
Elirait de la Feuille officielle
— Le Conseil d'Etat ayant repourvu

distinctement au poste d'huissier spécial
pour l'imp ôt au Locle, un nouveau con-
cours est ouvert pour les fonctions de
commissaire des enchères publiques au
dit lieu. — Adresser les demandes, jus-
qu 'au 31 janvier, au Département de jus-
tice, à Neuchâtel.

^— Faillite de Jacob Hitz, boucher,
époux de Marie née Linder, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 25 février 1879, k 2 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 26
février 1879, dès les 4 heures du soir.

Publications municipales.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel, le poste de jardinier-concierge du
cimetière du Mai l est mis au concours
pour le 1" mars proch ain. Les postulants""
sont invités à s'adresser par écrit k la
Direction de police munici pale, j usqu'au
1er février prochain.

Neuchâtel , 24 janvier 1879.
Direction de Police.

Le poste de concierge du Collège et
bedeau du temple de Serrières est mis au
concours ensuite du décès du titulaire.
Les postulants sont invités à adresser
leurs offres par écrit au Secrétariat muni-
cipal , j usqu 'au 1" février prochain.

Neuchâtel , 24 janvier 1879.
Direction de Police.

PRIX »ES AIK.H QHO &S «mises i tamps
Del i 3 li gne» 50 e. De 4 » 7, 75 ». De i li gnes et plus ,
10 e. la li gne erdimire en ion espace , 7 e. la répétition.
Lignes aree lettres neires ainsi qne lignes des annenees
t&rdires encore admises, . e. in pins. Réclame» 20 o
la li g. Ans mort. fr. 1 à 1>»I. Annonces non-cant. 15
e. la Ire fois et 10 ensuite. Peur mettre : s'adresserau
bureau 30 e. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la règle les annonces se paient d'ayant» en par rem-
boursement , et doirent être remises la teille ie la
publication , arant midi.

FELIX SX V ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7«—

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

par la poste, franco • S»—
Pour 8 mois , » * » î«80
Abonnements pris par la poste, î» e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50 _
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AU LICHEN D'ISLÂ NDË"!
H Gelée de composition végétale, d'un goût très agréable, efficacité garantie contre 1

la TOUX , ENROUEMENT , CATARRHES et ('OBSTRUCTION DES GLAIRES 1
I BRONCHIQUES , môme dans les cas invétérés. |

Remède diététi que des familles, d'invention toute récente, app liqué avec le f1 meilleur succès et analysé au laboratoire de M. lo chimiste Oscar Dietzsch. m
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1 § Contre les aifeclions de la poitrine et des poumons SI
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| Recommandable pour chaque ménage ; pour grandes personnes et pour enfants.
Prix : fr. 3 le flacon, avec directions d'usage.

Dépôt dans les pharmacies : Neuchâtel: Bourgeois , Bauler; — Chaux-de-
Fonds : Bonjour , Faigaux , Monnier , Perret;— Locle: Burmann , Theis;, !

! 

Guinand , comme dans les principales pharmacies du canton. -":
Fabrique HJEFEULN-STUSSÏ , à ZURICH.

Recommandation médicale.
Huile de foie île morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'h y drop isie, le dépérissement les
flucurs blanches, les catarrhes chroni ques dès diverses membranes pituitaires , etc. en
flacon , h fr. 1»50.

Bluile de 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 de là peau , la goutte et 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 Bœschenstein ; à Neuchâtel , pharmacie Mat-
they; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot; au Locle , pharmacie Guder, et dans
toutes les princi pales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

En exécution de deux jugements d'ex-
propriafion rendus les 9 décembre 1878 et
15 janvier 1879 par le tribunal civil du
district do Neuchâtel , contre le citoyen
Clément Muriset-Muriset , cultivateur, du
Landeron, y domicilié , il sera procédé,
par le juge de paix du cercle du Lande-
ron , siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
eu la salle ordinaire dc ses audiences, le
mercredi 19 février 1879, à 9 h. du ma-
tin , a la vente aux enchères publi ques
des immeubles suivants :
I. IMJIKUIU .ES SITU éS RI èRE I.E LAXDERON :

Art. 2028. Plan f- 58, n" 39. Derrière
Chez-Lombard, vigne de 511 mètres car-
rés. Limites : nord 3053, est 2006, sud
1898, ouest 3114.

Art . 2038. Plan f° 40, n» 35. Les Sauges,
vigne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, est 039, sud 1550, ouest 2020.

Art. 2023. Plan f" 10, n° 42. Derrière-
Tille , ja rdin de 248 mètres carrés. Li-
mites : nord 211 , 1117, est 571, 2413, sud
1280, ouest 1066.

Art. 2026. Les Levées , vigne et pré de
499 mètres carrés. Limites : nord la route
cantonale, est 38, sud 1718, ouest 1114.

Subdivisions :
Plan f° 34, n* 36. Les Levées , vi gne de

470 mètres carrés.
Plan f° 34, n° 37. Les Levées, pré de 29

mètres cariés.
Art. 2036. Plan f" 27, n° 3. Les Pêches

de la Porlette. jardin de 191 mèfrcs car-
rés. Limites : nord 3155, est 2387 , sud
2940, ouest 1714.

II. IMMEUBLE SITU é RI èRE COMBES :
Art. 106. Plan f 8, n » 9. Les Paradis,

vigne de 77 perches 80pieds (700 mètres).

Limites : nord chemin du Landeron, est
et sud 204, ouest 61.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'Avis.

Landeron, le 18 janvier 1879.
Le greffier de paix,

C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente pour cause de décès.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 30 janvier 1879, à 2 heures
après-midi, rue de Place-d'Armes n" 5,
2"" étage, les meubles et objets suivants :
2 lits complets, neufs, des tables, chai-
ses, 2 fauteuils , 3 paires rideaux avec
galeries, 2 glaces, 1 pendule, 2 machines
a coudre, excellent système Singer, 1 dite
à plisser, 1 mannequin conformateur et
tous les outils et accessoires nécessai-
res à la profession de tailleuse.

Greffe de paix.

Enchères de mobilier.
Le lundi 3 février prochain , dès 9h. 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
complets 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
et glaces, 2 tables de nuit , 1 horloge, 1
cartel , 1 table k ouvrage , 1 excellente
boîte à musi que , 2 potagers enfer, 4 dou-
zaines de verres, bouteilles blanches, 2000
bouteilles noires, 10 fûts vides , vin blanc
et rouge en bouteilles , une fromagère en
ciment, batterie de cuisine , une seille à
choucroute avec son couteau , une char-
rette, 1 char à bras , 2 brouettes , une pro-
vision dc pommes de terre et choux-raves,
une grande collection d'antiquités lacus-
tres, et quantité d'autres objets trop long
k détailler.

Auvernier , le 15 janvier 1879.
Greffe de paix.

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 , à Auvernier ,
k la vente par voie d'enchères publiques
des montres suivantes :

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

7 montres lép ines, 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 800 pieds fumier de vaches,
à 33 c, chargé en wagon , gare Couvet.
Offres case 224, poste Neuchâtel.
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B Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- M
M rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C*. rue du Khône, É
I GENÈVE. i On offre à vendre un grand potager

à deux feux , une grande pression à
bière, un jeu de boules et plusieurs ton-
neaux à vin blanc, en bon état. S'adresser
à Charles Inebnith. à Fontaines, Val-de-
Ruz.

Fabrique de meubles
rue des Fausses-Bvayes,

NEUCHATEL
Faute de place, on 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-
me toujours bien soignées, prix modérés.

Tourbe I e qualité
— Foyard et sapin sec. —

GROS et DÉTAIL
chez S. Wynis tor f -Howald.

LIQUIDATION
U, RUE DE L'HOPITAL 14,'

A. KNAPP
informe les dames de la ville
et des environs qu'il a encore
un beau choix de bandes bro-
dées , dentelles , sorties de
bals, corsets et gants de peau
de 1 à 4 boutons depuis fr. 1,
le tout au-dessous du prix de
facture.

x ÂVIS $
W Le dépôt, rue du Seyon, ne W
W marche plus en mon nom. Mon â*
/^ honorable clientèle, formée prin- m
J\ cipalement par les recommanda- JK
W tions de M. le comte Matteï , est W
W priée de bien vouloir s'adresser fi,?
/\ à mon nouveau dépôt , définitive- ««V
1»\ ment fixé rue de l'Oratoire n"3, Vf
W au 2"' étage, en date du 12 cou- Vf
ttl rant. Tous les flacons portent le Vkf
AV nom du dépositaire autorisé par #\
)\ M. lecomteMatteï ,avecles pièces J\
W à l'appui. W
W Dépôt du nouveau livre scien- Çlf
Q tifi que, 1879, par M. Matteï. M
j\ Un prix de faveur est réservé J\
W aux pauvres. Vf
Vf E. Gleichmann. SV

Pour cause de santé, k remettre
de suite au contre de la ville un magasin
de tissus bien achalandé et logement,
par sa position, favorable à un tailleur ou
tailleuse. S'adr. àRod. Lemp, agent, Neu-
châtel.

Dépôt de bois en cercles
de M. P. PERRET , à Reconvillier,

ehez M. F. CUSIN, Industrie 23, et Ter-
tre, à Neuchâtel.

Prix par 25 cercles au moins :
Au magasin F° au bûcher.

Foyard, le cercle fr. 1»15 Fr. 1»20
Sap in, > fr. 0»90 » 0»95
Branches, J> fr. 0>95 » 1»—

Prix par moins de 25 cercles :
Au magasin F° au bûcher.

Foyard, le cercle fr. 1»20 Fr. 1»30
Sapin , » » Cb95 » 1»05
Branches, » » 1»— > 1»10

Bois sains et secs, vente au comptant.
Cercles à rendre ou à payer 50 cent.

M"* Elise WIRZ rappelle qu'elle conti-
nue, comme du passé, à vendre des tripes,
au Placard, vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville,
chaque mercredi de 9 à 11 h. du matin.

J.-ALBERT DUCOMMUN ,
Commission" en horlog ie , Neuchâtel ,

offre des mouvements ancre et cylindre,
remontoir et à clef, de toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.

Cave de M. Eugène de Meuron.
Très prochainement,mise en perce d'un

laigre vin blanc 1877. S'inscrire au ma-
gasin de M. C.-A. Périllard , rue de l'Hô-
pital 7 à Neuchâtel.

contenant toutes los Tortus de la plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies do la poitrine et du
poumon (pilules No. 1). contre les maladies du
bas0- rentre (pilules No. II) et contre loi
maladies des nerfs, débilités do tous genres]
(pilules No. Ul) ; en Tente i la Mohren-
Apothoko à Mayence et dans ses dépôt* '
Neuchâtel: E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne: Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

En vente aux librairies 'Sandoz , Kiss-
ling et Berthoud , Neuchâtel.

LA LOGIQUE
de M. le directeur de la Société des Eaux

de Neuchâtel , appliquée aux projets
d'utilisation des forces hydrauliques
de la Reuse,

par G. Ritter , ingénieur-civil.
Brochure in-4° da 40 pages, fr. Is50«
Recommandée par l'auteur à MM. les

actionnaires de la Société des Eaux.

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

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

giroffle , muscade.

Magasin d'horlogerie
ET BIJOUTERIE

PIAGET , en face de la Poste, Neuchâtel.
Toujours un bel assortiment de pen-

dules et réveils, tous repassés et réglés,
à des prix très bas. Alliances or 18 k.
K'Je me recommande pour les rhabillages
de ma partie.

PAPETERIE
A3te&s5& de &£& sms

W. Eberbach-Falcy ,
Encore une partie de « Paroles et textes >

pour 1879.
Atelier de reliure en tous genres. Se

recommande à sa bonne clientèle et au
publia de la ville et environs.

Prix des bois en cercles.
Rendu au bûcher :

Foyard, le cercle, (par 10 c.) fr. 1>20.
Sapin, > > fr. 1>— .

I*ris au magasin:
Foyard, le cercle, (par 10 e.) fr. 1»15.
Sapin, » fr. 0>90.

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

Ponts, le tout i" qualité.
Chez le même, choucroute sp éciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

Chez MEIER , coutelier ,
rue St-Maurice ,

on trouvera toujours des bons sécateurs
à fr. 4 et fr. 5. Réparations et aiguisage
tous les jours.

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.

DéPôT A L'A GENCE AGRICOLE

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

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

3 FEUILLETON

— Il s'était assis auprès d'elle. Il lui
prit les deux mains, et les yeux clans ses
yeux, du môme ton de câlinerie que lors-
qu'il était enfant :

— Je pensais, dit-il , que celui-là qui
double ses revenus par le travail s'affran-
chit du préjugé des grosses dots, et peut
écouter plus librement la voix de son
coeur... Toi-même, qui comptais te mon-
trer exigeante....

— Très exigeante L. l'interromp it-elle.
Mais nous reprendrons plus tard cet en-
tretien... Voici Régine!

Le nuage qui venait de passer sur
le front d'Edouard se dissipa prompte-
ment. En présence de sa sœur adoptive ,
quel souci n'eût-il pas oublié! Chaque
jour , il découvrait en elle uno grâce, un
mérite, un attrait de plus, quel que nou-
veau trésor d'esprit et dc bonté, quel que
touchante raison de l'estimer et de la ché-
rir encore davantage.

Elle lui témoignait une égale sympa-
thie. Leurs goûts, leurs sentiments étaient

les mêmes. Ils se surprenaient les mômes
pensées. Une familiarité pleine d'aban-
don , mille liens invisibles les captivaient,
les enchaînaient l'un k l'autre.

Parfois un élan contenu, la voix un peu
tremblante, les yeux plus brillants d'E-
douard révélaient de sa part un trouble
intérieur. Quant k Régine, rien encore
ne troublait sa confiance ingénue, son
inaltérable sérénité.

La mère semblait heureuse de leur bon-
heur. Loin d'y avoir un danger , elle s'y
comp laisait, et parfois mémo avec un sou-
rire étrange.

Elle ne tarda pas à remarquer chez
son fils un certain changement. Il restait
plusieurs jours sans paraître à la villa.
Les affaires, peut-être aussi les plaisirs,
le retenaient à Paris. Il prétexta la né-
cessité d'un voyage eu Angleterre. Au
retour , son attitude n'était p lus la môme,
surtout vis-à-vis de la demoiselle de com-
pagnie. Il l'évitait maintenant. Il était
triste.

La jeune fille s'affligea de ce refroidis-
sement inexp licable. On put lire dans ses
yeux cette pensée:

— Mais qu 'a-t-il donc?... Que lui ai-je
fait?... Il ne m'aime donc plus?...

Un soir enfin , comme se décidant tout
à coup. Edouard dit à sa mère :

— Il faut que je te parle... à toi seule...
une confidence!...

I Ce môme sourire que nous avons déjà
signalé passa sur les lèvres de Mme Dar-
ccy. Elle se tourna vers Régine, et plus
affectueusement encore que d'habitude :

— Laisse - nous, mon enfant!... lui dit-
elle, mais ne t'éloigne pas... Je te rappel-
lerai bientôt...

Etonnée, vaguement inquiète , la jeune
fille disparut.

La mère s'adressant alors à son fils :
— Parle... je t'écoute.

III.

Nous sommes dans le petit salon de
Mme Darcey. Ameublement et tentures
sévères. Un seul tableau , le portrai t dc
son mari.

Elle le regarde, elle semble évoquer
son ombre pour prendre part à cet en-
tretien, qui ue la surprend pas, qui peut-
être réalise une secrète espérance.

Son fils est pâle. Une vive émotion
l'oppresse. On sent des larmes dans ses
yeux, dans sa voix.

Il a suivi la direction du regard ma-
ternel , et, désignant à son tour le por-
trait :

— C'est à lui , commence-t-il avec l'ac-
cent d'un pieux souvenir, c'est à mon

père aussi que je vais OU ï rir mon cœur.
Il doit y lire le secret qui me rend si mal-
heureux. Mais toi, ma mère, comment ne
l'as-tu pas pressenti ? Comment, après
avoir apprécié celle dont je n'ose plus
prononcer le nom, comment ne t'es-tu
pas dit que mon amitié pour elle devien-
drait bientôt de l'amour ?

— C'est bien de Régine que tu me par-
les, n'est-ce pas ? Interrogea Mme Dar-
cey, grave, mais encourageante.

— Oui !... Quelle autre m'aurait k ce
point charmé ! Je ne lui ai rien dit !...
Rien dans mes paroles ni dans mon re-
gard ne lui a fait soupçonner ce que j p
me cachais à moi-môme... Oh ! ton fils a
bien lutté, va, pour t'épargner cet aveu,
ce chagrin... Je voulais m'étourdir... je
voulais l'oublier... Non! Non ! C'est im-
possible !... Il faut que je parte, et que je
sois seul à souffrir... Pendant mon absen-
ce, tu la doteras, tu la marieras...

Edouard avait trop présumé de sa ré-
solution. La force, à ce dernier mot, lui
manqua. Il eut uu geste, un cri de déses-
poir pour le démentir:

— Ne m'écoute pas!... ne me crois
pas!... J'en mourrais!... car cet amour-là
c'est ma vie!... Je l'aime comme un fou,
ma mère! Entends-tu bien ? je l'aime, j e
l'aime !...

Et , sanglottant , palpitant, il la supp liait
à mains jointes. (A suivre').

R É G I N E



600 Pour de suite ou plus tard , un lo-
gemont do trois chambres, cuisine et dé-
pendances, chez H. Meystre, Ecluse 32.

599 A louer de suite, à des demoiselles,
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances. Rue du Seyon 19, au 3"", près la
Brasserie.

597 Pour de suite, une ou deux belles
chambres , avec fourneau et cheminée et
bûcher et eau. Evole 3, rez-de-chaussée.

596 Pour cause de départ, on offre à
louer un très beau logement de 2 ou 3
chambres, avec grandes dépendances.
Eau dans la cuisine. S'adr. rue de l'In-
dustrie 27, au 2"". 

605 Chambre meublée, se chauffant.
S'adresser rue du Seyon 13, au 2m0 .

606 Chambre meublée à louer, Ecluse
16, au rez-de-chaussée. Môme adresse,
outils pour pivoteur à vendre.

607 A louer pour St-Jean prochaine,
un logement propre, au deuxième étage,
composé de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; jouissance du jardin. S'adr. rue
de l'Industrie 8, au 1".

A louer à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée ayant vue sur
l'hôtel du Mont-Blanc. S'adr. rue de Flan-
dres 7, au 2mc .

A louer une belle chambre meublée
pour deux messieurs, avec pension si on
le désire. A la même adresse on prendrait
encore quelques bons pensionnaires pont
la table. S'adresser à l'épicerie, rue de la
Gare 3. 

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.

584 A louer une chambre meublée,
Crôt-Taconnet 1.

A louer une chambre meublée, à la
Grand'rue 10, chez M. Munsrer, tailleur,
au 3™\

A louer pour St-Georges, une maison
comprenant deux étages, rez-de-chaus-
sée et cave, et ses dépendances consis-
tant en grange, écurie et jardin , le tout
situé à Cressier (rue Basse) . Pour rensei-
gnements, s'adresser à Charles Richard-
Steckler, domicilié au dit lieu.

Aux abords d« la ville, on offre à louer
pour St-Jean, ou plus tôt si on le désire,
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces. Eau et buanderie dans la maison.
Jouissance d'un jardin. S'adr. à Constant
Fallet, instituteur, faubourg des Parcs 12.

574 A louer une chambre meublée ou
non, avec cuisine. S'adr. rue de la Treille 9.

575 A louer une chambre meublée se
chauffant. Tertre 14, au 4raB.

576 A louer deux chambres garnies,
rue de l'Industrie 24, au 3"°.

544 A louer de suite ou pour le l"r fé-
vrier , àdespersonnestranquilles , ungrand
ou petit appartement , ou des chambres
non meublées. S'adr. rue de l'Hôpital 4,
au premier.

563 A louer pour fiu mars un joli ap-
partement avec ja rdin et dépendances.
S'adr. Rocher 2, au 1".

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

567 A 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.

568 A louer nns jolie ehambre meu-
bléo se chauffant, rue de l'Industrie 25,
au second.

554 A louer , pour entrer de suite , à
Beauregard n" 3, une propriété composée
d'une maisonnette, un jardin en nature de
verger, convenan t surtout pour un jardi-
nier. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

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

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

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

Au magasin L. Mongini, Terreaux
7, reçu salami de toute première qualité
et farine do maïs. Grand assortiment de
véritables pâtes d'Italie.

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithographies sur

commande. Registres s' choix : Grand-li-
vre, Caisse, Journal , Brouillard , copie de
lettres, etc.

Confection de Grands-livres dc grande
dimension. Sur demande , j 'envoie franco
mes prix-courants.

lapifipesclâîaipes
à 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.

S. Wynistorf-Howald.

LIQUIDATION „. MEUBLES
pour cause de maladie.

Divans-lits mécaniques, canapés, tables
diverses, commodes, lavabos-commodes,
bois de lits noyer, sap in , avec accessoires,
et différents autres articles.

Fritz DEUX, ébéniste,
rue des Chavannes 19.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un pupître pas

trop petit, et autre mobilier pour bureau,
en bon état. S'adresser au magasin d'é-
picerie rue des Fausses-Brayes.

On demande à acheter d'occasion un
burin fixe et une machine à arrondir , le
tout en bon état. Adresser les offres fran-
co sous les init. G B 125, poste restante,
Neuchâtel.

572 On demande à acheter 1000 à 1500
bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

n LOUER

Carrière à louer.
La Commission forestière d'Hauterive

prévient les amateurs que le bail de la
carrièro dite « de la paroisse » , située
dans la forôt de laCôte , (territoire d'Hau-
terive), étant à remettre , il sera procédé
à sa mise aux enchères publiques le lundi
3 février prochain , dans la salle de Com-
mune , à 3 h. après midi.

Hauterive , le 23 janvier 1879.
Au nom de la Commission.

Le Secrétaire.
A partager une chambre aveo la pen-

sion , avec un monsieur comme il faut. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 5, au 1".

595 On offre à louer , pour la l"r fé-
vrier , une jolie chambre meublée. Rue
des Epancheurs 11, au second.

nxxxxxxxxxxxg
8 AVIS O
\f Je continue, comme du passé, S/
Cj à rendre, pour le compte de M. Cî
ry Jean Biava, dépositaire autorisé, »\
/C les spécifiques du comte Matteï. X
\/ Provenance directe, pièces à l'ap- \f
Q pui. — Prière de s'inscrire pour C J
r> le nouveau livre qui paraîtra dans /%
f C quel ques jours. ]fC
V L. COUSIN , X
V Suceur1" de la fabriq. do fleurs , V
\f rue du Seyon 26. \P
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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 Temple-
Neuf 24, entrée par la cour.

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 M"e Ritter,
Vieux-Chatel 2.

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

541 A louer de suite un logement de 3
«u 5 pièces avec cuisine et dépendances,
faub. du Lac 8. S'adr. au plain-pied.

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

426 Jolie chambre meublée, avec la
pension, rue de l'Orangerie 6, au 3m0.

OFFRES DE SERVICE®
Une famille du canton d'Argovie dé-

sire placer sa fille âgée de 17 ans dans la
Suisse française, dans une famille où le
français domine, pour aider dans le mé-
nage. On serait disposé de payer une
pension à convenance, ou de prendre une
jeune fille en échange. Adresser les offres
sous les initiales R. N. 312, àHaasens-
tein & Vogler, à Zurich..

(H. 312 Z.)
Une bonne cuisinière désire se placer

de suite. S'ad. chez Mme veuve Kônig, rue
Fleury 8.

Une fille de 23 ans , qui sait faire tout
.le ménage et peut produire des certificats,
voudrait se placer pour de suite. S'adr.
à Jeau Weber, Ecluse 2.

594 Une personne d'âge mûr cherche
une place de cuisinière. Lo bureau du
jou rnal indi quera.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire
che une p lace pour de suite. S'adr. chez
M"" Weber, ruelle Breton 1.

Une jeune fille de famille honorable
de la campagne, près de Zurich , cherche
une place, de préférence dans une mai-
son particulière aux environs de Neuchâ-
tel , pour ppprendre le français. Adresser
les offres sous les init. Q. V. 263, à l'a-
gence de publicité de Haasenstein & Vo-
gler , à Zurich. Ço-263-Z) 

Je désire placer plusieurs filles braves
et intelligentes, comme sommelières et
dans des magasins. S'adresser au bureau
Klœfi guer , à Berthoud.

579 Une bonne femme de chambre d'un
certain âge, cherche à se placer. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

581 Une honnête jeune fille de 25 ans,
désirant se perfectionner dans le fran-
çais, voudrait se placer; elle est munie
de recommandations. Le bureau du jou r-
nal dira l'adresse.

580 On désire p lacer tout de suite un
garçon de 16 ans, pour n'importe quel
ouvrage, il est fort et robuste ; voulant
apprendre le français, il ne demanderait
pas do gages. S'adr. à la feuille.

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 et 4 heures.

559 Une jeune fille , bieu recommandée,
et sachant faire la cuisine, désire trouver
une place. S'adr. ruelle Dupcyrou n° 1,
au 1". 

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

557 Une Vaudoise de toute moralité ,
recommandable, connaissant bien les tra-
vaux à l'aiguille, sachant repasser, cher-
che une place de femme de chambre. Le
bureau d'avis indi quera.

CONDITIONS OFFERTES
608 Au faubourg du Crêt n° 25 , on

demande un domestique bien au fait du
service de maison , et capable de travail-
ler au jardin.

592 Un domestique de 25 à 30 ans,
connaissant bien le jardin et les soins à
donner à un cheval trouverait à se placer.
Iuutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'ad. au bureau du jour-
nal qui indi quera.

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES
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 appointeraient, pendant les premiers
mois, que sa pension et un bon traitement.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau des hypothèques (hôtel-municipal)
Neuchâtel.

587 On désire placer de suite une jeu-
ne fille assujettie tailleuse. Adresse : Cas-
sarde 3.

Jos. RE1Y, chemisier,
sous le Grand hôtel du Lac,

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

ques jeunes filles connaissant la couture
et de familles reconimandables.

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

APPRENTISSAGES
APPRENTI DE COMMERCE

582 Une place d'apprenti de commerce
est vacante dans une maison des environs
de Neuchâtel . Offres à adresser par écrit
sous les init. R. B., au bureau du journal.

On demande un jeune homme fort et '
robuste, pour apprenti boulanger. Preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
boulangerie Zumbach, Neuchâtel .

556 On demande un apprenti menui-
sier. Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS
Perdu , samedi à midi , un caoutchouc

d'enfant. Le rapporter contre récompense,
au bureau du Bulletin Continental , rue du
Seyon 5.

. 593 Trouvé un manchon d'enfant. Le
réclamer contre frais d'insertion. S'ad. au
bureau.

601 Trouvé , samedi soir , un soulier
d'homme. S'ad. faubourg de l'Hô pital 26.

Un chien d'arrêt de grande taille , man-
teau gris et brun , sans nom au collier,
s'est rendu jeudi soir, 23 courant , chez
Albert Droz, rue du Seyon 32. Le pro-
priétaire est prié de le réclamer d'ici au
15 février prochain contre les frais d'in-
sertion. Passé ce terme, on en disposera.

Trouvé un châle en laine. Le réclamer
contre les frais d'usage à Louise Vaucher
Ecluse 1.

Trouvé des coqs d'horlogerie. Les ré-
clamer au magasin Piaget , rue du Seyon.

603 Trouvé entre Neuchâtel et Serriè-
res, une montre de dame. La réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
Cité de l'Ouest 5, au 1".

La personne qui , par erreur , a déposé
un sac jeudi 16 courant , place du Marché,
sur le char de Rodolphe Rieser , mar-
chand de beurre, peut le réclamer, d'ici
au 7 février, en payant les frais d'inser-
tion et en désignant le contenu, à l'hôtel
du Raisin , à Neuchâtel ; passé ce terme
on en disposera.

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.

AVIS DIVERS
ffs^"" Dienstag u. Mittwoch den 28 u.

29 Januar , Abends 8 Uhr , vrerdea in der
Tcrreaux-Capclle religiSse Vortrâge , von
Herren Predi gerDiemaus Biel ,undS pôrri
aus Genf gekalten werden , wozu Jeder-
mann freundlichst eingeladen wird.

La Société tien Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 30 jan-
vier 1879, à 8 h. du soir, au Collège. Elec-
tion de M. Bourgeois, pharmacien , can-
didat.



9me Conférence académi que
Mardi 28 janvier , à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DU GYMKASS .

La chimie jusqu 'à Lavoisier ,
par M. le D' BILLETER.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avi Collège de Corcelles

Mercredi 29 janvier , à 7 l/« b. du soir.

LE VÉSUVE
par M. Philippe DE ROUGESIONT .

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 1" FÉVRIER 1879,
à 8 heures du soir

ORilS. GOUSSET
Vocal et instrumental ,

DONNÉ PAR

L'ORPHÉON
• SOUS LA DIRECTION DE M. MUNZINGER

au bénéfice de

L'HOPITAL DE LÀ PROVIDENCE ,
L'ŒUVRE DU SECOURS ET LA CRÈCHE

Le programme paraîtra jeudi.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction, de 3\X. Aug'. Gérard.

Mardi 28 janvier 1879

QS»£2k4

Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux,
Paroles de MM. Crémieux et Jaime fils ,

Musique d'Hervé.
Décor nouveau au 4e tableau : L'enfer.

La Direction a monté l'ouvrage avec
le plus grand soin. — Chœurs. — Or-
chestre. — Costumes neufs.

La salle sera bien chauffée.

Les bureaux ouvriront à 7 Vu heures.
Rideau à7 "/ n heures.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées , fr. 2»50.— PartcrrO jfr. 1»50.
2m" galeries , fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU CONTROLE DE NEUCHÂTEL
Le samedi 1" février, à 11 h. du matin ,

à l'Hôtol-de-Villo.
Tous les intéressés au Bureau de Con-

trôle, les fabricants d'horlogerie , les né-
gociants faisant le commerce dos matières
d'or et d'argent , les bijoutiers , les chefs
monteurs de boîtes ot chefs d'ateliers de
gravure , sont instamment priés de s'y
rencontrer.

M. Abram Schwab, concierge au cime-
tière de Neuchâtel , prie les personnes à
qui il peut devoir , et colles qui lui doi-
vent encore, do bien vouloir venir régler
leurs comptes auprès de lui d'ici au 15
février prochain.

586 On demande quel ques bons pla-
ciers pour un article courant. — Bonne
rentrée assurée. — Adresse au bureau de
ce journal .

PARIS , 26 janvier. — La République
française annonce la mise en disponibi-
lité des généraux Bourbaki , Bataille,
Ramson et Lartigue , commandants de
corps d'armée.

Loterie nationale . — Le comité de la
loterie nationale a définitivement approu-
vé les dernières mesures au classement
des lots et au tirage.

Le chiffre officiel des lots achetés ou
offerts pour la loterie nationale est de
82,577, d'une valeur totale do 7,745,112.

Les lots se divisent ainsi: 1,277 a;ros
lots (de fr. 1000 à 125,000) représentant
une valeur do fr. 5,431,245, 81,300 lots
de 4 à 999 fr., représentant une valeur
de 4,285,867 francs.

Les lots aulres que les gros lots sont
distribués dans douze salles, (A à L), à
raison de 6,775 par salle, représentant
une valeur moyenne de 356,988 fr. Ils
sont répartis dans chaque salle de façon
qu 'il y ait dans chaque salle une quan-
tité à peu près égale d'objets de même
nature, pianos, caisses dc vins, plantes,
tableaux, etc.

Il y a au plus une centaine do lots of-
ferts valant moins de 10 fr., abonnements
à divers journaux; mais il n'a été fait au-
cun achat au-dessous de ce chiffre.

Le tirage a commencé dimanche 26
janvier , à 9 heures du matin. Il sera tiré
250 lot» par jour , sauf le 5" jour , j eudi.
On tirera ce jour-là, 277 numéros pour
épuiser la série des gros lots.

Le vendredi 31 commencera donc le
tirage des petits lots, à raison do 600 nu-
méros par jour , le même numéro gagnant
dans 12 séries.

BERLIN , 27 janvier , — L'Angleterre se
propose d'acheter la souveraineté de Chy-
pre pour un million de livres sterling. Il
est probable que le sultan acceptera et
que la France ne fera pas opposition.

MADRID , 26 janvier. — Le gouverne-
ment a ordonné d'envoyer à Pucrto-PIa-
ta un vaisseau chargé d'exiger une répa-
ration pour l'offense faite au pavillon es-
pagnol à St-Domingue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La révision totale de la constitution
cantonale a été rejetée par 4305 voix con-
tre 627. L'abstention a été énorme. Sur
20,000 électeurs environ que compte le
canton de Neuchâtel , 5000 seulement,
c'est-à-dire le quart , s'est présenté au
scrutin.

Il n'est pas difficile, dit VUnion libérale,
d'indiquer les raisons de ce phénomène.
Le piirti radical, après avoir décidé au
grand-conseil, malgré l'opposition des dé-
putés libéraux, de proposer au peuple la
révision totale, n'a pas osé affronter la
lutte; il a déserté le terrain qu'il avait
choisi et sur lequel il se sentait d'avance
battu. A la veille du vote, il a déclaré la
révision , prônée par lui , inopportune, et
il a même engagé les électeurs à voter
contre elle.

On a pu voir alors que le parti radical
n'avait jamais voulu sérieusement la ré-
vision , même alors qu 'il la votait au grand-
conseil , que toute cetfe affaire était une
pure comédie , une manœuvre imaginée
dans un but inavouable ..

— Le collège de Fleurier a élu diman-
che MM. Lardet et Petitpierre-Grandjean
députés au Grand-Conseil.

— Le Grand-Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 10
février prochain , à 10 heures du matin.

•— Les électeurs du cercle du Lande-
ron ont nommé aux fonctions de juge
de paix, M. C.-A. Bonjour , notaire, jus-
qu 'à maintenant greffier de la justice de
paix.

— L'exprès de Paris à Berne, qui part
de Neuchâtel à 8. 42 du matin , a déraillé
hier matin sur le petit pont d'Hauterive.
Le premier wagon après la locomotive a
été abîmé, les autres sout tous sortis des
rails, mais n'ont pas eu de mal ; on n'a au-
cun accident à déplorer; les voyageurs
n'ont reçu que quel ques contusions. La
voie était encombrée, et pendant toute la
journée voyageurs et marchandises ont
dû être transbordés.

— Nous lisons dans le Vignoble:
< Les propriétaires du château de Gor-

gier, mettant en vente leur propriété, dé-
ménagent le mobilier de cette antique
maison seigneuriale. Ainsi , nous avons
pu admirer de magnifiques cuirasses, en-
tre autres celle de Gérard d'Estavayer,
du poids dc 70 livres et parfaitement con-
servée ; deux statues en bronze dont l'une
la femme au tigre, ornait la terrasse du
château. On ignore encore qui achètera
le magnifi que castel de Gorg ier , un des
plus beaux monuments du moyen-âge
dans notre canton. Malheureusement, cer-
taines pièces historiques s'en iront à Pa-
ris.

IVKVCHATEIi

SOCIÉTÉ DE SECOURS

aux détenus libérés.
Assem bl ée générale , le jeudi 30 jan-

vier, à 3 heures après-midi , au Collège
municipal (Salle de chant) .

ORDRE DU JOU R : Rapport annuel , red-
dition des comptes. Nomination du Co-
mité. Propositions diverses.

Mise au concours.
Les livraisons de pain et viande poul-

ies cours militaires fédéraux devant avoir
lieu dans le courant do l'année 1879 sur
la place d'armes de Colombier sont mises
au concours.

Les soumissionnaires devront adresser
leurs offres franco , par lettres cachetées
avec la suscription « Soumission pour
pain et viande a au Commissariat des
guerres central à Berne,jusqu 'au6 février
prochain.

Ils indiqueront en même temps dans
leur soumission les cautions dont ils dis-
posent et y joindront une attestation du
Conseil communal , comme quoi leurs cau-
tions aussi bien qu 'eux-mêmes sont sol-
vables. Les soumissions qui ne répon-
draient pas à ces exigences ne seront pas
prises en considération.

On peut prendre connaissance des con-
ditions aux bureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel, ainsi
qu'à ceux du Commissariat central.

Berne, le 22 janvier 1879.
Le Commissariat des guerres central.

(H. 66 Y.)

609 On demande un bon do-
mestique vigneron pouvant au
besoin travailler seul. S'adr. au
bureau d'avis.

604 Un vigneron prendrait encore quel -
ques ouvriers de vignes. S'adr. Tertre n°
14, au 4me.

Aux propriétaires de pianos.
Le prix-courant pour accorder les pia-

nos n'est plus valable pour l'année 1879.
On est prié de traiter de gré à gré.

C.-G. Schlegel , accordeur , à Neuchâtel.

Un père de famille se recommande pour
toute, espèce de travail ,comme déménage-
ments sans matériel , emballage en caisses
et cadres, de meubles, fayeuce, terres or-
dinaires et verrerie. Il peut travailler à la
jo urnée, au mois et môme à l'année, et se
charge de faire caisses et cadres. Très
bonnes recommandations à produire. S'a-
dresser au magasin Humbert et C', Grand
bazar, en ville, et directement à Ami Mon-
tandon , rue des Moulins n" 13, 4"" étage.

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 dc MM. DuPasquier
et Courvoisier, avocats, à Neuchâtel.

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

15 centimes par journal.
Le Figaro. —La Républi que française.

— Le XIX"0 Siècle, et autres grands jou r-
naux de Paris .

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

Librairie Guyot, à Neuchâtel.

Bulletin de commande à remettre à la
librairie Guyot :

Veuillez m'inscrire comme abonné au
Journal F 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 m'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 : . 

578 Une personne entendue dans la
couture en lingerie et en robes, ainsi que
dans lo service do femme do chambre,
demande de l'ouvrage chez elle ou en
journée. S'adr. au bureau .

Uue tailleuse pour hommes et pour
daines so recommande pour 'dcs journées.
S'adr. chez Mme Robbe, Parcs 22.

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.

Les amis et connaissances de

Monsieur Jules VIVOT
qui auraient élé oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès, survenu
le 27 courant , et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 29 courant , à 9 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 6.

GLARIS. — Les ascensions alpestres
deviennent à la mode en hiver; une diffi-
culté de plus à vaincre stimule le zèle
des clubistes. L'autre jour , le Rautisp itz
a été escaladé par deux polytechniciens,
M. Simon, de Bâle, et M. Bolley, de Zu-
rich, avec un instituteur , M. von Arx, de
Bersigen. Ces hardis montagnards disent
que la vue était superbe et le froid insi-
gnifiant.

URI . — Ces jours derniers, une ava-
lanche poudreuse, descendue du Schatti-
genbarg, a littéralement emporté une éten-
due considérable de forêt appartenant
aux habitants du Seelisberg.

NOUVELLES SUISSES

du 22 janvier 1879.

O)

NOMS ET PRÉNOMS g| i e
(tes I w '§ ' g»- _> a g

LAITIEUS ,f §  H ies S B o
C3l —3 

Bachmann Ab. 40 30 là
Burgat Célestine 40 31 15
Weidcl Ab. 40 31 15
Sclierz Jacob 3$ 30 ]i
Colomb Arnold 38 31 14
Fulirer Christian 36 30 13
Messcrli David 36 31 13
Nœser Jacob 31 32 11
Steiner Charles 29 33 10
Dubach Jacob 29 33 10

DIRECTI ON DE POLICE.

¦ IOI» 

RESULTAT DES- ESSAIS DE LAIT

POUR LE CANADA ET LE KANSAS
Le 12 février proehain , une grande société d'émigrants suisses partiront de Bâle

pour le Canada et le Kansas, accompagnés jusqu 'au Havre par l'agent. Les person»es
qui désirent profiter de cet avantage doivent se faire inscrire avant le 12 février, chez
M. Ed. Lemp fils , à Neuchâtel , notre agent pour le canton. — Prix très avantageux.

Bâle, le 28 janvier 1879.
L'Agence d'émigration autorisée la plus ancienne (80,000 fr. de cautionnement).

A. ZWILCHENBART.

Neuchâtel , le 27 janvier 1879.
Le 22 janvier, par l'entramise'de votre

honorable journal , nous prévenions la
classe ouvrière, qu 'il nous avait été pos-
sible de conclure un marché, de façon à
pouvoir nous répartir du .bon pain à 18
centimes le demi-kilo au lieu de 20 que
nous l'avions payé jusqu 'ici. Le pain quo-
tidien , cet aliment qui constitue pour beau-
coup d'entre nous le seul plat de tous les
jou rs, j oue un grand rôle , et une diffé-
reace dans le prix de 2 centimes par de-
mi-kilo est d'une importance très grande
lorsqu'il y a 8 à 10 bouches à satisfaire
trois fois par jour.

Aussi, avons-nous vu avec satisfaction,
Messieurs les boulangers de la ville, pro-
bablement pour nous éviter des peines, se
mettre dès le lendemain à notre prix.
Nous les en remercions.

Par suite de cette agréable surprise ,
notre but étant atteint, nous fermons bou-
tique, ce dont nous donnons avis à nos
frères et amis ouvriers.

La délégation ouvrière.

CORRESPONDANCE


