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Eitrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Amédée Burla,
époux de Catherine née Milannacio , maître
gypseur , domicilié à Fontaines. Inscrip-
tions au greffe du tribunal , à Cernier, jus-
qu 'au vendredi 7 février 1879, à 6 heu-
res clu soir. Liquidation devant le tribu-
nal de la faillite , à Cernier, salle de jus-
tice, le samedi 8 février 1879, à 2 heures
après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ul-
rich Stuky, peintre-vernisseur, à Neuchâ-
tel , époux de Julie née Clerc, décédé à
Neuchâtel le 19 novembre 1878. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu'au vendredi 31 janvier 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 4 février 1879, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles
Prince , ancien pharmacien , époux deLina
née Guttenberg, décédé à Neuchâtel , où
il était domicilié , le 31 décembre 1878.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , clu mardi 7 au vendredi 31 janvier
1879, à 5 beures clu soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le lundi 3 février
1879, à 10 heures du matin.

Los personnes appelées à faire des four-
nitures à l'administration , sont prévenues
que ces livraisons ne doivent avoir lieu
que contre la remise d'un bon signé par
l'un des directeurs , ou sur la présentation
d'un des carnets autorisés.

Le payement de toute note qui ne sera
pas accompagnée du ou des bons justifi-
catifs, ou dont le détail ne fi gurera pas
sur les carnets autorisés et visés jour par
jour par les directeurs, sera rigoureu-
sement refusé.

Neuchâtel , le 8janvier 1879.
Au nom du Conseil municipal.

Le président , Le secrétaire,
Ch.-Aug. CLEK U . Alf .-Louis JACOT .

Publication municipale

Enchères d'immeubles à Rochefort.
Le citoyen Paul Barrelet, notaire , ven-

dra par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 11 janvier courant , dès les 4 heures
du soir , en la maison de commune de
Rochefort , les immeubles suivants :

A) l'ont- le cit. Benoi t Girardier , à
Monte/.illon.

1° Champ de la Pierre , dit longue Ma-
gnena , d'une contenance de 1940 mètres
environ.

2" Champ de la Pierre , soit Magncua-
Bégiun-Emer, d'une contenance de 10.55
mètres environ.

3" Champ de la Pierra , soit Magnena
Bcguin-Emer, d'une contenance de 1350
mètres environ.

4° Champ de la Pierre , dit le Petit-
Péteux, d'une contenance de 590 mètres
environ.

5° Champ sur l'Hoteau , d'une conte-
nance de 11.90 mètres environ.

6° LaChaux-dit-les Cuves, champ d'une
contenance de 2280 mètres environ.

7° Le Champ Gosset, d'une contenance
de 1500 mètres environ.

8° La Prise , champ d'une contenance
de 1750 mètres environ.

9" Tertre, champ d'une contenance de
2575 mètres environ.

Tous ces immeubles situés rière Roche-
fort.

B) Pour le citoyen Aug. Béguin , -
domicilié au Brésil.

1° Champ Gosset, situé rière Rochefort,
d'une contenance de 1856 mètres environ
(5'/j émines). Limites: biseHenri Roquier,
joran Gustave Béguin et l'ancien Jean-Ja-
ques Béguin , vent l'hoirie d'Henri Béguin-
Droz ,uberre veuve Clerc-Lerch et autres.

2° A la Chaux, rière Rochefort, champ
de 1350 mètres environ (3'/a émines). Li-
mites : bise Justin Béguin-Gretillat, j oran
la route cantonale , vent l'hoirie de Jean-
Pierre Béguin , uberre Benoit Béguin-
Roulet.

IMMEUBLES A VENDRE

VACHERINS ;
DE Lai

G R U Y È R E
pour fondues, à 80 cent, la livre. Fromages
gras de l'Emmenthal, pour hôtels. Schab-
zieger de^Glaris , de 20 à 70 c. par pièce.
Au magasin de fromages, rue du Râteau,
Neuchâtel. — Se recommande

PAUL KUHN

439 A vendre un beau et fort chien
d'arrêt bon pour la garde. S'adr. Fahys 21.

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

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

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

On offre à vendre un bon potager ayant
très peu servi, à feu renversé, nouveau
système très économique , 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 même adresse on achète-
rait d'occasion une machine aboucher les
bouteilles.

LIQUEUR AU CRESSON
DS G.-A. CaVNDAUX-Ro tl EnT.

Se vend à Neuchâtel chez H. Gacond ,
tue du Seyon: épicerie 7/mmermann, rt,e
des Epancheurs , et Aug. Vodoz , faubourg
de l'Hô p ital 40.

Prix du flacon de '/, litre fr. 4.

Chez KOCH-MAIER & 0e
sous les Halles.

Belles galeries de cheminées en bronze
verni doré, pelles et p incettes ordinaires
et fines , porte-pelle et p incettes. Potagers
en fonte à 1, 2, 3 et 4 marmites, à bois et
à houille , beau choix ; assortiment de
fonte entaillée au grand complet.

PHIX DE X'ABOBTMEBIEISrT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau Ir. ?•—

expéd franco parla  poste « 8»80
Pour 6mois ,la feuillepriseau bureau » 4»—

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

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois. » 8»50 _

aPRÏX SDESAararONCES rcmiies à tempa
Del à 3 li gnes 50 c. De ', à 7, 15 c. De 8 lignes et pins ,
10 e. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.— Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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,
contenant .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.

On offre à vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes , situées sur le territoire
d'Auvernier.

1° A Beauregard , une vigne de 5 ou-
vriers. Limites : nord M. Henri Droz et
divers , est M. Henri DeBrot , sud M. A.
Cornu , ouest M. Jaquemet.

2° A Cortey, une vigne do 1 "aj h ouvrier.
Limites : nord un chemin public , est M.
Mœder, sud M. L'Hard y-Dufour et le n"
ci-après , ouest M. Claude Vuagneux.

3° A Cortey, une vi gne de blanc et
rouge de 3 ouvriers. Limites : nord MM.
Chatenay, Wenger , Vuagneux , Lardy et
le n" ci-dessus , est M. L'Hardy-Dufour,
sud la route cantonale, ouest M. Paul Lo-
zeron.

S'adresser pour renseignements au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

Ensuite d'un ju gement d'expropriation
rendu par le tribunal civil de Boudry, le
23 novembre 1878, il sera procédé par le
juge clc paix du cercle de Rochefort, sié-
geant à l 'hôtel de commune du dit lieu , le
jeud i 23 janvier 1879, dès les dix heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques , de l'immeuble ci-après dési-
gné, exproprié au citoyen Al phonse Nuss-
baum , domicilié à Colombier , actuelle-
ment en faillite.

La moitié du côté de bise d'une maison
au Champ-du-Moulin , rière Brot, l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien
Pingeon , et renfermant appartement ,
grange, écurie , remise et fenil , ses ai-
sances et dépendances , avec le jardin at-
tenant à l'est, contenant environ 20 ares,

le tout limité ouest, est et sud l'hoirie de
l'ancien Pingeon; encore au sud David-
Henri Béguin, et au nord le chemin public.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille, d'avis de Neuchâlel.

Rochefort , le 23 décembre 1878.
J.-H. JAQUET , greffier.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 16 janvier 1879, dès 9 heures
du matin, place Purry, les meubles sui-
vants :

2 lits complets , 2 tables rondes en
noyer, 1 canapé, 1 commode , 1 armoire,
2 tables de nuit, 6 chaises, 4 tabourets,
3 tapis, 1 lampe, du linge, 1 potager en
fonte et d'autres petits objets.

Greffe de paix.
WÊÊÊ̂ r\a'nti&m*\w îv~s^*m *rMv *iii^irs'i\̂ kVMammm)y&eB>*>iwin- i \ u i mm

AS3XONCE8 ®E VENTE

FRITZ VERDAN
Bazar Neuchâtelois ,

Rue de l'Hôpital 4,
prévient le public en général qu 'il est de
nouveau bien assorti en horloges, pen-
dules , réveils de différents genres, régula-
teurs marchant 15 jours et pouvant se
régler à la minute ; le tout à des prix très
bas.

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie trufîé.
ITromage de Hollande.
Au magasin de comestibles

Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

CHEZ

Rodolphe Howald,
15, -RUE DU TEMPLE-N E UF — 15.

Grand assortiment de séca-
teurs en tous genres , pour jar-
diniers et vignerons , à fr. 5 la
pièce, garantis forgés.

On se charge des réparations;
aiguisage lous les jours.

Tourbe 1" qualité
et bois foyard et sapin sec.

GROS et DÉTAIL.
4 — R U E  ST -M A U K I C K  — 4 ,

chez S. Wynistorf-Howald.

BOIS DE SAPIN s1efsf
ot

aux
c
xm

Cantons à Peseux.
A la même adresse , on se charge de

voiturer le bois de la forêt.

OOGOCOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO
O Une médaille de récompense à Q
g l'Exposition universelle de Paris g
Q 1878, 5 médailles aux Expositions O
Q précédentes ont été décernées à la Q
O fabrique de la Q

§ PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE §
g de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
Q. ^e précieux adoucissant , cou- §
Q 'ronné de 20 arinéeS^de succès,- est :Qy
H devenu le remède populaire contre Q
Q les rhumes , toux , laryngites et O
§ toutes, les affections do poitrine. H

8 
Prix de la boîte, 1 fr. Q

et de la '/2 boîte, 50 cent. g
O Dépôt dans les principales pbar- Q
O macies. R

8ooooooooaoœcxxxxx30ooooo8



MARIELLB
62 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

La soirée était magnifi que. Des myria-
des de diamants diapraient l'azur du ciel.
Les parfums des fleurs et les harmonies
de l'orchestre remplissaient l'air. Marielle
se leva et fut s'accouder au balustre de
marbre de la fontaine aux colombes. La
tête penchée sur sa poitrine , elle écouta
pensive le murmure de l'eau et les ac-
cords joy eux d'une valse quo la brise lui
apportait. Vôtue de blanc, elle personni-
fiait dans cette attitude l'ange du souve-
nir et de l'attente. Quand l'orchestre se
tut, elle se signa, prit un chapelet et se
mit il réciter une prière; ses petites mains
dégantées étaient jointes , ses yeux bais-
sés, recueillis d'amour et de foi.

— Marielle... prononçai-jotrès bas, mais
très distinctement , no pouvant p lus nie
contenir , prêt à m'élancer.

Elle tressaillit , mais ne se détourna
point ; elle crut avoir mal entendu.

— Marielle , redis-jo p lus haut , Ma-
rielle !

Cette fois elle avait bien entendu , son
chapelet lui tomba des mains , elle mur-
mura tremblante : — Est-ce que je rôve?

Et se redressant, la tête rejetéù en ar-
rière, elle attendit. Puis il me sembla que

sa poitrine se serra, de grosses larmes
coulèrent sur ses joues pâles. — J'ai rê-
vé, balbutia-t-elle avec des sanglots ; que
signifie?...

— Marielle ! répétai-je encore. Elle
s'appuyait chancelante au marbre , ce
troisième appel la mit debout , elle se re-
tourna , ses yeux rencontrèrent les miens.

— Marielle ! m'ecriai-jc , c'est moi! Et
sans la laisser pousser un cri d'effroi ,
j 'avançai , j e lui tendis les bras, j 'étais à
ses genoux, baisant sa robe, ses mains,
l'appelant des noms les plus chers!...

Elle se croyait le jouet d'une halluci-
nation , en proie au délire do la lièvre. —
Olivier! toi ici , ne eess.iit-elle de se dire ;
je rêve, j e rêve !

— Non ! tu ne rêves pas, criai-jc dans
le transport qui m'animait. Non , tu no
rêves pas, c'est moi , Olivier , c'est moi....

— Mon frère ! m'interrompît-elle sou-
dainement , et. m 'écartant de la main avec
une physionomie sévère, jusqu 'à ce que
je lui eusse répondu. Rien que mon frè-
re... autrement pars , que je ne to revoie
jama is.

— Muriel le! Je ne viens pas troubler
ton calme et ta paix , le passé est mort ;
tu es aimée ; mon cœur no conserve au-
cun espoir, et, à tes pieds , j e fais le der-
nier des sacrifices , celui de mon amour
dont j 'ai tant souffert : Marielle! je suis
ton frère , rien que ton frère.

Je ne mentais pas, j 'étais sincère , mes
sentiments étaient purs. A son aspect

mes jalousies s'étaient dissipées, j 'avais
pardonné au comte son inflexible orgueil ,
au duc son amour , puisqu 'il était son
mari et qu'elle possédait sa tendresse.

— Frère et sœur, sous ce titre nous
pouvons nous revoir, me dit Marielle.

— Nous revoir et nous aimer frater-
nellement.

— Olivier , les affections de la terre
vont m'être enlevées ; j 'ai peu de jo urs à
vivre ; le Ciel est mon refuge désormais.

— Toi , pou de jours à vivre... es-tu si
malade ?

Marielle hocha la tête.
— C'est une grâce que Dieu me fait ,

soupira-t-elle, une grande grâce et une
grande peine; Andréa ne se consolera ja-
mais de ma perte.

— Et moi , dis-je amèrement, crois-tu
que je m'en console?

— Oui , en pensant que là-haut les sé-
parés de cc monde se retrouvent et sont
réunis pour l'éternité, j uste récompense
clc leur sacrifice et du devoir accompli.

— Tu peux retrouver la sauté, Dieu
entendra nos prières. Vis, Marielle; vis ,
pour lui que tu rends heureuse, pour ton
frère qui....

Elle portait un mouchoir à sa bouche;
une agitation nerveuse l'oppressa. Allait-
elle mourir? l'avais-je tuée en lui appa-
raissant inopinément? Une minute , un
siècle d'angoisse s'écoula. Son visage
contracté eut la lividité bleuâtre do l'ago-
nie; nue sueur moite mouillait ses tem-

pes, le sang semblait figé, elle ne respi-
rait plus.

Plein d'épouvante, penché sur elle, j «
la regardais éperdu.

— Marielle ! Marielle ! lui criai-je , re-
viens à toi.., si tu meurs, j e meurs!

Enfin , ses traits se ranimèrent , le sang
reprit son cours, elle recouvra la respi-
ration.

— Ce n'est qu 'une crise, une suffoca-
tion, murmura-t-elle d'une voix affaiblie,
elle passe. Nc t'en tourmente pas, Oli-
vier , n'appelle personne : j 'ai là mes gout-
tes, cherche dans ma corbeille sur le banc
le flacon \ert... débouche-le...

Je cherchai machinalement le flacon ,
je le débouchai et l'approchai de ses lè-
vres. Elle but une cuillerée du cordial ,
dont l'effet actif la ranima. Sa resp iration
redevint naturelle et facile , l'oppression
céda.

— Pauvre ami , tue dit-elle, avec son
cher doux sourire, je t 'ai épouvantée en
me laissant sottement surprendre par
cette crise. Mais calme-toi, me voilà re-
mise et désormais prudente; au premier
symptôme clu mal je préviendrai son re-
tour.

— Ces crises se renouvellent-elles sou-
vent?

— Pas aussi fortes, nne simp le con-
traction des membres suivie d'un éva-
nouissement passager.

— Mais elles sont mortelles ! tn 'é-
criai-jo. (A suivre').

968 A louer rue du Musée, un 3"* éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr . pour visiter l'appartement
Petite Rochette, route de la Gare 15.

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

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

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

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

449 A louer, quartier du Palais , un ap-
partement composé de quatre grandes et
deux petites chambres , avec les dépen-
dances, eau,gaz , buanderie d'la mais". 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 1er, 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. Brossin , 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 M°" Marie Loup, rue de
l'Orangerie 4, au 1" à droite.

441 A louer une grande chambre nos
meublée. S'adr. chez M. Beck, épicier, rue
du Seyon.

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. Temp le-Neuf 30, au 31". 

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

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

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

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

SMËSTIBLEi
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.

Œufs frais
à fr. 1»30 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

* !*̂̂ ————^^
ON DEMANDE A ACHETER

462 On demande k acheter une vigne
située aux Saars, ou à proximité. Le bu-
reau indiquera.

On demande à acheter de rencontre
une brande on bois. S'adr. case 204, Neu-
châtel.

A LOUER

Jolie chambre meublée se chauffan t, à
un monsieur rangé. Chez Mm# Winkcl-
mann, Ecluse 13, au second.

A louer de suite, hors de ville, une
maison renfermant 3 petits lo-
gements ; une autre maison ren-
fermant grange et écurie, le tout
pour fr. 460 par an. S'adr. au no-
taire Beaujon à l'Hôtel-de-ville.

467 A louer de suite un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine, bûcher
et jardin. Prix 30 fr. par mois. S'adr . au
Petit-Pontarlier 2.

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

A .  LOUER
une maison comprenant rez-de-chaussée,
2 étages, j ardin d'agrément, véranda,
basse-cour, située dans une position très
agréable , à Neuchâtel .

S'adr. pour renseignements et pour vi-
siter, à l'Agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

A louer pour de suite ou St-Georges,
un joli petit appartement, bien exposé,
avec toutes les dépendances nécessaires.
S'adr. à M. Sydler, à Auvernier.

A louer à des personnes tranquilles et
de toute confiance, quartier du Palais, un
appartement-rez-de-chaussée,composé de
deux grandes chambres au soleil et une
derrière , fruitier , bûcher sur le môme pa-
lier; eau, gaz, buanderie dans la maison.

S'adr. à M. Béguin-Bourquin , marchand
de fournitures d'horlogerie , Terreaux 11.

457 A louer une chambre meublée.
S'adr. Neubourg 19, au second.

A louer pour St-Jean un petit apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, au so-
leil , vue sur le lac et les Alpes. Maladière
n°J13. 

458 A loutr une chambre meublée à
deux lits, chauffée et bien éclairée. Rue
du Neubourg 16, au 2m°.

A louer, à Colombier, une chambre gar-
nie. S'adr. chez Jean Bttla , boucher , au
dit lieu.

Café-restaurant
à remettre immédiatement. Logement at-
tenant, bonne clientèle. Adresser les de-
mandes à l'A gence générale, Evole 9,
Neuchâtel .

Alouer dès maintenant, à Vieux-Chiltel
7, un logement de 4 chambres, dont une
avec balcon , vue sur les Alpes, cuisine,
et toutes les dépendances nécessaires.

Un autre dans le même quartier , de 5
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. pour les voir à M11*
Ritter, à Vieux-Châtel 2.

A louer pour St-Jean , logements com-
posés de 4 à 5 chambres et dépendances,
convenablement distribués et bien éclai-
rés, au 1er ou 2m* étage, rue des Terreaux.
S'adresser Boine 3.

A partir do Noël , en ville , un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendances.
S'adr. à M. Gilbert, architecte, Môle 3.

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE

par J.-Antoine GUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans au faubourg du
Lac 29), et Ant. GUSTOR 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 inaltéra ble par le moyen

de la ga lvanoplastie.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 11-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfant? » '»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»SO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
A Neuchâtel , dans toutes les bonnes pharmacies et chez M. BORCHERS: droguiste , à

Chaux-de-Fonds et Locle dans toutes lés pharmacies , chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ,
ANDREA E, à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPU IS , à Boudry.

I
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^sî îB Jr vJJttlib et Jr 

VJ1 
AvjrJciXvio, a ŵSpsŒÈtsassa-w



ASSOCIATION
POUR

L' EXTINCTION
DE LA

MENDICITÉ
Le public est informé que le

Comité du Bureau de mendi-
cité vient d'apporter diverses
améliorations à son organisa-
tion.

Le bureau est toujours situé
au faubourg du Lac (maison
Neuve), n° 1.

A partir du lundi 13 jan-
vier , les heures d'ouverture sont
fixées comme suit :

Le matin , de 10'/ 5 à 12% h.
L'après-midi , de 4 h. à 7 h.

du soir.
Les pauvres qui s'adresse-

ront au Bureau de mendicité
recevront ' comme précédem-
ment une ration de pain et une
portion de soupe, de chocolat
ou de café. En outre , jusqu'à
la fin d'avril , lorsque le besoin
en sera constaté , le Bureau de
mendicité pourra accorder aux
pauvres un bon pour passer
la nuit à la Pension ouvrière,
rue des Moulins 18.

Tous les souscripteurs peu-
vent se procurer gratuitement
au Bureau de mendicité des
cartes à remettre aux mendiants
lorsqu'ils se présentent dans
les maisons particulières. Le
Comité recommande instam-
ment au public de se pourvoir
de ces cartes et do les remet-
tre aux mendiants qui frappent
à leur porte , attendu que c'est
là le seul moyen d'allier l'huma-
nité due au malheureux avec le
devoir d'arrêter les mendiants
de profession.

LE BUREAU DE MENDICITÉ.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 9 janvier, à 8 h., au Gymnase :

Communications diverses.
Les séances sont  p u b l i ques.

Compagnie des chemins de fer
de la Suisse Occidentale.

Emprunt de 6 millions de l'Ouest-Suisse ,
émis en 1859 et remboursable

le 30 juin 1879.

La Compagnie de la Suisse occidental»
a Thonneur d'informer Messieurs les por- '
teurs de l'Emprunt Ouest-Suisse émis eh
1859, qu 'ils peuvent dès ce jour faire l'é-
change de leurs titres échéant le 30 juin
1879, contre des obligations hypothécaires
nouvelles de la Suisse Occidentale, faisant
partie de l'emprunt autorisé par l'asséni-
blée générale du 27 mars 1878, et destiné
k la conversion des emprunts antérieurs.

Ces obligations de 400 fr. rapportant
annuellement 20 fr., et remboursables en
500 fr., par tirages au sort, sont au béné-
fice d'une hypothèque générale sur la to-
talité du réseau , autorisée par arrêté du
Conseil fédéral , en date du 21 mai 1878.

La Compagnie de la Suisse Occiden-
tale livrera ces obligations au prix de
410 fr., avec jouissance des intérêts dèib
le 1" janvier 1879, aux porteurs de l'em-
prunt de 1859, contre la remise des titres
de cet emprunt après le paiement du cou-
pon du 1" janvier 1879.

Le premier tirage pour le rembourse-
ment à 500 fr. aura lieu en décembre 1879.

Les fractions d'obligations 1859 qui ne
pourraient pas être converties exactement
en obligations nouvelles seront, au choix
du porteur , remboursées en espèces au
moment de l'échange , ou reçues comme
à-compte , en paiement d'une obligation
nouvelle.

S'adresser pour faire cet échange :
A Lausanne, à la Compagnie des che-

mins de fer de la Suisse Occidentale.
A Genève , à la Société suisse pour l'in-

dustrie des chemins de fer, rue Abauzit 2.
A Neuchâtel , chez MM. Pury & C". -

Les personnes à qui
Louis Philippin , ancien
contre-maître chez M. Ad.
Stauffer, voiturier, pour-
rait devoir , sont priées
d'adresser leurs comptes
ou réclamations d'ici à
fin janvier courant , à M.
Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

Attention!
Ayant appris que quelques personnes

se sont permises de tourner en mal pour
mon crédit la fermeture de mon maga-
sin le samedi 4 courant, fermé ce jour-
là à cause d'un ensevelissement, j'invite
celles qui ont fait circuler ce bruit à
bien vouloir se taire si elles ne veulent
s'attirer des désagréments.

Veuve H"'e Demagistri.

Louis Philippin, ancien
contre-maître chez M. Ad.
Stauffer , voiturier , a
l'honneur d'annoncer au
public qu'il vient de re-
prendre les écuries de
l'hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. — Chevaux et voi-
tures à louer. Courses en
ville et hors de ville. Voi-
tures pour voyageurs de
commerce.

Se recommande par son
matériel neuf et de pre-
mier choix. Débridées et
chevaux de pension.

Prix modérés.

Avis aux Dames.
Pour des costumes à confectionner

promptemenl et soigneusement , s'adres-
ser chez Mmï Piaget, Oratoire 5, au 1".

463 On demande pour Bienne et pour
entrer de suite ut»e domestique bien au
fait des travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes recommandations exigées. S'adr. rué
du Bateau 1, au 1"

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 témoigna-
ges. S'adr. à M"" Convert, Môle 1, au 3m*.

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

444 On demande une sommelière par-
lant allemand et français, ainsi qu'une
cuisinière. Inutile de se présenter sans re-
commandation. Le bureau de cette feuille
indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Emplois vacants.
Demoiselle de magasin , pour aunages

et nouveautés. Une première femme de
chambre sachant coiffer et faire les robes.
Une bonne d'enfant expérimentée. Deux
femmes de chambre connaissant bien la
couture et le repassage. Trois cochers
pour service particulier et service d'om-
nibus.

Plusieurs filles sachant faire un bon or-
dinaire trouveraient à se p lacer de suite.

S'adresser munis de bons certificats, à
l'Agesùce Générale, Evole 9, Neu-
châtel.

Une jeune demoiselle allemande , de
bonne famille, parlant convenablement le
français ,désire se placer comme employ ée
ou demoiselle de magasin, en ville ou aux
environs. Elle recherche moins des ap-
pointements élevés qu 'un bon traitement.
S'adr. pour renseignements à M"10 Boitel ,
à Cormondréche.

451 Une demoiselle parlant l'alleman d
et pouvant disposer de quel ques heures
de la journée , cherche une place dans
une famille pour surveiller déjeunes 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 vdle,
un jardhiier-légumiste entendu aux ou-
vrages de la campagne et pouvant fournir
des preuves de cap.acité et de moralité.
S'âdr. à M. Ch. Ulrich , j ardinier à Clos-
Brochet, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

470 Perdu mercredi soir, de la rue St-
Honoré au Faubourg, un portefeuille con-
tenant des photographies. Le rapporter
au bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

445 Perdu samedi soir, du Concert au
Temple-Neu f , 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 une 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

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 11 janv. , à 8 h.

au CHATEAU :
sr-i-cë^sr-afir-Btg^

SUR
le Trocadéro et les arts industriels

contemporains ,
par M. le PROFESSEUR LANDRY.

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

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

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

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-
bourg 8, au premier.

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

OFFRES DE SERVICES
465 Un bon garçon de 19 ans désirerait

se p lacer e< mme cocher, domestique ou
pour quel que autre travail. Il peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. Boine 7,
à la domestique.

Une très bonne nourrice désire se pla-
cer immédiatement. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Besson, pasteur, à
Diesse, .Jura bernois.

4,59 Une personne de toute confiance,
expérimentée, cherche pour de suite une
place de femme de chambre dans une
bonne maison. Le bureau du journal in-
diquera.

460 Uue allemande cherche une place
de cuisinière ou femme de chambre ; elle
sait coudre et repasser. Bons certificats.
S'adr. Ecluse 26, au 31**.

Une jeune fille très recommandable,
parlant les deux langues , cherche pour
lin courant une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'ad. au magasin des machines à coudre,
Terreaux 3.

466 On cherche à placer une jeune tille
très-bien recommandée , sachant coudre
et repasser et ayant l'habitude des en-
fants , comme bonne ou pour aider dans
un petit ménage. Adr. : cité de l'Ouest 4,
au second.

469 On désire placer tout de suite une
jeune fille recommandable comme bonne
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. Place clu Marché 9, au 3m*, entre 3
et4 h.

On cherche à p lacer une jeune fille
connue bonne d'enfants dans une hono-
rable famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la 'augue française. Les meil-
leures références sont à disposition. Ecrire
sous les init. H-4425-Q, k Haasenstein &
Vogler, k Bàle.

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

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

4.50 Une femme de chambre , bien au
courant de son service, cherche une p lace
tout de suite dans une bonne maison. S'a-
dresser chez M""- Prisi , rue de l'Hôpital 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 Auvern ier.

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 feuil le.

CONDITIONS OFFERTES
464 On demande pour le mois de Fé-

vrier , une personne de toute moralité ,
parlant les deux langues , sachant cuire et
connaissant les travaux d' un méiuige.
S'adresser au bureau de la feuille.

Wichtige Anzeige.
Unterzeichneter gedenkt in Neuchâtel

einen Lehrkurs in der einfachen Buchhal-
tung zu geben. Derselbe nimmt nur 4
Abende a c" 2 Stunden in Anspruch , und
kostet nur fr. 12. — Fin- vollkommens
Erlernung und Zufriedenheit von Seite
des Schulers biete ich Garantie. Ich glaube
mit dieser Anzeige hauptsàchlich dem
Kleinhândler undHandwerkerstande will-
kommeu zu sein , und lade desshalb die
geehrten Herren und Damen , sich ver-
trauensvollmeineruntenstehenden Adres-
se zu bedienen.

Wiirde auf Wunsch auch in andern
Kaufmânnischen Fàchern billigen Unter-
richt ertheilen.

Ich emp fehle mich Union bestens und
zeichne hochachtend

EMMANUEL MATER ,
Poste-restante, Neuchâtel.

461 On cherche, pour un commerce de
beurre et fromage qui possède une bonne
clientèle , un associé pouvant disposer de
3 à 4000 fr. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

Un jeune homme marié , vi gneron , dé-
sire se placer chez de bons propriétaires
des environs de Neuchâtel : il peut four-
nir de bons certificats. S'adresser à l'hôtel
Suisse , rue de la Place-d'Armes , Neu-
châtel.

Un bon vigneron se chargerait encore
de quel ques ouvriers de vignes. S'adr. à
Auguste Galland-Engel , à Auvernier. Le
même se chargerait de tous travaux à tâ-
che ou à la journée.



Certificat.
Je soussigné certifie par le présent que

la ventilation clc nouveau système, instal-
lée clans mes ateliers de chandcllerie et
savonnerie par M. .J.-A. Engeler, do Win-
terthour , est parfaitement réussie, et pas
conséquent je puis recommander M. En-
geler à tous ceux qui se trouvent dans le
cas de faire exécuter des travaux : nalo-
gues.

Signé : GASPARD BLUNTSCHLI
zum Steinbeck!!

Zurich , 20 décembre 1878.

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

J.-A. ENGELER ,
à Winterthour.

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

Domicile : Industrie 24, au 2"".

Cours de danse
If M BWTO f 1TOI

dirigé pat- L. DELAMARE ,
Faubourg du lac 17,

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

A la fabrique D. Perret fils , Plan , Neu-
châtel , on elemande des ouvriers remon-
teurs , et des acheveurs pour échappe-
monts k ancre.

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 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 partici per au
banquet.

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

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

L B COMIT é.

Vendredi 10 janvier , à 5 h. du soir,
àla salle circulaire, 3ra° conférence de M.
Ph. Godet, avocat. Sujet :

TJn romantique avant 1829.
Cartes d'entrée chez le concierge fr. 1»50,

pour chaque séance.

FHAXCE . — Les princi paux journaux
apprécient comme suit les résultats des
élections sénatoriales de dimanche der-
nier.

L'heure de la lutte est passée, dit le
Temps; l'heure du travail pacifique et fé-
cond commence. Du 5 janvier doivent
dater les destinées d' un peup le qui est
rentré en p leine possession de lui-même,
et qui n'a qu'une seule pensée, celle de
travailler dans l'ordre et dans la liberté ,
en se gardant de deux périls, l'immobi-
lité et la préci pitation.

Le Journal des Débats déclare que le
scrutin de dimanche n'a rien enlevé de
l'esprit conservateur du Sénat et qu "if éta-
blit l'équilibre dans le mouvement régu-
lier clc la constitution. Des difficultés sub-
sistent sans doute clans l'avenir , mais
nous avons en main les moyens de les
surmonter.

Le Times dit: «La victoire des répu-
blicains est comp lète. Désormais, le parti
réactionnaire ne pourra p lus créer de dif-
ficultés entre le Sénat et la Chambre.»

Àsr.LBTERKE. — L'hiver est dur cette
année pour les peup les d'Outre-Manche.
Les journaux: anglais sont p leins de dé-
tails affli geants sur les effets de la crise
commerciale clans les districts industriels
et les grands centres manufacturiers.
« La détresse régnante , » sous cette ru-
bri que parait chaque jour dans leurs co-
lonnes une statisti que fort sombre; le
nombre des ouvriers sans travail dépasse
eu ce moment ce qu 'on pourrait suppo-
ser.

La cause princi pale de cette crise est
connue: c'est dans une fabrication exa-
gérée et ne trouvant p lus de débouchés
adéquates , qu 'il faut chercher la grande
cause du mal dont l'Angleterre souffre ,
dont les autres pay s producteurs ont souf-
fert et souffrent encore à l'heure qu 'il est.

On aura une idée de cc qui se passe
par les détails suivants: à Londres , la
charité tant publi que que privée , — et
qui ne sait que l'Angleterre est le pays
par excellence de la charité? — est ab-
solument impuissante k conjurer les fu-
nestes conséquences de l'arrêt presque
universel des affaires. Dans les asiles à
1 usage des pauvres, le chiure des admis-
sions dépasse de plus de 50% celui de
l'année dernière h pareille époque.

Les hô pitaux sont encombrés. Dans
les quartiers orientaux de la métropole
surtout , habites par les classes laborieu-
ses, les marchands disent : « Il n'y a pas
d'argent , tel est le cri général , et l'ar-
gent qu 'on a, on remp loie à acheter du
pain. »

A Shef'field , la détresse est grande. Le
mayor de cette ville annonce que les
fonds charitables dont il disposait sont
épuisés, et qu 'il faudrait au moins 10,000
livres sterling pour subvenir aux besoins
les p lus urgents. A Birmingham, on n'a-
vait pas vu pareille crise depuis 20 ans.

A Manchester et à Salford , on évalue
actuellement à 27,000 le nombre des per-
sonnes secourues, sur une population d'un

demi-million. Une seule agence de se-
cours a 1000 livres sterling de frais heb-
domadaires.

ROME, 7 janvier. — Répondant à une
adresse du pèlerinage italien , le* pape a
fait une allusion manifeste à la possibilité
de la partici pation {.prochaine des catho-
li ques aux élections politiques.

LONDRES, 7 janv. — Le Times publie
la dépêche suivante de Khost , 6 janvier:
Le général Roberts, avec une colonne vo-
lante, est arrivé hier. Yakoobs, chef af-
ghan , cpii venait de Matoon , pour offrir
ses hommages au gouverneur de Khost,
rapporte que la tranquill ité règne partout.

8 janvier. — Le Times apprend de
Vienne que l'on attend pour aujourd 'hui
la signature de la convention définitive
entre la Russie et la Turquie.

NEW-YORK , 7 janvier. — La filature de
coton dite Uarmony, k Cohoes, la plus
grande filature du monde , a réduit le
temps de travail de moitié, par suite de
la crise qui pèse sur le commerce des
filés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ATTENTION
Mines ToulSch et L'Eplattenier prient les personnes qui les onl honorées

de leur confiance en faisan! leurs achats de tabacs , ci gares et articles pour
fumeurs , dans leur magasin situé Place Purry 1, maison Havane , qu 'elles
onl quille à Noël , de bien vouloir reporter la même confiance sur leur ma-
gasin Place du Port , où elles s'efforceront de satisfaire tous les acheteurs .
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x âoeoooé/ CH 5070 Z) " taeeoee&ck

j k ****"**** IURlCM x ^^^  ̂ x
V 

vLSTii!UM5 i
 ̂

w (- t()l|l .)ei .somie| co„|h ris-) %/
Q OAOB D KSCAUKii  »\ OllVPPt W 1 fr. par personne Q« coMUDOits ct iAUE FÉs >\ u u *&11 A\ prix de pension par aA\

§ r̂,= E toute l'année. X -*_ Sà£? &sh &̂O&OQéoOO&O^'K X̂ ^éoOQOOOQéf

J'ai l'honneur de faire connaître au public de Neuchâtel et des environs que j 'ou-
vrirai , lundi 13 courant , un restaurant à proximité de ma boulangerie, rue clu Temp le-
Neuf 28.

On y trouvera : Café au lait , beignets , restauration à toute heure, assortiment de
vins et liqueurs de premier choix. ¦— Gâteau au fro mage tous les lundis , pieds de
veau rôtis. Le tout à des prix très modérés.
. Je ferai tous mes efforts pour satisfaire les personnes qui voudront bien m 'honorer

de leur visite. Henri DEGEN , boulanger.

ALLIANCE EVANGELI QUE
Les réunions de prières de janvie r au-

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

DEUTSCHE

Gebcls versamm lungen
in der Terreaux-Kapelle,

vont 6. bis 11. .lanuar, j e Abends 8 Uhr.

. Mm0 Piaget-Steckler , coutu-
rière en robes, informe sa bonne
clientèle et le public en géné-
ral , que son domicile est tou-
jours rue du Pommier 8, et non
rue de l'Oratoire 5 , comme le
fait supposer l'article de la
feuille des 4 et 7 janvier .

£23 £2b. £2k S3

SOIRÉES DANSANTES
Le soussigné se recommande, comme

les années précédentes, k l'honorable pu-
blic do la ville et clu canton , pour jouer
aux bals et soirées dansantes.

S'adresser à M. F.-T. Moll , maître de
musique, Ecluse 41, ou au magasin de

•' musique Sœurs Lehmann.

Un bon comp table se recommande
pour des écritures et règlements de comp-
tes de lin d'année. S'adr. au magasin H.
Gacond , rue clu Seyon.

Sténographie.
Le cours de sténogra p hie du professeur

Gallct recommencera le 15 janvier. Ce
cours est le p lus 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.
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— Dimanche est arrivé un accident sur
la voie ferrée du Val-de-Travers, à l'en-
trée du tunnel de Boveresse. Un bloc de
rocher s'est détaché d'une paroi voisine
et a obstrué la voie. 6a pierre esc tombée
sur la locomotive du train qui arrivait.
La cheminée a été enlevée et tout le de-
vant de la machine a été abimé. Il y a eu
un retard de deux heures.

— Les électeurs du collège de Fleu-
rier sont convoqués pour le dimanche 26
janvier courant , pour nommer deux dé-
putés au Grand-Conseil , eu remp lacement
de M. le Dr Anker, et do M. Alexis Rey-
mond, démissionnaires.

— Il est tombé hier beaucoup de nei-
ge; chassée en tourbillons par la bise,
elle s'est amoncelée par places de ma-
nière à entraver la circulation. Ce matin ,
8 degrés centigrades de froid.

j ïKUCMATEIi

— On lit dans le Nouvelliste vaudois
de mardi :

« Nous apprenons avec un sentiment
de regret qui sera partagé, dans le can-
ton comme en Suisse, que l'honorable vi-
ce-président du tribunal fédéral , M. le Dr
Dubs , se trouve dans un état de maladie
des plus fâcheux. Sa santé, assez ébran-
lée depuis quel que temps, vient de subir
l'atteinte de plusieurs attaques dont les
suites paraissent inquiétantes pour sa fa-
mille et ses nombreux amis. »

— Les recettes des péages au mois de
décembre 1878 sont de fr. 1,511,312, soit
fr. 64,896 de moins qu'en 1877. Les recet-
tes totales de 1878 sont de fr. 15,661,348,
soit fr. 66,874 de moins qu 'en 1877.

— Les dons charitables faits en Suisse
en 1878 à des établissements d'utilité pu-
blique ou de bienfaisance , s'élèvent à
3,200,718 fr.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du ( .jan vier 1879.

NOMS ET PRÉNOMS |f | J•les 1 « I ï
LAITIERS a i l  S f

5>! -a 
Matli Jean 

= 
40 32 15

Neuenschwander J. 38 32 14
Knut i lïls 37 31 13
Schmidt G. 36 31 13
Senften Christian 33 32 12
Berger Henri  33 32 11
Molle t  Xa»ier 32 31 11
Ulysse Stauffer 26 33 S

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Rè glement: Tout débitant  dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par l i tre , payera une amende
de dix frimes.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix frimes.


