
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'horlogerie.
Conformément aux dispositions de la

loi sur les poursuites pour dettes, il sera
procédé, le vendredi 31 janvier 1879, dès
2 heures après-midi , dans la salle d'au-
dience de la justice de paix, àAuvernier ,
à la vente par voie d'enchères publiques
des montres suivantes :

19 montres lépines, argent, cuvette ar-
gent, ancre, 15 rubis.

7 montres lépines, argent , cuvette ar-
gent, cylindre, 8 rubis.

3 montres boston , remontoir , savon-
nettes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Auvernier, le 18 janvier 1879.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 25 janvier 1879, dès
2 heures après-midi, à la Cassar-
de maison n° 14 :
1° Un mobilier composé de deux lits
comp lets, 1 layette, 1 armoire, des tables,
1 pendule longue ligne, 1 potager en fer
et accessoires, du linge et d'autres objets .

2° Les outils nécessaires à un
fabricant de ressorts, entr autres
6 calibres, deux cisailles avec guides, 2
iilières doubles , 2 gros étaux, deux outils
à percer, 2 estrapades, une usine che-
min de fer et d'autres outils à l'usage de
cette profession et quel ques ressorts.

Greffe de pa ix.

Enchères de mobilier.
Le lundi 3 février prochain , dès 9 h. du

matin , le syndic à la masse en faillite du
citoyen Jules Riche fera procéder à la
vente en enchères publiques , dans le res-
taurant de la station lacustre, près du port
de Colombier , les objets suivants ; 2 lits
comp lets dont un en fer , 2 grandes ar-
moires dont une à 2 portes , 2 vitrines, 1
canapé , 11 tables dont 5 en noyer , 36
chaises et tabourets , p lusieurs tableaux
ct glaces , 2 tables de nuit , 1 horloge, 1
cartel , 1 table ii, ouvrage , 1 excellente
boite à musi que, 2 potagers en fer , 4 dou-
zaines dc verres, bouteilles blanches, 2000
bouteilles noires, 10 fûts vides, vin blanc
et rouge en bouteilles , une fromagère en
ciment, batterie de cuisine , une seille _
choucroute avec son couteau , une char-
rette , 1 char à bras, 2 brouettes , une pro-
vision de pommes de terre et choux-raves,
une grande collection d'antiquités lacus-
tres, et quantité d'autres objets trop long
à détailler.

Auvernier , le 15 janvier 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Fabrique de meubles
rue des Fausses-Brayes,

NEUCHATEL
Faute de place, ou vendra les meubles

suivants, à très bas prix : bois de lit noyer
poli, sapin verni , depuis 28 fr., commode,
canapés, chaises, etc

Les réparations de meubles seront com-

PKIX SX la*ABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » S»—
Pour î 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

PRIX. 3SES ANNONCES Nm'uei à tempi
?el à 3 li gnes 50 c. De . 4 7 , 15 c. De 8 ligne» et plut ,
10 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresseran
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.
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Exposition universelle de Paris 1878.
Médaille «l'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

/ 
Parquets en tous genres, ouvrage'garanti deux années.

Prix défiant toute concurrence.
Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande.

i Cire à, parquet en boîtes de toute grandeur , à fi-yl»50 le '/a kilog.
Raclage et cirage de parquets.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent , Louis* Jeanrenaud , ';
menuisier à Neuchâtel. (H-500-N)

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pu»-. Contre les affections des organes de là respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
.}. la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «.90

• Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»S0
D'après Liebig-, meilleur équivalent du lait  maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchês contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en _ 1874.
Dans toutes les pharmacies ct à la d roguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIb , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Ziti tgraff , à St-Blaise.
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I H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
I QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE !

| Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades. I
I SE V 2 E N D CH:BZ IJ BS
Ë pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie H
i et de comestibles. ll-752-n p
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lapines châtaignes
â un prix raisonnable , au magasin

QUINCHE. 

Charcuterie de l'Emmenthal.
4, rue St-Maurice 4.

Saucissons au foie.
Cervelas de Zurich.
Jambons, lard maigre, palettes et côte-

lettes fumées de l'Emmenthal .
Se recommande.

_ . m ;-i t I I  i-l

Tourbe I e qualité
— Foyard et sapin sec. —

GROS et DÉTAIL
chez S. W y n i s t o r f - H o w a l d .

Tous les jours

HOU DESS ALÉE
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET ,

Elirait de ls Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers des masses en faillite du citoyen
Claude Lacombo, cafetier, à Neucbâlel ,
et de sa femme Rosine Lacombe-Gutnée
Mâussli , pour lundi 27 jan vier 1879, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour suivre aux errements de ces
faillites.

Publications municipales.

En vertu de l'art. 3 du règlement sur
la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens qui
n'ont pas encore acquitté la taxe légale,
à le faire d'ici au 31 courant au bureau
de la Direction.

Passé ce terme les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de 5
fr., sans préjudice des poursuites qui pour-
raient Cire exercées contre eux pour la
rentrée de la taxe.

Neuchâtel , 22 janvier 1879.
Direction dc Police.

EMPRUNT par souscri ption publique
ouverte dès le 25 janvier 1879, au bureau
des Finances. Emission de la seconde
série de 500,000 francs de l'emprunt de
1,500,000 fr., autorisé par arrêté du Con-
seil général de la Munici palité du 7 dé-
cembre 1874, exclusivement destiné à la
création de terrains au sud-est de la ville
par l'enlèvement du Crôt-Taconnet.

Conditions de la souscription.
L'emprunt est émis au pair, l'intérêt

fixé à 4 4 /? 7<. l'an.
Les obligations sont au porteur, de fr.

1000 chacune, avec coupons semestriels
payables au 30 juin et 31 décembre.

Elles seront remboursées le 31 dé-
cembre 1888, la ^Munici palité se réservant
toutefois d'effectuer des remboursements
partiels , moyennant tirage au sort et avis
publie donné six mois à l'avance.

Les souscripteurs auront toute la lati-
tude d'échelonner leurs versements (par
obligation entière) jusqu 'au 30 juin 1879,
date à laquelle ils échangeront leurs
certificats provisoires contre des titres
délinitifs.

La souscri ption sera close dès qu'elle
aura atteint le chiffre de .500,000 fr.

Neuchâtel , le 20 janvier 1879.
Au nom du Conseil municipal :

Le Directeur des Finances,
Jean COURVOISIUR .

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Boudry.

L'hoirie Amiet-XJdriet exposera
en vente par licitation, les étrangers ap-
pelés, le 1" février 1879, dès"? h. du
soir, dans l 'hôte l -de-vi l le  de Boudry :
une maison dans la ville de Bou-
dry, renfermant deux appartements , en-
cavage et rural avec atelier de serrurier.
Plus le terrain contigu en nature dc jardin
et verger. S'adr. à MM. Paul et Gustave
A niTpt î'i TinnHpT



568 A louer une jolie chambre meu-
blée se chauffant, rue de l'Industrie 25,
au second.

A louer dès maintenant, ch'eï M"" Ja-
quet, hôtel de la Couronne, _ Bôle : 1* ua
petit appartement avec atelier d'horloge-
rie etjardin; — 2* un logement de deux
pièces et cuisine, avec jardin , pour un mé-
nage sans enfants.

548 A louer une chambre meublée ou
non, se chauffant. Rue St-Maurice 1, au
3-̂  ___L.

554 A louer , pour entrer de suite , à
Beauregard n* 3, une propriété composé»
d'une maisonnette, un jardin en nature de
verger, convenant surtout pour un jardi-
nier. S'adresser au bureau de la feuille.

553 A remettre, pour fin mars prochain,
pour cause de départ , un café avec dé-
pendances et jouissant d'une bonne clien-
tèle, dans un des bons quartiers de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille.

552 A louer pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, un joli appartement
bien situé en ville, comprenant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôp ital 19, au magasin.

551 A louer , rue des Chaudronniers
(ancienne ruelle Fleury), un petit magasin
pouvant servir de dépôt. S'ad. Evole n° 2.

550 A louer, pour le mois de février
prochain , une belle chambre meublée, rue
du Trésor 7, au 2m• étage.

549 A louer , pour la fin du mois, une
chambre meublée ayant un lit à deux per-
sonnes. S'adr. Chavannes 23, 1" étag;e.

Pour le l*r février, une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 15, au second.

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

A louer pour St-Jean, une boulangerie
avec débit bien achalandé, logement si on
le désire, situés rue du Tertre. S'adresser
Boine 3.

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 pour St-Jean un petit apparte-

ment de 3 pièces et dépendances, au so-
leil , vue sur le lac et les Alpes. Maladière
n° 13.

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

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

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.

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

LIQUIDATION de MUBLES
pour cause de maladie.

Divans-lits mécaniques, canapés, tables
diverses, commodes, lavabos-commodes,
bois de lits noyer, sapin , avec accessoires,
•t différents autres articles.

Fritz D KIIN , ébéniste,
rue des Chavannes 19.

Marées fumées.
EsprotS de Kiel, fumés, j aune d'or, dé-

licats et bien de garde, par caisse conte-
nant environ 230 pièces, fr. 3, deux caisses
fr. 5, six caisses fr. 13. — Saurets gras,
espèce la plus grande et la p lus grasse,
en caisse de 5 k0' contenant environ 40
pièces pour fr. 4, trois caisses fr. 11, six
eaisses fr. 21. — Flets gras , caisse de 5
k°* fr. 4»58, deux caisses fr. 8, six caisses
fr. 14>50. Grands harengs frais pour frire ,
caisse de 5 k" contenant environ 40 pièces,
fr. 3»30, trois caisses fr. 9, six caisses fr.
17. _ Huîtres fraîches , par caisse conte-
nant environ 75 pièces fr. 6»50, trois
eusses fr. 18, six caisses fr. 34. Tous
exempts de douane et franco pour cha-
que station de poste dans la Suisse contre
remboursement. (M à 7lM B)

Ottensen, Holstein. A. L. Mohr.
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Q Une médaille de récompense à O
g l'Exposition universelle de Paris Q
Q 1878, 5 médailles aux Expositions -Q
g précédentes ont été décernées à la g
Q fabrique de la Q

§ PATE PECTORALE FORTIFIANTE s
S de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
S Ce précieux adoucissant , cou- Q
Q ronné de 20 années de succès, est Q
H devenu le remède populaire contre g
Q les rhumes , toux , laryngites et g
g toutes les affections de poitrine. Q
g Prix de la boîte , 1 fr. g
O et de la '/ 2 boîte , 50 cent. g
H Dépôt dans les principales phar- g
§ macies. O
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\y Je continue, comme du passé, S/
O à vendre, pour le corftpte de M. O
?\ Jean Biava, dépositaire autorisé, /S
X les spécifiques du comte Matteï. X
W Provenance directe, pièces à l'ap- \f
C/ pui. — Prière de s'inscrire pour Cl
#N le nouveau livre qui paraîtra dans #j
JC quel ques jours. X
V L. COUSIN , X
sr Suceur1" de la fabriq. de fleurs, Sr
%3 rue du Seyon 26. Sr

Qxxxxxxxxxxxy

Tous les jours pain de seigle et pain
de Graham à, la boulangerie Fritz
"Wenger , rue de la Treille. Toujours
un choix de desserts.

CHEZ

Rodolphe Howald,
15, — RUE DU TEMPLE-NEUF —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 tous les jours.

Prix des bois en cercles.
Rendu au toùcBier t

Foyard, le cercle, fr. 1»25.
Sapin , > fr. 1»05.

P»ris au magasin :
Foyard, le cercle, fr. 1>20.
Sapin , ' fr. 0»90.

Cercles à rendre.
Foyard sec , sapin sec et tourbe des

Ponts, le tout 1" qualité.
Chez le môme, choucroute sp éciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

LOUIS BELLER rî£
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vient leur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

UNIMENT ROSSE
REMÈDE SOUVERAIN CONTRE LES

MEMES
de W. BECII , pharm. à Chaux-de-Fonds.

Dépôt cbez M. L. Baillet , pharmacien.
(RM-N280-C)

Bois de chauffage.
Perches pour entrepreneurs,
Echalas sciés et fendus.
Chez Moullet, au Vignoble , à Peseux.

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé.
Fromage de Hollande.
Au magasin de comestibles

Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

564 A vendre une jolie glisse pour en-
fant, et un petit potager en fonte à 2 trous
et réservoir. Rocher 5, au premier.

565 A vendre un potager pour 10 à 12
personnes, presque neuf. S'adr. rue des
Moulins 35, au 1".

n P I/ r ij  O nouveau modèle riche, à sus-n tV 11 Lo pendre, au Bazar neuchâte-
lois, Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

AU

C4F&RESTAURANT
©TCiîsr

Rue du Temple-Neuf 28.
On trouve tous les jeudis et samedis

soirs des pieds de veau rôtis.

A VENDRE deux excellentes chèvres,
maison des Mormons, Rouge-Terre, Hau-
terive.

A vendre environ 2000 pieds de fumier
de vache, bien pourri , à prendre sur plac«
ou à rendre à domicile. S'adr. à Félix
Rauss, boucher, à Estavayer.

Liquidation définitive .
Vu la saison avancée , J. -Ch. Schmidt,

pelletier-bandagiste, place des Halles 11,
vendra tous ses articles en pelleterie, trop
long à éuumérer, à 25 % au-dessous des
prix ordinaires.

Pour cessation de commerce, au maga-
sin, rue des Terreaux 5, on liquidera tou-
tes les fourrures restant en magasin.

GENTIANE
A vendre une trentaine de litres de gen-

tiane garantie pure. S'adr. au magasin
Prysi-Beauverd,,rue du Bassin.

518 Pour cause de déménagement , à, o a
vendre à un prix modéré, un potager à pé-
trole à 12 flammes, très peu usagé. Le bu-
reau d'avis indi quera.

Œufs frais
à fr. 1>20 la douzaine , au magasin do
comestibles CIIARI .ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

A LOUER
563 A louer pour lîn mars un joli ap-

partement avec jardin et dépendances.
S'adr. Rocher 2, au 1er .

562 A louer deux petits logements,
dans la maison n° 18, aux Cassardes.
S'adr. au bureau d'avis.

567 À louer pour le 1" février, un lo-
gement de deux chambres, un cabinet,
cuisine, cave et galetas, l'eau dans la cui-
sine. S'adr. à la Grand'rue, n° 10, au pre-
mier étage derrière.

2 FEUILLETON

II.

— Ré*gine , dit-elle , voici mort lils...
Edouard , voici celle qui m'a consolée do
la trop longue absence... •

Il s'inclina, plus troublé qu 'elle-mômo.
C'était une de ces j eunes Vaudoises que
l'habitude d'une sage liberté rend si fran-
chement avenantes.

Les avez-vous parfois remarquées, au
bord de ce lac dont Posuir n'est pas moins i
limpide (^le leur regard chaste et loyal .
Simplement vètuOs , gracieuses sans co-
quetterie ni hardiesse, elles ont la f ru i -
oheur de la rose des Al pes.

Telle était Régine. Irrégulièrement jo-
lie, elle n'éblouissait pas, elle charmait.
Rien de doux comme ses beaux yeux
bleus, rien dc bou comme son candide
sourire aux dents blanches. Ses cheveux
abondants et fins, d'un châtain clair tour-
liant au blond , avaient des reflets dorés

sur les tempes. L'intelligence, la cordia-
lité, T enjouement animaient son visage
expressif et fier, quoique bienveillant et
modeste. Son ingénuité ne l'empêchait
pas d'avoir conscience de son charme, de
sa force, ajouterons-nous, car les exercices
gymnastiques font partie de l'enseigne-
ment obligatoire des jeunes Suissesses.
La nôtre était grande, svelte, épanouie,
agile. Il y avait dans ses moindres mou-
vements, de l'aisance, dc la santé, de la
vraie jeunesse. Elle n'avait pas vingt ans.

— Monsieur , dit-elle au fils de la mai-
son , vous avez la meilleure des mères...

— Nous avons... rectilia-t-il , et c'est
un frère aîné qui vous tend la main....

Elle y mit bravement la sienne et, com-
me s'ils se fussent connus depuis des an-
nées, on causa:

De la Suisse où il avait voyagé ; de
Mozart , de Beethoven et des grands maî-
tres de l'école française , pour lesquels il
professait une patrioti que admiration. Il
était assez bon musicien. Tour à tour on
se mit  au p iano. Le repas fut des p lus
gai. La soirée s'écoula comme par en-
chantement.

Qui répondra it que , dès cette première
soirée passée sous lo môme toit , le poéti-
que souvenir do Régine ne traversa pas
les rêves d'Edouard?

Il descendit de bonne heure au jardin.
Elle s'y trouvait déjà, moissonnant par-
mi les corbeilles pour les vases du salon.
Elle aimait, elle connaissait toutes les
plantes. Quel enfant de l'Helvétie, depuis
Jean-Jacques, n'est pas un peu botaniste?

Au milieu de cette efflorescence prin-
tanière, sous ce riant soleil matinal, Ré-
gine était elle-même un matin , elle-même
un printemps. Sur son frais visage, qu 'a-
britait un simp le chape.au do paille , le
coloris n'était pas moins délicat que ce-
lui des roses rassemblées dans ses mains.
On y voyait aussi des gouttes cle rosée.

Et, respirant le parfum dans l'air , on
pouvait se demander : d'où s'émane-t-il?
est-ce du bouquet?

Sous cette impression , notre héros se
diri gea vers la gare. Nous ne l'avons pas
dit , la scène se passe dans une délicieuse
propriété des environs de Paris. Edouard
allait à l'usine.

Il eu revint avant l'heure du diner. On
ne l'attendait que lo soir.

— Mais, dit-il , c'est si bon de se re-
trouver cn famille!

En effet, l'intimité s'était si spontané-
ment établie qu 'à la lin de cotte seconde
journée , en prenant congé l'un de l'autre,
ils se dirent, lui : « Bonsoir , petite sœur ! »
elle: * bonne nuit , monsieur mon frère ! »

Quant à Mme Darcey, les embrassant
tour à tour , elle disait:

— Mes enfants !
Un mois se passa. Chaque matin , le

j eune industriel partait régulièrement pour
la fabrique, où les perfectionnements dont
il avait eu l'initiative réclamaient, disait-
il, sa surveillance assidue; et comme Mme
Darcey le comp limentait un soir de cette
exactitude.

— Tu m'as converti !... répondit-il , et
les affaires ne me semblent plus aussi
prosaïques. Diriger une grande exp loita-
tion , enrichir son pays par de nouvelles
découvertes, être l'un des cap itaines de
l'armée du progrès, avoir pour soldats
des centaines d'ouvriers qu 'on moralise-
et qu 'on aime... Mais c'est un noble em-
ploi de la jeunesse...et qui doit peut-être
lui mériter, sous certain rapport , un-peu
plus d'indé pendance.. .

— Où donc en veux-tu venir? ques»
tionna la mère.

f.-l suit re) .

R É G I N E



Une personne de 45 ans Cherche une
place pour faire le ménage d'une ou deux
personnes ; elle sait bien cuire et diriger
convenablement un ménage et peut entrer
de suite. S'ad. à Louise Perret-Roth , Ter-
tre 16. 

Une personne allemande d'âge mûr ,
qui a servi pendant 14 ans dans la même
maison, cherche pour de suite une place
dans une honorabl e famille, pour faire le
ménage ou s'aider. S'adr. à Mlle Marie
Hubert, chez M. F. Steiner, Bevaix.

523 Un jeune Vaudois de 22 ans, cher-
che une place pour de suite, connaissant
le service de valet de chambre et garde-
malade. S'adr. Gibraltar, n° 13, chez MB*
Louise Touchon. 

Deux filles de la Suisse allemande vou-
draient se placer dans le ménage. S'adr.
à M. Gottlieb Kuffer, aubergiste, à Anet.

CONDITION» OFFERTES

560 On demande une jeune fille par-
lant français , propre et active, pour aider
au ménage et soigner deux enfants. S'a-
dresser Plan Perret 5, au second.

561 On demande une domestique ex-
périmentée , sachant laver et repasser.
S'adr. rue du Seyon 5.

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 ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

534 On demande pour le 1" février
une fille robuste sachant cuire. Inutile de
se présenter sans bonnes références. S'a-
dresser au bureau du journal.
_ . 525 Une domestique propre et active
trouverait à se placer de suite. S'adr. me
de la Place-d'Armes 7, au 1er .

526 On demande dans une bonne fa-
mille de St-Imier, une domestique de 25
à 30 ans, sachant très bien faire la cuisi-
ne et pouvant fournir d'excellentes re-
commandations ; 25 francs par mois et
voyage pay é. S'adr. au bureau clu jour-
nal qui indiquera l'adresse.

524 On demande une gouvernan-
te de maison expérimentée et bien au
fait de tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

569 On demande pour entrer de suite
un bon démonteur et remonteur pour
grandes pièces à clef, genre bon courant.
S'adr. au bureau d'avis.

Jos. REMY, chemisier
Sous le Grand hôtel du Lac

demande pour son atelier une premiè-
re ouvrière lingère exp érimentée
dans la confection des chemises dc mes-
sieurs. Inutile do s'offrir sans de bonnes
références.
Il recevrait aussi comme apprenties quel- •

ques jeunes filles connaissant la couture
et cle familles recommandables.

Il offre de même du travail à domicile
aux bonnes ouvrières chemisières , dis-
posant d'une bonne machine à coudre.

On demande des INSTITUTRICES pro-
testantes , connaissant la musique , ainsi
que p lusieurs excellentes places pour
BONNES. S'adresser à la directrice du
Pensionnat pour institutrices, M"e Bran-
denburg, professeur , 16 Ferdinandstrasse ,
Dresde. (M-Dr.-3887-B)

DEMAND E
Un commis âgé de 24 ans, bien versé

dans le commerce des denrées coloniales ,
do bonne famille, désire, pour apprendre
la langue française , se p lacer dans une
maison importante , sous des conditions
très modérées. Offres sous chiffre R. 166,
à l'office dc publicité cle Rodolphe Mosse ,
7urich. (M-32-e)

539 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande parlant le français , désire se p la-
cer dans un magasin ; elle regarde plutôt
à un bon traitement qu 'à de forts appoin-
tements. S'adr. rue du Trésor 1, au se-
cond.

Un jeune homme ,, âgé de 23 ans, fils
de pasteur , connaissant les langues alle-
mande et française , demande pour de suite
une place de comptable, aide de magasin
ou emballeur ; il ne demanderait pour
tout appointement, pendant les premiers
mois, que sa pension et un bon traitement.
Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau des hypothèques (hôtel-municipal)
Neuchâtel.

Une jeune fille désire se p lacer chez
une lingère de la ville. S'adr. chez J. Kra-
mer, j ardinier, à Colombier.

521 On cherche un jeune homme intel-
ligent, capable de voyager la Suisse pour
un article lucratif et sans concurrence.
S'adr. rue des Moulins 32, rez-de-chaus-
sée, de 2 à 5 h.

APPRENTISSAGES
556 On demande un apprenti menui-

sier. Le bureau de la feuille indiquera.
On voudrait placer en apprentissage,

pour le printemps prochain , chez une
bonne modiste, une fille de 17 ans. Adr.
les offres directement à Fréd. Kup fer, à
Anet.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

VALEUR TROUVÉE
La propriétaire d'une valeur trouvée la

veille du jour de l'an , dans le magasin de
Louise Morel, place du Marché, est de
nouveau invitée à venir la réclamer ,
moyennant désignation exacte.

AVt$ MVEiftS

SOCIET E D'HISTOIRE
Jeudi 23 janvier , à 8 h., au Gymnase :

Communications diverses.
Les séances son t  p u b l i q u e s .

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 25 janv., à 8 h.

au CHATEAU :

mÊmm é BOU
par M. le professeur En. CLERC.

Cercle des Travailleurs
CONFÉRENCE

Jeudi 23 janvier, à 8 h. du soir,

WALDMAN lM
par M. Numa GIRARD , instituteur.

Salles de lecture pour ouvriers.
L'assemblée convoquée h l'Hôtel-de-

Ville pour vendredi aura lieu à 8 heures
du soir.

DEMANDE D'ASSOCIÉ.
555 Un négociant ayant un magasin

bien achalandé, en ville, désire trouver un
associé avec mise de fonds de fr. 20,000.

S'adresser au bureau de la feuille, sous
lettre A. B. C.

MARIAGE
Un jeune propriétaire - négociant , de

toute moralité , de famille honorable et
d'un physique sain et .agréable, désire
faire la connaissance d'une compagne ai-
mable et bien qualifiée. Sérieux et discré-
tion. Envoyer en toute confiance offre sé-
rieuse (photographie, détails, etc.), sous
chiffre L. 160, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse , Zurich. (M-274-Z)

566 On demande quel ques bons pen-
sionnaires. S'adr. rue des Moulins 35, au
premier.

CâFÉ OU FORT
Jeudi ct vendredi , à 8 h. du soir,

COHCSBY
Vocal et instrumental,

donné par M. Léonce Werly, M"' Jeanne
Forette et M. Huppe lle , pianiste.

Entrée libre.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 23 JANVIER 1879
il 8 h. précises du soir

avec le concours de
M"* Anna Walter-Strauss , cantatrice, d»
Bâle, M r Jahn , violoniste , élève de Joa-
chim, et l'Orchestre de Berne sous la di-
rection de M. Koch , maître de Chapelle.

Ire partie.
1. Ouverture de Michel-Ange , pour or-

chestre. Nils. W. Gade.
2. Air du Comte Ory. Bossini.

Chanté par Mm* Walter-Strauss, avec
accompagnement d'orchestre.

3. Neuvième concerto (en ré mineur).
Spohr.

Exécuté par M. Jahn ,avec accompa-
gnement d'orchestre .

4. Friedensfeierfestmarsch , pour orches-
tre. Beinecke.

2me partie.
5. Andante, avec variations, du quatuor

en la mineur, op. 18. Exécuté par 26
instruments à cordes. Beethoven.

6. Minuetto , Aria , Moto-perpetuo de la
suite en sol mineur , de Raff. Exécuté
par M. Jahn , avec orchestre.

7. Traumereien aus der Kinderscenen , pr
orchestre. Schumann.

Q j a) Seize ans. ) „,
8" | b) Aime-moi bien, j  Cll0Pm'

Mazurkas de Chop in, arrangées par
Mm" Viardot.

9. Ragozy marsch , pour orchestre.
Berlioz.

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 cle musi que.

Le prochain concert de la Société aura
lieu le 6 février 1879.

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

ÇQMtftÉ LÏHCENB1È ,
l'exp losion 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 de la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski , sous-agent,
à Colombier.

Tous les actionnaires cle la boulangerie
par actions de Colombier sont convoqués
en assemblée générale lundi 27 courant,
à 7 '/ 2 heures du soir, au nouveau Collège,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Lecture de procès-verbaux.
2" Rapport sur le résultat des comptes

de l'année dernière .
3° Fixation du dividende à répartir aux

actionnaires.
4° Nomination de deux vérificateurs

de comptes.
.")" Nomination cle 4 membres du Comité

sortant cle charge.
6° Propositions diverses.
Colombier , le 20j<anvier 1879.

Pour la boulangerie par actions :
Ed. BUUDET , secrét.-eaissier.

Mm ° Adélaïde veuve de Célestin Perret,
f abricante de bracelets, au Locle, a
transféré son domicile à Colombier . Elle
se recommande à toutes personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs comman-
des, tant en bricelets qu 'en gaufres.
Sou domicile est maison Jeanrichard , à
Colombier.

A louer pour la St-Jean un logement
ie deux chambres , galetas , cave et eau
S'adresser au bureau. 547

537 Pour un monsieur de bureau , une
chambre meublée. Rue du Seyon 28, au
2*", à droite. 

538 Pour le 1" février, une chambre
propre et claire, se chauffant, avec un lit
à deux personnes. On pourrait au besoin
y travailler. S'ad. Fausses-Brayes 15, au
second, à droite.

541 A louer de suite un logement cle 3
ou 5 pièces avec cuisine et dépendances,
faub. du Lac 8. S'adr. au plain-p ied.

542 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Georges, à des per-
sonnes tranquilles, un joli logement cle 2
chambres, cuisine et dépendances, vue
sur le lacet les Alpes. S'ad. au restaurant
des Tunnels, quartier des Poudrières.

545 A louer à un monsieur, une jolie
chambre meublée se chauffant. Faub. de
l'Hôpital 3, au 3". 

Jolie chambre meublée à louer, indé-
pendante et pouvant se chauffer. S'adr.
Evole 9, au 2""\

532 On offre à louer , d'ici au 15 février,
une chambre meublée, faubourg de l'Hô-
pital 42, au 3me. 

531 A remettre de suite, à une femme
de journée, une chambre non meublée, re-
mise à neuf, avec fourneau et galetas.
S'adr. chez M. Stefan, rue du Temp le-
Neuf 24, entrée par la cour.

Encore un logement à louer à Tivoli
n° 10. — 240 fr. par an. S'adresser In-
dustrie 17, aux bureaux. (H-492-N1

533 Pour de suite, chambre meublée
pour un monsieur, 17, faub. du Lac.

A louer à Vieux-Châtel un logement
remis à neuf, de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon , vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. pour le voir à Mu * Ritter,
Vieux-Châtel 2. 

Une grande chambre non meublée se
chauffant , pouvant convenir à des person-
nes travaillant dehors, ou comme dépôt.
Rue du Pommier 8.

A louer le verger et le grand jardin du
château de Montilier , près de Morat. S'ad.
à M. Weber, propriétaire.

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
comp lète 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.

501 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10.

474 Chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3me .

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande pour la St-

Jean prochaine , un appartement de deux
pièces et dépendances, exposé au soleil ,
clans une maison propre et bien habitée.
Adr. les effres rue des Moulins 1, au 1".

OFFRES DE SERVICES
570 Une jeune fille recommandable dé-

sire se placer tout de suite pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Place du Marché
9, au 3"', entre 2 ct 4 heures.

571 Une fille qui parle allemand et
français, cherche une p lace de cuisinière
ou d'aide dans un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

559 Une jeune fille , bien recommandée,
et sachant faire la cuisine , désire trouver
une p lace. S'adr. ruelle Dupevrou n° l ,
au 1".

558 Une bonne cuisinière , qui a plu-
sieurs années de service, voudrait se p la-
cer à Neuchâtel pour lo commencement
de mars. Adresse : E. D., poste restante,
Fleurier.

557 Une Vaudoise de toute moralité ,
recommandable, connaissant bien les tra-
vaux â l'aiguille , sachant repasser, cher-
che une place de femme de chambre. Le
bureau d'avis indi quera .
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Nos dépenses de 1877 étaient au nom-
bre des plus élevées que nous ayons eues
depuis longtemps. Celles de 1878 ont été
de 300 fr. plus élevées encore. Cette aug-
mentation s'explique facilement par la
misère qui règne dans nombre de familles.
Nous ne doutons pas que tous ceux qui
ont entrepris de lutter avec nous contre
la plaie de la mendicité et contre la dé-
moralisation qu 'elle entraîne après elle,
ne se sentent pressés cle venir à notre
aide par leurs dons.

Le Comité en éprouve un besoin d'au-
tant p lus grand qu 'il a réalisé quelques-
unes des améliorations annoncées dans le
dernier rapport. Les heures d'ouverture
clu bureau sont plus en rapport avec les
besoins des pauvres mendiants ; le matin,
le bureau est ouvert de lO'/j  à 12 1/a h.,
et l'après-midi, de 4 à 7 heures. .

Jusqu 'ici il n 'était délivré par le bu-
reau que des bons donnant droit à une ra-
tion do soupe ou de café ; maintenant , lors-
que Ja nécessité est reconnue, on délivre
en outre des bons donnant droit à passer
la nuit à la Pension ouvrière.

Tous ceux qui se plaignent de la faim
ou disent ne pas savoir où passer la nuit ,
peuvent donc ôtre renvoy és au bureau cle
mendicité qui y pourvoit.

En 1878, il a été délivré à 3573 pau
vres 1953 portions de soupe ou de café,
et 5240 rations de pain. De ces 3573 pau-
vres, 1640 étaient des voyageurs, 751
étaient originaires de la A'ille et banlieue ,
379 du Val-de-Ruz , 230 de l'ancienne
châtelainie de Thielle, 120 de la frontière
bernoise.

Nous avions en caisse au
1" janvier fr. 327»80

La collecte annuelle a pro-
duit fr. 1790*50

Les intérêts du compte-cou-
rant ont été de fr. 45»40

Un anonyme a remis fr. 18»—

Les recettes ont donc été de fr. 2181 »70

Les dépenses ont été cle fr. 1850»42
Notre solde disponible au

1" ja nvier 1879 est de fr. 331 »28
En face de ses charges nouvelles , le

Comité recommande instamment aux amis
de l'œuvre la liste de souscription qui leur
sera présentée. — Qu'ils veuillent bien
augmenter un peu leur cotisation en vue
des secours nouveaux accordés aux pau-
vres.

On peut se procurer gratuitement au
bureau (Faubourg du Lac u° 1) les cartes
d'adresse destinées à ôtre remises aux
mendiants qui viennent frapper à la porte.

LE COMIT é.

RAPPORT DU COMITÉ
DU

BUREAU DE MENDICITÉ
POUE 1878.

Pr.i fan De
d
m
é
a°- Offert

3anq. Cant. Neuchâteloise 650
Coinpt.d " escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit foncier neuchâtelo is SW5
Suisse-Occidentale . . . 70 75
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . 170
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . i0_
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 240

, Franco-Suisse, obi., 3»/4 »/o 335
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/,
Sociélé techni que obi. 6°/0

• 5»/0
Etat de Neuchâtel *%¦ . 470 465

i'/i% . 99 50
Obl g. Crédit foncier 4 '/, »/„ 99 58
Obli gat munici pales . . 99 50
Lots munici paux . : . .' 14 50

B. BARRELET agent de change et courtte-
faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 22 Janvier (879

Ilé v is/on dc la Constitution. — Le peu-
p le neuchâtelois est appelé , samedi et di-
manche prochain , à se prononcer sur la
question de savoir si la Constitution du
21 novembre 1858 doit être révisée, et,
le cas échéant , si cette révision doit avoir
lieu par une assemblée constituante ou
par le Grand-Conseil.

Il sera procédé aux opérations de la
votation conformément aux dispositions
de la loi pour l'élection des membres du
Grand-Conseil du 19 avril 1871.

La votation devra ôtre terminée dans
tout le canton dimanche 26 janvier , à
midi. A partir de ce moment commencera
le travail des bureaux do dépouillement.

Tous les citoyens neuchâtelois âgés de
20 ans révolus-, tous les Suisses du môme
âge nés dans le canton ou qui y auraient
leur principal domicile, ces derniers trois
mois après le dépôt de leurs papiers, sont
électeurs , s'ils ne sont point compris
dans les exclusions prévues par l'art. 33
de la Constitution.

Il sera délivré à chaque électeur , après
que sa qualité aura été constatée, un bul-
letin do vote consistant eu une enveloppe
timbrée, portant les questions suivantes :

1. Voulez-vous la révision totale de la
Constitution ?

2. Voulez-vous que cette révision soit
faite par une Constituante ?

3. Voulez-vous que cette révision soit
faite par le Grand-Conseil?

L'électeur répondra par OUI ou NON
à ces questions , soit en écrivant son vote
sur l'enveloppe; soit en introduisant clans
l'enveloppe un bulletin imprimé ou ma-
nuscrit portant les mêmes questions.

rVF.IJCIIATEL

Sous ce titre nous lisons ce qui suit
dans Y Union libérale :

«... Le peuple neuchâtelois ne veut paf
d'une révision totale; il votera donc NON
dimanche prochain.

> Mais il veut le référendum. Puisque
la majorité radicale du grand-conseil re-
fuse obstinément de le lui donner, il ne
lui reste plus qu 'à faire usage du moyen
prévu par la constitution.

» Il s'agit de réunir au p lus vite 3fMX)
signatures légalisées, pour demander la
révision de l'art. 39 de la constitution ,
dans le sens de l'introduction du référen-
dum.

> Ce pétitionnement s'organise actuel-
lement. Tous les citoyens qui veulent
l'extension des dro its du peup le, qui veu-
lent mettre des limites à la toute-puis-
sance du grand-conseil , qui veulent que
le peup le ait son mot à dire dans ses af-
faires, qui veulent que le canton de Neu-
châtel soit doté d'une institution en hon-
neur dans la p lupart des autres cantons,
qui veulent que nous ne restions pas p lus
longtemps en arrière de nos confédérés
dans la voie du développement démocra-
tique, — tous ces citoyen», et ils sont
nombreux , — voudront s'associer à ce
pétitionnement, et lui prêter leur con-
cours. »

— On commence à avoir , dit la Feuille
d'avis des Montagnes , quel ques indices
sur l'assassinat du Cerneux-Péquignot.
Le meurtrier, pour assommer la pauvre
vieille femme qu'il voulait voler, ne s'est
pas servi d'une canne plombée comme
on le supposait dans le premier moment ,
mais bien d'une bâche à main , qui a été
retrouvée jetée à côté de la maison et
ayant encore des traces de sang et des
cheveux. Cette hache portait le nom d'un
particulier honorable, habitant les envi-
rons de la Brévine, qui a déclaré qu'elle
lui avait été volée peu de temps aupara-
vant.

— On annonce que l'adjudant de gen-
darmerie Weismiiller a arrêté lundi , à
Bienne, l'auteur probable du crime du
Cerneux-Péquignot: c'est un Bernois (du
Jura) , qui a déjà fait 18 mois dans le Pé-
nitencier de Neuchâtel.

— La souscription organisée en faveur
des incendiés de la rue du Puits à la
Chaux-de-Fonds, a produit la somme de
fr. 4,950»55, qui ont été répartis sur 24
personnes, en tenant compte des pertes
subies, des charges de famille, de l'âge
et des facilités ou des difficultés qu 'avait
chaque incendié pour réparer ses pertes.

Référendum.Une jeune vaudoise forte et intelligente,
appartenant à une brave famille, désire
se placer pour faire un service modeste,
ou comme bonne ou femme de chambre.
Prétentions modestes. S'ad. à M™" Favre-
Lebet, rue du Château 4.

Attention!
Le sous.signé a l'honneur de prévenir le

public de Neuchâtel-Serrières et environs
qu'il a repris la forge de M. Nicklaus,
Port-Roulant. Il espère , par un travail
prompt et soigné, satisfaire les personnes
qui voudront lui accorder leur confiance.
Prix modérés. F.-Aug. MATTHEY ,

maréchal.

On désirerait placer un enfant âgé de
huit ans chez des personnes parfaitement
recommandables, domiciliées dans la ville
de Neuchâtel. Adresser les offres avec
conditions au bureau de MM. DuPasquier
et Courvoisier, avocats, à Neuchâtel.

Journaux en location.
Chaque jour de midi à 6 h. du soir.

15 centimes par journal.
Le Figaro. —La République française.

— Le XIX™ 8 Siècle, et autres grands jour-
naux de Paris.

Les mêmes journaux seront à ven-
dre chaque soir, dès 7 heures, à raison
de 15 centimes le numéro.

Librairie Guyot, à Neuchâtel.

Bulletin de commande à remettre à la
librairie Guyot :

Veuillez m'inscrire comme abonné au
Journal 1' que j 'aurai en
location chaque jour dès midi à 6 h. du
soir, pour le prix de 15 cent, le journal .

Signature 

Autre bulletin de commande :
Veuillez nl'inscrire comme acheteur du

Journal 1' au prix de 15
cent, le n° que veuillez tenir régulièrement
à ma disposition chaque soir dès 7 heures.

Signature : 
____________________ m_______________________ m

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marie-Adèle BALMER

qui .luraient été oubliés dans l' envoi des lettres
de faire-part , 'sont informés de son décès sunenu
le Î2 courant , et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu vendredi 24 , à 1 heure
du soir. — Domicile mortuaire : rue du Seyon 6.
nirarmrB ¦ w__ w_ WË_ wmm___ wm_

Vendredi 24 janvier , à 5 h. du soir, à
la Salle Circulaire du Gymnase, 7"e et
dernière conférence de M. Ph. GODET .
Sujet : TJnpoëte vagabond. —Nos
poëtes. — Conclusion. — Cartes
d'entrée à fr. l»50 chez le concierge.

Neuchâtel , le 22janv. 1879.

Votre honorable journal révèle les mi-
sères considérables qui existent un peu
partout par suite cle la crise industrielle.
L'hiver, et un rude hiver , est venu encore
augmenter la détresse.

La Fontaine nous a dit , comme s'il
avait mis le doi gt sur la plaie, « aide-toi ,
le Ciel t'aidera. » En effet , c'est le parti

- le p lus sage que nous ayons à prendre.
Aussi, profitant de circonstances favora-
bles, nous venons aujourd'hui , par votre
entremise, annoncer à la classe ouvrière
qu 'il nous a été possible dc faire une con-
vention avec des boulangers qui nous per-
mettrai, dès samedi 25, de livrer du bon
pain blanc à 18 centimes lo demi-kilo.
Bénéf ice dix pour cent.

Si les gains sont petits, cherchons à
vivre à bon compte. Ce n'est pas une
charité que nous offrons. C'est du bon
socialisme que nous faisons. Nous ache-
tons cn commun du pain à 18 centimes,
ct nous nous le répartissons.

Comme il faut un local pour débiter ,
M. Potitp ierre-Stoiger a bien voulu s'en
charger les mardis , j eudis ct samedis, de
10 heures à midi.

Une délégation ouvrière.

Avis aux propriétaires de vignes.
Toujours la taille des vignes faite sur

neige est mauvaise et nuisible. Quelques
vignerons impatients ont déjà commencé
cette importante opération qui ne doit pas
se faire avant sa saison.

Un vieux propriétaire de vignes.

PAI JIS , 22 janv. — L'extrême gauche
cle la Chambre des députés a rédigé une
proposition d'amnistie pleine et entière.
60 députés parmi les autres groupes des
gauches de la Chambre l'ont signée.

Victor Hugo présentera une proposi-
tion identi que à la signature de l'Union
républicaine , au Sénat.

— Le Journal officiel publie la nomi-
nation de M. Denormandie comme gou-
verneur de la Banque de France.

COX STAXTINOPI .R , 22 jauv. — Une com-
mission a été nommée avec mission d'é-
tudier les améliorations à introduire dans
la répartition des impôts et des douanes.

Le bruit court que la peste a éclaté sui-
le Bosp hore.

SYDNEY , 21 janv. — Les nouvelles de
la Nouvelle-Calédonie sont très bonnes;
les colonnes mobiles françaises ont réussi
à acculer les insurgés dans les falaises
du cap Goulvain , qui ont été enlevées par
les soldats français après un vif combat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 15 janvier 1879

NOMS ET PRÉNOMS £2 1 Ë-OJ b Q -a?
des |g- | |

LAITIERS fi  1 jV a]  .J ^
o» .-J

Knomen Pierre , *0 32 15
Neuenschwtnder J. 39 32 15
Berj frr Henri 38 32 15
Grande brasserie 38 3î 14
Scheiz Golllieb , Gare HH H li
Muller Frédéric 37 30 !*¦
Zcller S. 36 32 12
Von Kanel Jacob 32 30 H
Zcller Jacob 30 33 10
Zbinden Jean 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10°/o de crème ou de 49
grammes de beurre par litre, payera une amende
de tllx fraues.

RE-TJI-TAT DES ESSAIS DE LAIT

— La majorité qui a accepté le com-
promis du Gothard est de 160,000 voix
environ ; c'est la p lus forte qui se soit
produite depuis l'introduction du référen-
dum dans lo domaine fédéral.

Jusqu 'ici , en effet , le chiffre mo}-en des
électeurs prenant part au scrutin n'a pas
dépassé 360,000 et les majorités ont été
de 5,000, de 80,000, de 28,000, de 110,000
voix au maximum pour les lois les plus
importantes qui aient été soumises au
peup le, la loi sur les droits politiques et
celle sur la taxe militaire, par exemple.

On voit donc quelle portée considéra-
ble le peup le attachait à la loi concernant
le Gothard , car peu de votations ont eu
lieu , vu les rigueurs exceptionnelles de
la saison, dans des conditions p lus défa-
vorables que celle qui vient de réunir
autour des urnes 377,371 citoyens suis-
ses.

Le résultat de la votation a été accueilli
à Berne avec une vive satisfaction. Les
bureaux télégrap hi ques étaient littérale-
ment assiégés et parmi les personnes qui
attendaient avec impatience des rensei-
gnements sur la décision prise par le peu-
ple suisse, il faut citer les représentants
cle l'Allemagne et de l'Italie, pressés de
communiquer à leurs gouvernements le
résultat cle cette grande journée.

Deux cantons et un demi-canton seule-
ment: Vaud , les Grisons et Appenzell
Rhodes-Intérieures ont rejeté le compro-
mis.

NOUVELLES SUISSES

* * ^ On nous communique les rensei-
gnements suivants sur la marche do la
Crèche de Neuchâtel pendant l'année 1878:

La Crèche a été fréquentée par 75 en-
fants, qui y ont passé 3628 journées; en
1877, il y avait ou 76 enfants pour 3554
jou rnées. Les recettes de l'année ont été
de fr. 5655»30, dans lesquelles les dons
et legs figurent pour fr. 901 »05 et le pro-
duit do la vente pour 4105 fr. 55 c. Los
dépenses, loyers , gages, ménage, entre-
tien clu mobilier , pension do cinq enfants
à l'hôpital cle la ville , se sont élevées à
fr. 4630»76.

Le rapport du médecin de l'établisse-
ment constate que l'état sanitaire aété par-
ticulièrement bon pendant l'année 1878.
Le nombre des cas de maladie n'a été
que de 12 et celui des décès de 3, tandis
qu'en 1877 il y avait eu 40 cas de maladie
(dont 24 dc rougeole) et 11 décès. Ces
fluctuations considérables dépendent na-
turellement de la situation médicale de
la ville pendant l'année en cours.

Le solde en caisse ne serait pas suffi-
sant s'il ne devait s'augmenter par des
dons , car les ventes sont un moyeu ex-
ceptionnel et auquel on n 'ose recourir
chaque année. Nous devons donc recom-
mander la Crèche au souvenir bienveil-
lant de tous ceux qui s'intéressent au sort
des petits enfants.

L'établissement, rue de l'Ecluse, n°21,
peut être visité chaque jour (sauf le di-
manche), de deux heures à 4 heures.

Communications.


