
Sandoz, libraire.

Ce volume de 244 pages, accompagné
de huit planches et d'une carte du Saha-
ra oriental , renferme des études déjà pu-
bliées, en totalité ou en partie , dans divers
recueils ou journaux , et par conséquent
difficiles à se procurer. Le Peup le a con-
sacré à ce livre un article qui en donne
une idée exacte: nous en reproduisons ici
l'essentiel :

. . . .  Bien que quel ques-uns de ces mé-
langes aient déjà près cle trente ans de
date, ils n'en appartiennent pas moins à
cette école moderne qui a pris pour tâche
de vul gariser la science, et à laquelle ap-
part iennent les Figuier , les Flammarion
et tant d'autres savants.

Nous ne parlons point de la Forê t vierge ,
qui n 'a d'autre prétention que d'être un
simp le récit des impressions de voyage
d'un naturaliste dans une contrée presque
inexp lorée alors et peu connue encore
aujourd'hui. Mais si nous prenons le Sa-
hara, sa mer intérieure, ct ses habitants ,
c'est autre chose. Ici se révèle réellement
l'homme de science et lc vulgarisateur.
JNous assistons avec M. Desor au panora-
ma saisissant de cet infini de sable; nous
voyons avec lui toutes les scènes de la
vie du désert ; nous étudions de concert
tous les grands problèmes que soulève
cetf e mystérieuse contrée. Et certes , elles
sont nombreuses ct intéressantes toutes
les questions géologiques ,climalologi ques ,
ethnographiques ct autres , qui se ratta-
chent à ce coin de terre ! Cependant, elles
sont peu connues , ct on doit savoir gré à
ceux qui savent nous initier sans récla-
mer cle grands efforts de notre part , aux *
étranges phénomènes des temps passés,
cn môme temps qu 'aux mœurs ct aux
coutumes des peup les de l'antiquité.

C'est dans ce même ordre d'idées que
nous app araît Y Elude sur les p ierres à
ccucN.es. Ici nous sommes pour ainsi dire
chez nous. C'est sur p lace que nous sui-
vons l'auteur. Nous pouvons non-seule-
ment contrôler les faits qu 'il nous signale ,
mais il nous appartient niômc de conti-
nuer son œuvre cn apportant cle nouveaux
matériaux ' à ceux déjà existants. Les
pierres à écuclles nous offrent un des prin-
cipaux moyens de reconstituer l'histoire.
A ce titre, elles devaient particulièrement
intéresser M. Desor , ot son travail a déjà
excité lc zèle, d'un grand nombre cle sa-

vants dans la plupart des contrées de
l'Europe. Il ne peut donc nous laisser in-
différents pour peu que nous portions
quelque intérêt à notre monde primitif.

Quant à Y Etude sur le nez, elle a déjà
par u dans ce journal cn Variété -, mais
comme il s'agit ici de la p hysionomie hu-
maine et cle l'influence de la civilisation
sur les traits du visage, on comprend que
cet essai, comme l'appelle modestement
Fauteur, devait avoir sa place marquée
dans un recueil scientifi que...

Parmi les nom breux al manachs que voit
naître le renouvellement cle l'année , Y Al-
manach de là Su isse illustrée qu 'édite à
Lausanne M. S. Blanc, se recommande
d'une manière toute spéciale par son
texte et ses charmantes gravures. Ce
n'est pas seulement un almanach , mais
un livre de lecture. Le texte en est varié
et instructif , à côté d' un article sur la vie

' et les travaux du général Dufour , se
trouve une Revue de l'année et une Nou-
velle villageoise. Le côté pratique n'a pas
été négli gé, au moyen de tableaux sur
les mesures fédérales , sur la taxe des
lettres, etc.
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LIBRAIRIE

FI I AXCE . — Par suite des élections de
dimanche , la nouvelle majorité au sénat
sera républicaine modérée ; le maintien
du ministère Diifaurc est considéré com-
me probable. La Républi que dit que la
situation nouvelle impose au gouverne-
ment de nouveaux devoirs. Les ennemis
impénitents cle la république ne doivent
plus trouver dans l'administration publi-
que la tolérance et l'accueil que le pays
leur refuse.

PAKIS, 6 janv. — Les résultats des élec-
tions sénatoriales d'hier sont les suivants :
Elus 64 républicains , 15 conservateurs.

Il y aura deux scrutins de ballotages
seulement.

La majorité républicaine au Sénat sera
d'environ 57 voix.

— Lc consul général de France a reçu
pour instructions de demander au gouver-
nement tunisien satisfaction au sujet cle
l'incident Sancy.

Inondations. — Eu France , la Seine
et l'Oise, montent toujours dans des pro-
portions inquiétantes. La navi gation est
complètement interrompue ; les usines,
toutefois , n'ont pas encore souffert.

En Angleterre , l'inondation augmente
dans les districts près cle Windsor , l'eau
monte toujours. On craint que tous les
districts de la basse Tamise ne soient
inondés.

AI-LEMAONE . — Lc Journal do l'Alsace
fait un terrible tableau de la misère et
du chômage.

« De toutes parts, dit-il , nous vient le
même cri de désolation ; la misère est
partout , lc chômage est général. La crise
économi que qui sévit sur l'Europe entière
n'a pas épargné notre pays; partout les
affaires languissent, les bourses se res-
serrent. La même cause qui pousse l'é-
conomie en haut de l'échelle sociale , pro-
duit p lus bas la gêne, et pins bas encore la
misère ; et cela au moment où l'hiver ap-
porte à sa suite son surcroit ordinaire de
souffrances aux classes pauvres. 11 y a
quelque temps, nous constations que le
bureau de bienfaisance a en ce moment
même à Strasbourg, 3,300 familles à sa
charge; ct partout il en est ainsi , en Al-
sace-Lorraine aussi bien que dans les
pays voisins.

» JNous ne nous rappelons pas, eent-
on de Sarregucmiiies à la Gazette de Lor-
raine, qu 'il ait régné ici une misère aussi
profonde qu 'actuellement , misère que
l'hiver , qui s'annonce avec tant cle ri-
gueur , va encore aggraver. Et la feuille
lorraine attribue cette déplorable situa-
tion cn partie à ce fait que les fabriques
travaillent encore un peu dans la vallée
de la Sarre , alors qu 'elles chôment clans
le Palatinat ; l'espoir de trouver du tra-
vail attire aussi de nombreux «migrants,
cn proie , la plupart, à une misère affreu-
se, ct dont l'influence ajoute à la gène
général e en produisant l'avilissement de
la maiii-d 'œuvic.

» Cet avilissement est très grand , pa-
raît-il , car le Yolksblatt constatait réccni-

f

ment que dans les fabriques de chapeaux
de Saarunion , le travail qui valait 12
sous jadis , se paie actuellement 3 sous;
hier encore, le Vœu national relevait ce
fait qu 'au marché de la l/ouc, qui se tient
chaque année à Metz , le lendemain de
Nocl , les garçons de ferme et de labour
offraient leurs bras à tout prix, pour un
morceau de pain... et beaucoup pourtant
ne trouvaient pas à se placer.

» Môme misère chez nos voisins d'ou-
tre-Rhin. La Badischc Landcszeitung dit
que nombre de familles achètent depuis
longtemps le pain à crédit et se trouvent
ainsi à la merci de fournisseurs sans scru-
pule, qui spéculent sur la misère de leurs
clients pour leur fournir de la marchan-
dise de mauvaise qualité. Encore ces souf-
frances sont-elles bénignes en comparai-
son de celles qu 'endurent certaines con-
trées de l'Europe. »

MADRID , 4 janvier. — Moncasi a été
exécuté à 8 h. 55 ce matin. Il est monté
sur l'échafaud sans appui et en écoutant
les prêtres qui l'accompagnaient. La foule
était immense et l'ordre n'a pas été trou-
blé.

ST-PéTERSBODIIG , 3 janvier. — Les ba-
chi-bouzouks de Chefket pacha , vain-
queur de l'insurrection de Macédoine;
marquent leur passage en massacrant les
Bulgares et en incendian t leurs habita-
tions.

La dip lomatie intervient de crainte de
terribles représailles.

LONDRES , 6janv. — Le Daily Telegraph
apprend de Quettah cpie les Anglais sont
à trois journées de marche de Candahar.

D'après une dépêche de Jellalabad ,
le bruit court que Yacoub-Khan se serait
enfui , à cause de l'indiscipline de ses trou-
pes.

6 janv. — L'émir est arrivé à la fron-
tière de Russie pour imp lorer la protec-
tion du czar contre les Anglais.

Le général Kauffmauu a déclaré for-
mellement aux émissaires de l'émir que
la Russie et l'Europe n 'interviendraient
pas en faveur de l'Afghanistan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Mercredi après-midi , j our du Nou-
vel-An , une jeune fille de 19 ans, habi-
tant le Locle , que des chagrins avaient
poussée au désespoir , a mis lin à ses jours
en buvant de l'acide sulfurique ; ce n'est
qu 'après deux heures d'horribles souf-
frances qu 'elle a succombé.

— Dans la nuit du 30 au 31 décemb.,
Sultan , le magnifi que étalon qu 'une so-
ciété d'amateurs avait acheté il y a deux
ans environ pour l'amélioration de notre
race chevaline , a péri des suites d'un re-
froidissement ct cola malgré les soins
empressés que lui prodi guèrent deux vé-
térinaires.

On se souvient que cette bête de race
avait obtenu plusieurs premiers prix à
différentes expositions , et que sou prix
d'achat était de plus cle 6000 francs.

C'est non-seulement une porte pour les
propriétaires , mais encore pour les agri-
culteurs qui avaient déjà eu l'occasion de
reconnaître les excellentes qualités de
cet animal. {Feuille d'au, des Monta ;/.)
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Bi -UN 'E, 4 janvier. — On apprend de
Bellinzone que le conseil provincial , le
conseil communal et la Chambre de com-
merce de Milan se sont prononcés pour
la ligne Gallarate-Pino , qui laissant de
côté la Sotto Cenere, compromettrait la
réalisation de la ligne reliant le Sud du
Tessin au St Gothard.

BEBX.-, 6-janv. — Une note de M. le
général de Rœder au nom cle l'emp ire
d'Allemagne , dénonce lo traité de com-
merce du 13 mai 1869 pour la fin de l'an-
née 1879.

NOUVELLES SUISSES

Avis aux abonnés
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maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvel lements pour l'année 1879.
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