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Publications municipales

Paiement de l'impôt municipal
La perception se fait chaque jour à la

caisse municipale , de9 heures du matin
k midi et de 2 ù. 8 heures du soir.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l'arrêté du Conseil Général en date du
15 octobre dernier , ainsi conçu :

Art. Ier . Tout contribuable qui n'aura
pas acquitté son imp ôt municipal le 15
décembre , sera tenu au paiement d'une
surtaxe de 5%-

Art. II. Il ne sera admis aucun motif
d'excuse pour le contribuable retarda-
taire .

Art. III. Si un contribuable était encore
eu recours à l'exp iration des délais de
paiement, il devra acquitter son impôt
total k temps, quitte à obtenir la restitu-
tion de'ce qu 'il dira payé de trop si son
recours était reconnu fondé.

Neuchàtel , le 18 novembre 1879.
Le Directeur

des finances de la Municipalité :' JKA N COURVOISIER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 18 courant dès 2 h. après-
midi . à Serrieres , ou vendra par
enchères publiques :

1° Le mécanisme complet d'une
scie à biilons, avec herse, coulisse,
chariot , volant , poulies, roehet, etc.

2° Le mécanisme complet
d'une scie à panneaux.

3° Le mécanisme complet d'une
scie circulaire.

4° 7 à 8 biilons planches de
chêne.

Rendez-vous à 2 heures précises au
Daup hin , à Serrieres.

Neuchàtel, 8 décembre 1879.
Greffe de paix.

Vendredi 19 décembre cou-
rant, à 3 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchàtel, salle de la
justice de paix, le syndic à la masse
cle L. Rauschenbach fera vendre par voie
d'enchères publiques , EN BLOC, les
marchandises du magasin faisant partie
de l'actif de cette masse et qui consistent
principalement en fournitures pour tail-
leurs et tailleuses ; des boutons acier, na-
cre, os et autres ; de la soie , du fil , du
coton , du cordonnet , des lacets, des atta-
ches, des chevillèrcs , des crochets, des
boucles , des épingles, des anneaux ; du
velours, de la flanelle, de la mousseline,
de la toile , de lu lustrine , de l'Orléans et
d'autres étoffes , ainsi que les meubles du
magasin.

S'adr. pour tous renseignements au
syndic le citoyen Emile Lambelet, avocat
et notaire , à Neuchàtel , ou au soussigné.

Neuchàtel, le 8 décembre 1879.
Le Greffier de pa ix.

Euo. BEAUJON , notaire.

ANNONCES DE VENTE

A l'occasion du Nouvel-an
au magasin d'épicerie et articles d'école,
rue des Fausses Brayes, boîtes et S3CS
d'école, à prix réduits.

On offre à vendre un bon matelas en
bon crin. S'aclr. rue de l'Industrie , n° 22,
au p lain-p ied.

AVIS AUX DAMES
On offr e à vendre des chauffe -pieds en

marbre,chez Alexandre Custor,marbrier,
faubourg du Lac 29.

AU PANIER FLEURI
Corbeilles à "ouvrages, à pap iers et à

bois. *
Jardinières fines et ordinaires.
Cachepots de jonc. Etagères à livres.
Casiers à musi que et porte-journaux

en jonc.
Meubles pour enfants et pour chambre

de poup ées.
Poupons et poupées fines et ordinaires.
Poussettes, lits et berceaux de poup ées.
Grand choix de ménages en porcelaine.
Exposition des jouets et je ux d'enfants.

A vendre, rue du Musée 4, au rez-de-
chaussée, à droite , un beau manchon en
hermine véritable.

"A vendre à bas prix quelques paires
de canaris bons chanteurs. S'adr. à Ch.
Landry , coiffeur , sous l'hôtel du Faucon.

Houille lavée.
Cette houille concassée est employ ée

avec succès dans les principales villes
de la Suisse. Son utilité consiste surtout
on ce que , contrairement à la houille or-
dinaire , elle ne produit ni suie, ni fumée,
ni odeur , ce qui permet de l'emp loyer
môme dans les cheminées de salons. Sa
puissance calorique est encore sup érieure
à la houil le ordinaire.

Prix par 100 kilos : 6 fr.
S'adresser au magasin agricole, place

du Port, ou au chantier P.-L. Sottaz , à la
gare- 

CHEZ HT ODINI-FREY
R U U  DES ClIAVAXXES 7.

A vendre un bahut antique , une biblio-
thèque , des commodes , des tables' rondes ,
deux armoires à doux portes , une dite à
une porte, pup itre , lits complets et autres
meubles.

860 On offre à vendre :

Le Tour du Monde
par CHARTON (29 volumes illustrés).

Prix modi que.
S'adresser au bureau.

LÏRÉGLISSE SÔNGUINÈOE
guérit les rhumes, gastrites et affections
cle poitrine. Elle est aussi un excellent
di gestif. Un seul essai suffit pour s'en
convaincre. Prix de la boite 75 c. Phar-
macie J. Matthey.

A la Succursale BICKERT,
rue du Seyon, on trouvera un
beau choix d'articles pour
étrennes. tels que : linges tout
confectionnés , robes, jupons,
manteaux et châles,

Un bel assortiment de robes
et châles pour catéchumènes
à des prix très engageants.

PB3X SX ï,'ABOHTMïMEWT :
Pour un an , la feuiileprise au burea u fr. 7»—

e x p éil i 'r.'iiieo fa r  la poste « 8»80
Pour fi nnois , la feu i l le  prise au bureau » t»—

psr la posto, franco » 5»—¦
Pour 3 mois , ¦ » • î»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois. • 8 «50

3?B.I3T IDES ATffiWOlffOES omises h temps
Oef à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , :5 c. Dca lignes et plus,
10 C. la ligrie ordinaire oo son «snacë , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes dis annonces
tardives encore admises , 5c. de. pins. Réclames 20 «
la Iig. Avis mort.fr. t A f > 50. Annonnes non-cant.iS
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adressera^'
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — I)àh*
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant midi.

AU MAGASIN DE FROMA&E
DE

PAUL KUH N
Rue des Terreaux 7, (entrée passage des

Arbalétriers) .

Fromages gras de table, mi-gras et
maigres.

Vacherins de la Gruyère, pour fondues.
Schabzieger de Claris , par pain, de

20 c. à fr . 1»10.
Limbourg en pergament , depuis 70 c.

le V2 kilo.
Beurre frais en mottes, àfr. 1»30, tous

les lundis.
Jambons , palettes, lard maigre, de fr.

1 à 1»20 le »/„ kilo.
Saucissons fumés en boyaux gras,

provenant de l'Emmenthal.
Se recommande, Paul Kuhn.

DÉVIDOIRS NOUVEAUX
des plus pratiques

Rien à dévisser; les fils ne peuvent
pas s'enmôler. Prix fr. 6 et 7.

Se trouventau magasin A. PERR EGAUX ,
machines à coudre ," faub. do l'Hôpital 1.

Chaz GEORGES SMHJ
fournitures d'horlogerie

CONCERT 6.
Feutres de toutes grandeurs pour

enfants.

CLAUDE FRANC :
marchand-tailleur

Vêtements sur mesure pour hommes,
haute nouveauté , travail soigné, de bon
goût et prix modérés.

Draperies françaises et anglaises des
meilleures fabri ques; marchandises de
choix et à des prix très engageants.

Rue l'Oratoire , n° 7, au premier.'

La pâte pectorale Stollwerck I
le meilleur remède contre la toux , \m
le rhume, etc. , éprouvé depuis 40 j -Ç
ans, ne devrait manquer dans au- ïS
cime famille. En dépôt , en paquets UH;
cachetés', a' NëufclMfcéTj'cliez'Fran- Ë |
cois CAI .AMK , riie dë;IiH8p1rJÎ!? sj f

Un poli-COUt eau à cinq plàc'esj pro-
venant d'un des premiers fabricants d'An-
gleterre. S'adr. à la coutellerie Meier ,
rue St-Maurice.

i£3£rIEUBLE& A VENDRE

Les hoirs Andrié , a lornaux, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après désignés.

A. Cadastre de Cressier.
Art. 11. Les Chenevières , champ de

102 perches. Limites : Nord , N. Michel
et J. Walther , Est Alf Quinche, Sud un
chemin, Ouest R. Ruedin.

Art. 14. Les Champs du Pommier ,
champ do 189 perches. Limites : Nord
les enfants de J. Krank , Est la voie fer-
rée , Sud le Moi 'tru , Ouest M. Ch.-L.
Richard.

Art. 26. En bas le Port , jardin de 32
perches, 80»p icds. Limites : Nord la Com-
mune de Cressier, Est M. Ammann , Sud
Jules Ruedin , Ouest Alexis Ruedin et
divers.

B. Cadastre de Wavre.
Art. 8. Sous Maupré , champ de 401

perches. Limites : Nord les frères Gros-
senbach , Est M. Victo r Clottu , Sud Fréd.
Jeauhenry , Ouest Alf. Schori.

Art. 9. Les Mouilles , champ de 322
perches. Limites : Nord les frères Gros-
senbach , Est les hoirs DuPâsquier , Sud
Mmo Giossenbach , Ouest F. Menod.

Art. 10. Les Moteresses , champ de 286
perches. Limites : Nord et Est M. A. Fal-
let, Sud P. Carboiniier , Ouest M"'° Gros-
senbach.

C. Cadastre de Marin.
Art. 2. Grands Bois , champ de 278

perches. Limites : Nord Mm" Perrior , Est
M1"' Clottn-Dardcl , Sud le chemin , Ouest
G. Virchaux.

Art. 3. Les Perveuils , champ de 305
perches. Limites: Nord M. L.-A de Dar-
del , Est Ch. Dardel , Sud la route , Ouest
F. Jeauhenry.

D. Cadastre de Sl-Blaise.
Art. 10. Au Villaret , champ de 425

perches. Limites: Nord Mme Péters et M.
Alph. Robert , Est M. Alph. Robert et M.

Ed. Péters, Sud M. Alph. Robert et divers,
Ouest le chemin.

Art. 11. Au Villar et, champ de 220
perches. Limites : Nord l'art. 10, Est M"18

Clottu-Dardel , Sud le chemin, Ouest Ad.
Doudiet.

Art. 12. Sous les Vignes, pré de 73
perches 50 pieds. Limites : Nord les hoirs
de J" Dardel , Est les hoirs d'Ab. Schaffer,
Sud M. A. Dardel-Crible , Ouest M.
Thorens.

Art. 13. A. Chair d'Ane , vigne de 42
perches. Limites: Nord MM. L. Dardel
et P. Etter , Est M™' Blauck née Fury,
Sud M. Clottu-Clottu, Ouest M. Droz-
Matthey.

Les enchères auront lieu pour les im-
meubles de Cressier et Wavre à l'hôtel
de Commune à Cornaux , le samedi 13
décembre courant, à 7 heures du soir, et
pour les immeubles de Marin et St-Blaise,
a l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise, le
lundi  15 décembre, à 7 heures du soir.
— Pour renseignements s'adresser au
notaire J.-F. Thorens, chargé de la vente.

Vente d'immeubles



Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin cle comestibles

do Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

La pâte oectoralo suisse
de Reinert et Golay à Genève ,

recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
p lus efficace contre le rhume , catarrhes,
gri ppes , etc.. etc.

En vente à Neuchàtel chez MM. Bauler,
pharmacien; Chaux-dc-Fonds , Monnier ,
pharmacien; Locle, Theiss , p harmacien.

La dito fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait do malt pur. — Sucre et bonbons
do malt de première qualité.

L.-P. Lambelet
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17.
Houille de Blanzy. — Saône et Loire.

— Excellent combustible pour potagers
et chauffage domesti que.

Coke cassé de St-Etienne. — Livrai-
son à domicile.

AO MAGASIN 1011
Terreaux 7. — Reçu oranges nouvelles
à 5, 10 et 15 c. pièce, pruneaux à 45,
65 c et fr. 1 le '/a kilo , citrons et mar-
rons d'Italie, raisins de Malaga, Déniât,
Sultanines et Corintho, figues de Smyrne,
Nap les et Cosenza, harengs fumés. Sala-
mi nouveau, garanti lre qualité , saucis-
ses d'oie et bondioles. Pâtes de Naples,

Gênes, Lyon et du pays.

CHAPELLERIE

sous l'Hôtel du Faucon
Nouveau grand réassortiment de cha-

peaux de feutre en toutes qualités , formes
et nuances, pour hommes, j eunes gens
et enfants.

Chapeaux pour messieurs les catéchu-
mènes, formes les p lus nouvelles.
. Casquettes d'hiver , à rabat, drap et

fourrures.
Chapeaux tyroliens pour hommes et

enfants. Berrets en toutes nuances.
Bonnets de chambre, velours et draps

en toutes couleurs.
En solde, gants fourrés.

Prix avantageux.

Bœuf salé ûe Chip
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
Morue mou telle.

Chez Ch. Seinet , rue des Epancheurs.

Plis île pieds Milles.
Par la p luie et la neige, la graisse qui

rend le cuir imperméable est indispensa-
ble à tout le monde; son emp loi rend la
chaussure soup le et empêche le cuir de
se fendre. On peut cirer do suite après.

Chez Charles Koch , magasin de chaus- .
sures, rue du Seyon. •

An Ion mai* sans pareil
i, u&èeiiB^bftie

1, rue des Moulins 1.
Grand choix d'habillements pour caté-

chumènes à des prix modérés.
Habillements sur mesir.'c.

Agence ct dépôt de la maison suisse
Em.-V. Gross , propriétaire , à Bordeaux,

chez M. L. Richard , Vieux-Châtel 5.
Grands crus , vins cle santé ot vins de

table.
Mise en bouteilles cle quel ques barri-

ques- St-Julien et St-Estèp ho 1874. — On
peut s'inscrire pour petites provisions cle
25 bouteilles.

A vendre ou à louer encore quel ques
tons

F *XA.lSrO!S
que l' on céderait à bas prix , faute do
place. S'adr. à J. Immler , maison Monard ,
Parcs 4.

La Ouate an U-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et BESiuiuatisaiic
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine ct maux de gorge.

En rouleaux h fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — : (iO, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchàtel.

Sure et Prompte Gnérlson dn

sans suites fâcheuse» pour la santé. Traltem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 8 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Darlcr. 19. Longernallc

A vendre un bon pianino bien conservé,
pour commençants, au prix lixc : "200 IV.

S'adr. Ecluse 41, au second.

LOUIS OULEVEY , TAPISSIER
S U C C E S S E U R  DE M me B O V E T

1, Croix-du-Marché \.
MEUBLES ET SIÈGES EN TOUS GENRES, caisses à bois Louis XV et carrées.

Etoffe pour meubles et rideaux , crin , laine, coutil , p lume, édredou, etc., etc.
Réparation cle meubles, sièges, rideaux; montage de broderies, etc. — Travail

soigné. — Prix modérés.
Plusieurs lavabos forme commode, avec marbre, à 80 francs.

Vêtements peur hommes, jeunes gens et enfants

A LA VILLE DE PARIS
A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON

Grand choix cle pardessus, ulsters, Schouwaloffs et de vêtements
complets depuis le plus bas prix.

Testons iraUta (Muent à fr. 15, gilets à fr. 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet tle rottes de clinml»re, couvertures

«le voyage, cache-nez, cravates en tous genres.

Chemises, faux-cols et quantité d'autres arlicles propres à être donnés
pour «BlâTO ©1 TOOTIï^M.

Pour Noël et Nouvel-an
â il PAPETERI E F. lEllfiiEi

22 , Rue de l'Hôpital 22.
Un beau choix dans les arlicles de Vienne , soit garnitures de bureau

en bois d'olive , ébène et merisier. Maroquinerie soignée, telle que porte-
monnaie , portefeuilles , porte-cartes , carnets de poche, buvards , porte-mu-
sique. Grand assortiment d'albums pour photograp hies, poésies et de dessin.
A gendas de poche et de bureau.

Livres de comptes anglais, pour dames, et nécessaires. — Articles chinois dorés,
encriers en cristal et antiques. —Plumes en or américain. — Sacs de dames de
toutes grandeurs. — Articles pour peindre en bois gris et blanc. — Papier de
luxe avec initiales , cartonnages et surprises.

ATELIERS DE RELIURES SOIGNÉES ET ORDINAIRES.
Fabrique de registres et réglure.

Par la môme occasion, j 'annonce à mes clients ainsi qu 'à tous les bureaux , que
je fabrique dès maintenant les registres système caoutchouc, reliure la p lus solide,
et on emp loyant les pap iers des meilleures fabriques.

FAÏENCES AIlTISTiOLKS ET MAJOLIQ UES
de F. KELLER , LEUTZINGER & C°,

Fabrique à H E I M B E R G- (près T H O XJ NE.)

Cette nouvelle industrie , dont lo développement est devenu si considérable depuis
son grand succès à la dernière expo sition universelle do Paris , consiste en : vases»
potich.es , cruches, cache-pot , pots à tabac, etc., etc., articles do formes très
élégantes et richement décorés. Notre dép ôt pour lo canton de Nenchâtel se trouve au
magasin de porcelaines;, cristaux, verrerie et articles d'éclairage de

AUGUSTE COURVOISIER, place des Halles 8, Neuchàtel.

MM. GUSTAVE PARIS
et C<e , rue du Coq d'Inde
10, vendront ju squ'au 15
courant avec un fort ra-
bais, les paletots et vi-
sites qui leur restent en
magasin.

POTAGERS ÉCONOMI QUES
1. A RNOLD , ferblantier,

Rue de la place d'Armes, Neuchàtel.
Reçu des potagers réunissant les qua-

lités essentielles, surtout économie de
tout genre de combustible , élégance et
solidité ; assortiment en toutes grandeurs.
Prix très avantageux.

Chez le même, articles de ménages,
assortiment de lampes, fourneaux , lessi-
veuses, pots à repasser et baignoires , etc.,
prix modérés.

Chez U. LABORM
Rue de la Raffinerie 4.

Bon vin rouge et blanc, au détail à 55
c. le litre.

Beaujolais fin 1876 ( par quantité de
15 litres) à l  fr. le litre.

Vins en bouteilles.
Bordeaux à ù: 1>50 la bouteille.
Pyrennées » 1»20 >
•Mâcon » 0»70 »

Tourbe , bois, coke,
houille et charbon de
fn\7f4 ivl en Sros et en détail , chez
luJ aiu S. Wynistorf-H owald , rue
St-Maurice 4.

PASTÏLLESlraiS
préparées avecles sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchàtel, phar6 Jordan.
Dépôt général pour la Suisse i

pharmacie Fueter , à Berne.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COM BUSTI BLES

à Neuchàtel (Suisse).
Se recommande à l'honorable publie

pour la fourniture, à des prix modérés,
I des articles suivants :

Bois à brûler , chêne, sap in , fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
briicken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Bt'iTt. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Planelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. an chantier , k la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER
Assfalg, sellier, à Neuchàtel , demande

k acheter un banc avec capote pour bre-
cette. 

Ou demande à acheter d'occasion des
cruch.es à eau de Seltz. S'adr. au ma-
gasin de porcelaines sous l'hôtel du Fau-
con. 

On demande à acheter une loquette de
chasse. S'adr. à M. J -A. Sandoz , rue de
la Balance 1.

On demande à acheter un petit four-
neau à coke, à combustion lente, en
bon état. Adresser les offres au bureau
de C.-Alfred Rychner, architecte.

A LOUER

On offre à louer pour Noël un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine , bûcher et
dépendances. S'adr. au Vauseyon 5, à la
boulangerie. 

865 A louer pour cas imprévu, un lo-
gement de 5 chambres et cuisine. S'adr.
pour le visiter Paies 38, à Nenchâtel. 

871 A louer à un monsieur une cham-
bre meublée, se chauffant .  S'adr. rue du
Seyon 13, au second.
~873 A louer pour Noël un grand et un
petit l ogement. S'adr. rue du Coq-d'Inde
n° 26. 

870 Pour cas imprévu , à louer pour
Noël un petit logement. S'ad. au magasin
Ecluse 29. 

Pour cas imprévu , à louer dès St-Jean
1880 , le premier étage ouest de la
maison Rothlisberger , à l'Evole , composé
de 6 chambres, balcon et vastes dépen-
dances. Vue sur lo lac, eau et gaz. S'ad.
étude Clerc, notaire.



A louer à Nenchâtel , tout ou partie
d'une maison confortable de deux étages
située près de la gare, quartier du Sablon .
Elle serait distribuée et aménagée au gré
du ou des preneurs. S'adr. à Ad. Forna-
chon , greffier , au dit lieu.

868 A louer pour St-Jean 1880,
rue Purry 4, au 2ma étage, un appartement
de 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
burea u d'avis qui indiquera.

869 A remettre pour Noël 2 ou 3 cham-
bres, ensemble ou séparément, avec cui-
sine si on le désire. S'adr. pour rensei-
gnements rué des Moulins 38, au 2°".

A remettre pour Noël un beau logement
de 5 pièces, au centre de la ville et au
premier étage, avec dépendances et bal-
con. S'aclr. chez M. H. Gacond , épicier.

864 Au centre de la ville , uue belle
chambre indé pendante, avec cabinet con-.
tigu, le tout daus les meilleures conditions
de confort et de salubrité. Le bureau de
cette feuille indi quera.

A louer à partir de Noël , au Plan de
Serrieres, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Eau sur l'é-
vier. — S'adresser Société technique,
Industrie 17.

842 Pour Noël , logement de 3 pièces
et dépendances, au 2m6 étage. Rocher 22.
Belle vue et soleil.

A louer , à Peseux, de suite ou pour
Noël-1879, un grand logement avec jar-
din. S'adr. pour le voir à MIlc Roulet-Bé-
guiu , à Peseux, et pour les conditions à
M™* Roulet-Sunier, faubourg du Château
7, Neuchàtel.

A louer de suite ou pour Noël :
Au Vauseyon , un appartement de 3

pièces et dépendances avec portion de
jardin.

A la Maladière , un appartement de 2
pièces et dépendances. S'adr. à l'étude
du notaire Guyot.

847 A remettre, pour Noël , deux petits
logements. S'adr. rue des Chavannes 13,
au second.
, A louer , pour Noël , un petit magasin
avec arrière-magasin. S'adresser à Emile
Keller , sellier , St-Maurice.

A louer un local pouvant servir d'ate-
lier de menuiserie ou autre. S'adresser à
Mmo Pascalin , à Colombier.

A louer pour Noël ou 1" j anvier deux
mansardes à un prix modéré. S'adresser
à M"™ veuve Châtelain , Industrie 7. —
A la même adresse, on prendrait une
jeu ne tille pour apprendre les débris
dans les genres soignés.

83b A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indi quera.

A louer, de suite , pour Messieurs ou
demoiselles , 2 cabinets meublés conti gus,
se chau ffant. Belle vue. S'adresseï- à
l'Agence neuchâteloise d'affaires
Epancheurs 7. ville.

843 Pour Noël un 1 igement do 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

663 Disponible do suite, belle cham-
bre meublée et une à partager; avec pen-
sion si on le désire. Terreaux 5, 3mc.

Logements de 2 et 3 chambres et dé-
peudances. Boine 10.

818 A remettre pour Noël au centre do
la ville, un salon et un cabinet , le tout
exposé au midi et fraîchement remis à
neuf , conviendrait ;'! un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôp ital 6, au
premier.

A louer un grand app artement conve-
nant spécialement k une famille nom-
breuse ou à un pensionnat. S'adresser à
S.-T. Porret , notaire.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, deux appartements de 4 et 3 pièces
et dépendances . Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. à l'étude du no-
taire Guyot , Place du Marché 8.

543 A louer une belle chambre meublée.
Bue Purry 6, au second.

685 Un appartement do six et un de
sept p ièces, a louer de suite ou pour Noël.

"Balcons , vue splendide , situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest , de 10-12 h. ct de 2 à 5 h.

620 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3m0 .

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré , n" 2, l'appartement du troisième
étage , composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr .
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famille cherche à
louer pour Noël un appartement
de 3 à 4 pièces avec eau. Adres-
ser les offres avec prix, sous les
initiales A. B., poste restante,
Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

861 Une personne de 38 ans, jouissant
d'une bonne santé, apte à tous les ou-
vrages d'une maison soignée, demande
pour de suite une place. Le bureau d'avis
indiquera.

Une brave fille demande pour de suite
une p lace pour faire un petit ménage ou
comme aide de cuisine. S'adresser à Mm*
Kocher, brasserie Zoller, Evole 35.

874 Une fille de 25 ans, munie de bons
certificats , cherche une place pour tout
faire, entrée de suite. S'adr. rue St-Mau-
rice 15, au 1er.

Une jeune allemande de bonne famille,
qui entend déjà un peu le français , désire
se placer dans une bonne famille bour-
geoise où l'on parle français ; elle connaît
tous les ouvrages manuels et sait bien
cuire ; elle ne tient pas à un fort gage
mais à un bon traitement. S'adr. chez
M"" Meier, rue St-Maurice 5.

849 Une fille de 26 ans, propre et ac-
tive, qui sait faire un ' bon ordinaire,
cherche une place pour le 1" janvier.
S'adr. rue des Moulins 21, 3me étage der-
rière.

FISCHER - WERTHMULLER
Rue de la Couronne 4, Bâle,

se charge du placement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des jeunes gens, apprentis , etc.

Une fille très recommandable,
sachant faire le service d'un ménage soi-
gné et connaissant les deux langues , dé-
sirerait changer de p lace pour Noël. S'a-
dresser Agence Commerciale,rue Purry 6.

857 Une jeune fille âgée de 18 ans et
de toute moralité , cherche h se p lamr
dans une honorable famille de Neuchàtel ,
dans un ménage ou dans un magasin. On
exigerait princi palement un bon traite-
ment. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille de bonne volonté de-
mande p our de Hui le  une p lace de bonne
d'enfant , ou pour aider dans un ménage.
S'adr. à M"" Grob , maison Fitzé , peintre,
Ecluse 34.

CONDITION© OFFERTES

862 On demande pour de suite ou
Noël , clans un village voisin de Ja ville ,
une domesti que robuste et de toute con-
fiance , connaissant bien la cuisine. S'a-
dresser au bureau.

863 On demande pour Noël une cuisi-
nière bien recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

839 On demande une fi l le  do la cam-
pagne pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. route de la Côte 3.

Deux filles de toute confiance
pourraient se p lacer avantageusement;
inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adresser Agence Com-
merciale, rue Purry (i.

On demande pour le 10 janvier , une
fille robuste , active , bien recommandée ,
sachant bien cuire , pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au magasin des Qua-
tre-Saisons.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

866 On demande de suite une personne
de toute confiance pour aider dans un
magasin et au ménage. S'ad. rue du Tem-
ple-Neuf 13.

824 Une personne d'âge mûr, mariée ,
désirerait trouver un emp loi comme ma-
gasinier ou domestique de magasin. Elle
accepterait également une p lace de con-
cierge. Bonnes références. — Adresser
les demandes case n° 222, bureau des
Postes de Neuchàtel.

853 Dans un atelier de la ville on pren-
drait un ou deux jeunes garçons, ayant si
possible terminé leurs classes. Rétribu-
tion dès l'entrée. S'ad. de 9 h. à midi , Cité
de l'Ouest 2, deuxième porte, dans lacour.

835 Un jeune homme connaissant la
tenue des livres et la correspondance,
trouverait un emp loi pendant quel ques
mois dans une maison de commerce de
cette ville. On donnerait la préférence à
un jeune homme connaissant la langue
allemande. Adresser les offres avec réfé-
rences case 222 bureau des Postes de
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien recommandé
pourrait entrer comme apprenti en l'étude
de M. Clerc, notaire , au 1er janvier pro-
chain.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu le 26 novembre, en pre-

nant le train de Corcelles à Nenchâtel ou
vice-versa, un manchon en fourrure»brun.
Prière de le rapporter contr e récompense,
.chez M. L. Calame, Ecluse 31, Nenchâtel ,
ou à Mad. veuve Tracolle, k Corcelles.

867 On a perdu mardi soir , de la rue
St-Maurice au faub. de l'Hô pital , un châle
à carreaux rouges et noirs. Le rapporter
au bureau du journal contre récompense.

872 Ou a perdu de la Boine au Gym-
nase cantonal , en passantpar les Terreaux
et la place du Port , un boa blanc avec
queues noires. La personne qui l'a trou-
vé est priée de le rapporter contre ré-
compense-à la Boine 5, au 1er , à droite.

Un mouton blanc s'est échappé lundi
soir de la gare de Nenchâtel. Celui qui
pourrait l'avoir recueilli est prié d'en avi-
ser M. Chevalley, boucher , rue de la
Treille , qui récompensera.

On a volé samedi ou dimanche , dans
uue maison de la rue du Coq-dTnde,
deux glisses, couleur verte, et dont l'une
est marquée S. C. On promet 15 fr. de
récompense à celui qui fera découvrir le
voleur. S'adr. au bureau.

AWSS8 DIVERS

Écoles municipales
Toutes les personnes qui ont des notes

à présenler à la direction des Écoles mu-
nicipales, sont priées de bien vouloir les
adresser au soussigné a vant la fin do
l'année.

P.-E. BARBEZAT,
directeur des Écoles municipales.

Chœur mixte
[le ripe Nationale,

Sieste slas cSïitna «ïe rVotfl.
Rép élilion dimanche 4 4- décem-

bre, à onze heures el quart , soit
après le premier cullc du matin , à
la salle circulaire du Gymnase.

Écoles municipales
Les vacances ont été réglées comme

suit par la Commission d'éducation : Elles
commenceront mercredi 24 décembre , à
midi , et la rentrée des classes aura lieu
le lundi  5 janvier.

Agence générale de placeraenl
Evole 9, Neuchàtel.

(AG ëNCK AUTORIS éE I'AK L'ETAT.")

Le Directeur de l'Agence générale de
placement a l'honneur d'offrir aux famil-
les, aux maîtres d'hôtels et chefs d'éta-
blissements, tout le personnel des deux
sexes dont ils peuvent avoir besoin , muni
des meilleures références.

Les demandes sont exécutées promp fe-
ment et sans frais.

E. Bonnefoy.

Ce soir à 8 heures et jours suivants.

Au Café Strauss

GRMD S01ÏSERT
vocal et instrumental ,

donné par
la famille KRANL de Carlsbad.

Entrée libre.

Une dame anglaise, ayant de l'expé-
rience, désire se placer dans une famille,
soit pour donner des leçons de conversa-
tion , soit pour s'aider dans le ménage.
S'adresser pour renseignements au cha-
pelain anglais M. Deane, ou à M"" Knory,
route de la gare 1, ou à M"" Hugli, Grand
hôtel du Lac.

On demande des articles pour la vente
k la commission, dan s la Suisse française.
S'adr. aux initiales 0. P. S. n° 672, poste
restante, Neuchàtel.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes

d'auberge à l'hôtel des Al pes à Cormon-
dréche, sont priées de s'en acquitter d'ici
au 20 courant ; après ce terme le montant
des notes des retardataires sera rendu pu-
blic.

JOS. EEMY, CHEMISIER,
à Neuchàtel ,

Demande pour demoiselle de magasin
une personne instruite , sérieuse, de toute
confiance , parlant l'allemand et le fran-
çais, et pouvant correspondre dans ces
deux langues. Inutile de s'offrir sans les
meilleures références.

raoooooœoooc)
X RECOMMANDATION H
« î  Matthias Hildenbrand , ferblan- f j
f \  tier, à St-Blaise, précédemment #C
\i ouvrier chez M. Ackermann , se \r
w recommande pour tous les ou- %î
Q vrages de ferblanterie, assurant /»
#X une exécution prompte et des jrC

oŜ boOOOOO
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée le Jeudi 11 dé-
cembre 1879, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Election des candidats MM. Ro-
bert de Coulon et Georges de Coulon.
James Chapuis et Jeannerct-Barbey. —
Communications diverses.

QOOOOOOOOOOOQ
Ç) Un jeune homme connaissant Q
Q toute la tenue des livres ainsi Q

8

" que l'arithmétique et la corres- j3?
pondanco commerciale, désire Jaf
trouver un emp loi quelconque Q

§

dans un bureau , en ville ou à la Q
campagne. Certificats de capaci- &
tés et moralité à disposition. S'a- ^#dresser V. P., poste restante Q

Q Nenchâtel. Q

QQOQQOQOQOOQO
SPÉCIALITÉ DE TRAVAU X

'mm mwÊEMT
Carrelages de p lusieurs couleurs, pour

cuisines, corridors , dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tuyaux , cheminées hors du toit.

Réservoirs, citernes, jets d'eau, rochers,
grottes , bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs , mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs, angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides , restauration d'édifices
que les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence de toutes
les personnes qui auront des travaux de-
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Nenchâtel.

Aux cultivateurs !

La «Filature de lin Biirgdorf »
à BURGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du tîh (Il  1005 Y)

DEPOT :
à St-Blaise, chez M. Stephan Schluep,

sellier.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FKAXCE . — Le Siècle met ses lecteurs
en garde contrô les loteries allemandes.

On écrit de Sedan à ce journal qu 'un
employé de cette ville ayant gagné un
lot en a reçu le paiement en billets de la
môme loterie, papier qui ressemble plutôt
au billet à la Châtre qu 'à ceux de la Ban-
que de France.

C'est un moyen ingénieux de rendre
la loterie perpétuelle en se dérobant cy-
niquement aux engagements qu 'elle im-
pose.

— Le sergent de ville Prévost , assassin
de M. Lenoble et de la fille Blondin , a été
condamné à mort.

— Au Sénat, M. Jules Simon dépose
le rapport de la Commission sur la loi
Ferry.

Le Sénat commence la discussion sur
le bud get et rétablit dans le budget des
cultes les chiffres des traitements des
évoques que la Chambre avait diminués

ITALIE . — Tous les journaux d'Italie
ont ces jours-ci inauguré une nouvelle
rubrique : La neige. A Bologne, à Flo-
rence, à Milan, à Venise, à Gênes, et, ce
qui est plus extraordinaire , sur la Riviera
la neige est tombée en grande quantité.

En Piémont, la neige s'est montrée
après la gelée. A Turin, il a neigé pen-
dant un jour et une nuit. Les tramways
ont dû suspendre leurs services sur beau-
coup de points.

ST-PéTERSUOUIIG , 9 décembre. — Au
dîner de gala donné hier à l'occasion de
la fête de St-George dans le palais d'hi-
ver , le czar a porté le premier toast au
plus ancien chevalier de l'ordre, à son
immuable ami l'empereur Guillaume, en
lui souhaitant de longues années encore
de santé.

BBBLI X, 9 décembre. — La Chambre
des députés a adopté en seconde lecture ,
par 226 voix contre 155 le paragrap he
premier du projet de loi sur les chemins
de fer, qui autorise le gouvernement à
prendre eu main l'administration et l'ex-
ploitation des grandes lignes de chemins
de fer.

— Hier, le Conseil général de la Mu-
nicipalité a d'abord entendu la lecture des
trois rapports figurant à son ordre du
jou r : sur le bud get, sur la vente de ter-
rains et sur le jugement du Tribunal fé-
déral.

Le projet de budget présente un total
de dépenses de fr . 595.755 et un total de
recettes de fr. 587,654»30; il y a donc
un déficit présumé de fr. 8,100»70; les
plus forts chiffres des dépenses sont ,
comme toujours : l'instruction publique
qui prélève fr. 198,598 et le service des
annuités fr. 154,573. Le budget extraor-
dinaire porte fr. 10,400, dont fr. 3,000
pour un plan d'alignement de la ville.
Suivant l'usage, le budget a été renvoyé
à une commission que le Conseil a com-
posée de MM. H. Touchon , T. Krebs, A.
Bovet, A. Junod , C. Barbey, A. Wavre et
J.-H. Bonhôte.

Le Conseil a ratifié d'urgence la vente
des lots : IV, à M. Fraseotti, maître gyp-
seur, pour le prix de fr. 36 le mètre car-
ré ; V, à MM. Colomb et Lambert, archi-
tectes, et Hammer, entrepreneur , pour fr.
31 ; II,àMM. Colomb, Lambert et Hammer,
pour fr. 32; XIX, à MM. Delay et H.-L.
Matthey, entrepreneurs, pour fr. 31.

Quant au rapport , très circonstancié
et fort bien écri t, relatif à la  position faite
à la Munici palité par le j ugement, du Tri -
bunal fédéral dans la question de la cor-
rection des eaux du Jura, et qui conclut
eu demandant au Conseil général de tra-
cer lui-même la ligne de conduite qu 'aura
à suivre désormais le Conseil municipal
dans cette importante question , il reste
déposé sur le Bureau jusqu 'à la reprise
de la session.

— L'article ci-dessus rectifie déjà uue
omission de notre dernière feuille : le n°
2 du massif E a été vendu à MM. Ham-
mer, Colomb et Lambert ; le nom de ce
dernier avait été oublié.

— Les grands froids persistent, et i .
thermomètre se maintient chez nous à 11
ou 12 degrés au-dessous de 0. Depuis
hier notre port est gelé ainsi que les rives
du lac ; les personnes âgées trouvent
beaucoup d'analogie entre l'hiver actuel
ct celui de 1829. Le Temps dit que « la
saison actuelle offre de grandes ressem-
blances avec l'hiver de 1788 à 1789, pen-
dant lequel la gelée a duré à Paris 60
jours de suite, et où le thermomètre est
descendu à — 28°. »

On lit dans le Patriote : La nuit de
mardi à mercredi a été la p lus froide de
l'hiver; le thermomètre est descendu à
— 24° centigrades; même, on nous dit
que sur la Place Neuve, on a constaté
22° Réaumur , soit 27 '/2 0 centigrades.

— Les députés au Synode de l'église
nationale , élus dimanche dans la parois-
se de Neuchàtel-Serrières , sont : MM.
Lucien Andrié, Louis Nagel et Al phonse
Wavre.

— Le Conseil d'Etat informe le public
que la Commission spéciale nommée à
cet effet, a fixé le prix de la vente du vin
de la récolte de 1879 à quarante-huit
centimes le litre , mais que cette taxe n'a
rien d'obligatoire.

XEllCHATEIi

LHELVÉTIA
Compagnie  suisse d' assurance contre l ' incendie , à St-Gall

(Capital social : 10,000,0»i> «le franc»)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques -

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à l'Agence princi pale, rue du
Trésor 9, Neuchàtel.

Aux agents : M. Quinche-Sterchi, à St-Blaise;— M. Paul Ruedin , à Cressier , —
M. Emile Mellier, à Bevaix ; — M. Ch. Pattus, à St-Aubin; — M. A. Perregaux-Dielf,
notaire, à Fontaines.

âlltill BE PHOTDBBftPHB
Colombier Neuchàtel

PU U 3?KFTI<3f,m?T DPDlr Faubourg de la Maladière 13.UU. MflMMi, fMHi SOPHIE H£ÏÏDSCHSL
A l'occasion des prochaines fêtes de Vu l'organisation toute spéciale de

Noël et Nouvel-an, je me permets de rap- mon atelier de photograp hie, j e puis exé-
peler à l'honorable public mon atelier de cuter*au mieux les commandes les plus
photographie. difficiles , et j 'espère que la modicité de

Il n'y a pas de plus joli cadeau à of- mes prix m'attirera une nombreuse clien-
frir à ses chers amis qu'une photographie, tèle, que je m'efforcerai de servir à son
et j 'espère que l'on me favorisera de la entière satisfaction,
même confiance que les années dernières.

Les deux ateliers sont ouverts tous les jours de 10 h. du matin à 3 '/2 h- du soir.
Des spécimens sont toujours exposés.

ROD. STUCKI , cordonnier,
vient de s'établir rue du Tertre 8. Il se
recommande pour tout ce qui concerne
son état, à ses connaissances, aux habi-
tants du quartier et au public, qu 'il s'ef-
forcera de satisfaire.

Uue famille très respectable de Bâle-
ville, aimerait placer sa fille âgée
de seize ans dans une bonne famille
de la Suisse française , pour y apprendre
cette langue, en échange d'une fille
ou d'un garçon d'à peu près le même
âge, pour la durée d'une année. Adr. les
offres sous chiffre K. 234, à l'office de
Ïublicité de Rodolphe Mosse, àBâ-
e. (M-3557-Z)

Un jeune garçon trouverait à se placer
chez un instituteur du canton de Berne
pour apprendre l'allemand. Pour les con-
ditions, s'adresser à Ch. Hintenlang, à
alontmollin.

M"" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames de là ville et dos environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4ms.
. Robe simp le de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

HOTEL DES TROIS POISSONS
SAWPatAHJEt-HSM

NE UVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de 'noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

813 Un monsieur demande des conver-
sations françaises en échange de conver-
sations allemandes. S'ad. rue de la Treil-
le 5, au second.

M"° Rosine Haemerly, tailleuse, pré-
vient son ancienne clientèle et les dames
de la ville, qu 'elle a repris son état. Son
domicile est toujours rue des Terreaux 7.

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRAGES

DATID REBSR
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

Factures , cartes d'adresses,
circulaire s, avis de passage, etc.

Lettres de faire-part.
Cartes de visite livrables, dans la

journée.
. Timbrages en couleurs , initiales

pour tous les goûts.
Prix modérés.

850 Dans une honnête famille d'un
village voisin de la ville, on prendrait un
jeune enfant en pension. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

859 Une bonne tailleuse qui séjournera
encore jusqu 'au mois de mars à Neuchà-
tel, aimerait avoir de l'occupation , et se
recommande pour des journées au *prix
d'un franc par jour. S'adr. Ecluse 15, au
second, à droite.

M. H. Conod prendrait encore une
peintre en cadrans dans son atelier ,
de même qn 'une jeune fille pour lui
enseigner la peinture. Il demande
aussi des peintres qui travaillent à domi-
cile. S'ad. faub. du Château 15.

Leçons de piano
d'orgue, d'harmonium , de chant, de théo-
rie. Robert HESSELBARTH,

prof, de musique.
Neuchàtel , rue St-Maurice 11.

— Les Chambres fédérales ont procédé
hier matin aux élections constitutibnnel-
les.

M. Welti est élu président de la Con-
fédération pour 1880 par 133 voix.

M. Anderwert est élu vice-président
par 106 voix.

M. Hafner est élu juge an Tribunal fé-
déral par 91 voix.

— Presque au moment d'arriver au
percement définitif des deux galeries du
tunnel du Gothard , puisqu 'il ne manque
plus que 49G mètres à percer, les travaux
sont arrêtés dans la galerie Nord par des
masses de terre et de boue qui semblent
annuler les efforts des travailleurs. 11 a
fallu suspendre le percement et s'occuper
de consolider les murs et échafaudages.
Ces masses de terres exercent une énor-
me pression qui brise comme des allu-
mettes les boisages les p lus épais et en-
fonce même des murailles d' un mètre ;
on travaille maintenant à des voûtes de
deux mètres d'épaisseur et les machines
ont dû être abandonnées. Ces difficultés
retarderont la jonction des deux galeries
qu 'on espérait atteindre en mars pro-
chain.

LUC K I I N K . — Thali n'a pas été trans-
féré à Lenzbourg, comme on l'a dit par
erreur; il a été réintégré dans sa cellule;
tout ce qui était meuble de bois a été en-
levé, table et lit ont été ôtés, et on a con-
fectionné l' un et l' autre en ciment.Mal gré
cela, lo célèbre bandit médite une nouvelle
évasion qui serait la sixième.

B U.K . — Le 5, vendredi , à 2 '/ 2 heures
après midi , on a ressenti trois secousses
successives de tremblement de terre , di-
rigées du nord-ouest au sud-est; elles
se sont renouvelées à 3 heures ; déjà à
4 heures du matin plusieurs personnes
avaient constaté une oscillation sensible
du sol.

Giusoxs. — La station alpestre de Da-
vos pour les malades de la poitrine aura
cette année une brillante saison d'hiver :
l'année passée on croyait avoir atteint un
maximum de fréquentation avec 600 hô-
tes ; on en compte déjà maintenant 900,
parmi lesquels un grand nombre d'An-
glais. 

L'orage du 5 décembre. — Près de
Grolley (Fribourg) une petite maison a
été renversée. A Montet , dans le district
de la Broyé , l'extrémité de l'église et le
coq ont été emportés au loin. A Cugy, la
toiture d' une maison a été fortement en-
dommagée.

Sur le lac de Zurich , les bateaux à
vapeur ont élé en grand danger. A Mei-
len , quatre bateaux ont naufragé, les équi-
pages ont été sauvés.

De tous côtés on signal e l'abondance
des neiges, en France, en Allemagne et
en Italie. En Bavière, les trains ont été
arrêtés et tous les courriers retardés, des
trains sont restés absolument pris dans
les neiges, ne pouvant ni avancer ni re-
culer. D'énormes masses de neige sont
tombées dans la Haute-Italie et dans la
rivière de Gênes.

NOUVELL E S SUISSES

dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Expertise du lait du 5 déc. — Béunion
commerciale du 10 déc. — Nouvelles
suisses. —. Feuilleton : Les ruches d'a-
beilles.

Voir le supplément

« Une famille chrétienne de Bàle |Ç»
£1 prendrait en pension des jeunes p&
jJ messieurs qui désirent suivre les IA

3 écoles sup érieures . Education R
J3 chrétienne et bonne surveillance, f v

*?Ç Pour renseignements s'adr. à M. ÎT
y \  le pasteur Ecklin, à S'-Martin , 5̂
^{ Bâle. (H-4496-Q.) 

J£

Mademoiselle Elvirc Matlicy,  institutrice , a la
douleur de prévenir ses amis et connaissances ,
qui n 'auraient pas reçu de lettre de faire part ,
du décès do sa mère , Madame

Adèle Mathey née Reinhard,
que Dieu a retirée à Lui , ce malin 11 décembre ,
a A 1|2 heures , après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 courant ,
a midi  ct demi.
Bnaaa—¦aMBWgiBBg H MI ¦ ¦ m 1 m ¦

Madame Barbezat-Guyenet ct sa famille font
part à leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de
M. Jules Barbezat , pharmacien,

décédé à Granges (Vaud), le 7 décembre .

Madame Reuter a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès do son cher mari ,

Jacques Reuter, tapissier,
survci u subitement lo 9 courant , à l'A ge de 57
ans. L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 dé-
cembre , à 1 heure et demie. Domicile mortuaire :
rue du Temple-neuf V

Le présent avis lient lieu de faire-part.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnastique hygiénique).
Jeudi 11 c', à 8 '/a h- du soir, au local

de gymnastique du Nouveau Collège :
Ouverture des exercices.
Constitution de la Société.
Tous les amateurs de gymnastique

sont chaleureusement invités à y assister.
— Les membres fondateurs ne payeront
pas cle finance d'entrée.

Pour faire partie de la société il faut
être âgé de 25 ans révolus.

Pour le comité d'initiative,
Le p résident ,

L. -A. B O R E L



Emigration. — Le département fédéral
du commerce et cle l'agriculture publie
l'avis suivant :

Ensuite de l'extension considérable
que l'émigration de personnes suisses,
cherchant du travai l, a prise dans le Midi
de la France, le consulat suisse à Mar-
seille s'est vu obligé de faire au départe-
ment soussigné de nouvelles communica-
tions au sujet du mauvais état des affai-
res et de la difficulté qui en résulte de
trouver du travail à Marseille et dans les
environs.

Le consulat déconseille vivement à
toute personne, de quelque vocation
qu'elle soit , de se rendre à Marseille pour
y chercher de l'ouvrage, à moins qu'elle
n'aitconclu un arrangement définitif a vaut
son départ.

La Société suisse de bienfaisance à
Marseille, malgré son désir de mettre au
profit des nécessiteux toutes les ressour-
ces dont elle peut disposer , est hors d'é-
tat de répondre à toutes les demandes de
secours qui lui sont adressées et qui
sont devenues extraordinairement nom-
breuses dans les derniers temps; le nom-
bre des indigents qui demandent des se-
cours à cette Société est souvent de 15
ou plus par jour et dépasse déjà de 300
celui de l'année précédente ; un grand
nombre de ces compatriotes , trompés
dans leur attente, ont dû retourner en
Suisse.

— On constate pour le mois de novem-
bre une augmentation des recettes des
péages de 245,987 fr. et pour l'année
1879, de 1,159,714 francs.

ST-GALI .. — La Commission de la fon-
dation Winkelried, à St-Gall , adresse au
public uu appel proposant la suppression
de l'envoi des cartes de félicilation au
Nouvel-An. On se bornerait à un « avis
de féiicitation * général dans les journaux
et l'on ferait en même temps une petite
offrande dans un but patrioti que. Le nom-
bre des cartes échangées au Nouvel-An
étant de 100,000, on voit quelle simplifi-
cation de besogne résulterait pour Jes em-
ployés des postes de l'adoption de cette
proposition. — Approuvé !

NOUVELLES SUISSES.

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE 1 CORNETS, REGISTRES ET CAHIERS D'ÉCOLE

Nous avons l'honneur d'annoncer aux négociants de la ville et ses environs, ainsi
qu'à nos amis et connaissances, que nous avons installé nos bureaux et magasins
Place du Port, n° 2, vis-à-vis du grand Bazar.

Nous nous efforcerons de mériter la confiance quo nous sollicitons par une bonne
exécution des ordres qui nous seront transmis.

FUHRER FRÈRES, Neuchàtel.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES MATILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

Ponr les étrennes de Noël et Nonvel-an se recommande
par nn assortiment bien complet et des prix très modérés.
^̂

a—W—^̂ M lr—Ml I 1̂ 11 ¦¦ .¦

Médaille d'or, Paris 1878.

LAIT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTL É , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SB V E N D  C HE Z  LB9

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles H-752-Q

— 

®

Est la seule pré paration qui rend positivement
aux cheveux gris ou blancs leurcouleur primiti-
ve , noire , brune ou blonde , quand l'âge ou la mala-
die la leur ont enlevée. Ilassiste la nature en four-
nissant le fluide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et la
beauté de la jeunesse. Il détruit les pellicules et
enlève les impuretés , empoche la chute des che-
veux , en active la croissance et la force , et les faitmême repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore.

Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authenti queporte la marque do fabri que ci-dessus , en tôle et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.Keith , sur les éti quettes soit françaises soit anglaises. Vente en gros, chez Clermont etFouet , J. Bûss et G* Genève. Détail chez tous les parfumeur s en Suisse.

de Toine de FontaneyVétaientapprochées
d'eux, Thérèse la dernière et toute rou -
gissante. Elle avait cette apparence de
jeunesse et de santévillageoise si réjouis-
sante à l'œil.

— Mes enfants, Jacques ne nous a
poiut oubliés. II vient me rappeler ma
promesse, ot il m'a juré de te rendre heu-
reuse, Thérèse. Approche. Me jures-tu
aussi d'être p ieuse, laborieuse, brave
épouse et d'élever la jeune famille qui
pourra naître dans l'honnêteté , le travail
et la charité ?

— Oui , père, répondit timidement la
jeune tille.

— N'oublie pas, ma fille, que de la
conduite de l'un dépend la conduite do
l'autre et la félicité de tous deux. La
vie est dure par elle-même, et il ne faut
point s'étudier à la rendre p lus dure en-
core.

— Oui, mon père.
— Et toi , Jacques, qu 'il te souvienne

toujours que cette enfant est digne de
toi ?

— Bien parlé, père Toine, interromp it
le jeune paysan.

— Et maintenant , embrassez-vous et
que Dieu , là-haut, vous bénisse !

La voix du vieillard était émue. Les
deux promis s'embrassèrent cordialement,

comme du pain chaud , — selon le mot
de nos campagnes. Le soleil du matin
éclairait joyeusement cette scène qui rap-
pelait les mariages des patriarches dans
les grasses plaines de Jéricho ou de
Membres.

— A huitaine, mes enfants1, le contrat
et les épousailles ! Et soyons heureux,
puisque Dieu le veut.

Les trois jeunes filles et. .les deux hom-
mes reprirent gaiement le chemin du vil-
lage, où l'on but une bouteille de vin en
grignotant un pain blanc d'une livre et
en devisant du temps, des semailles et
des cours du marché précédent.

IV
Le vieillard avait donné jour pour le

contrat , mais les lendemains des vieillards
sont des fleurs sur le sentier. Le premier
troupeau qui passe écrase ou broute la
fleur.

Depuis deux ou trois jours déjà, le
pauvre Toine do Fontaney s'est couché
dans le grand lit-clos au fond de la cui-
sine; il avait reposé sur l'oreiller sa mai-
gre tête blanche d'où le sommeil s'est
enfui. Le soleil du printemps n 'a plus as-
sez de chaleur pour réchauffer le sang
glacé du vieillard.

(A suivre.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » t «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 "90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «GO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » '"50
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.
Dans toutes les pharmacies ct à la droguerie de M. BORCHËRS à. Neuchàtel ; i hez MM.

CHAPUIS , aui Pont> ;' CHAF 'UIS , à Boudry ; ANDRIUli: , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgra lï , à St-Blaise.

FERNET BRAN GA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan.  20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , "dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux exposition *
de Pari« et de Vienne:

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies ép idémi ques en général el du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme lasoif , s t imule  l'app éti t, guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Celle li queur , sup érieure à tous les bitters el. amers connus , se prend tous les
jours avant  le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau de Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchàtel : chez'MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40.

V. BENESCH, PELLETIER
Rue St-Maurice 10

A l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général , qu 'il a un grand
assortiment de pelleteries, telles que, manchons depuis 3 fr. jus qu'à 100 francs la
pièce, boas, manchettes, chancelières et descentes de lit. Grande collection de chapeaux
feutre souple et apprêté delà d rnière mode, pour hommes et enfants. Grand choix de
bonnets en fourrure , en drap et soie et gants fourrés. Excellents bandages pour tout
âge, de la fabrication bien renommée de J.-Ch. Schmidt , ancien bandagiste. V.Benesch
se recommande pour les ouvrages de son état, ainsi que le montage de tous les ou-
vrages de broderie , promettant un travail soigné et au p lus juste prix.

A vendre une jolie balance avec poids.
S'ad. au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

718 A vendre à bon marché un char à
brecette fort et solide. S'adresser rue du
Bassin 8.

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, an magasin do
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

RESULTAT DES ESSAIE DE LAIT
du 5 décembre 1879.

-A On offre à vendre ou à louer
à prix modique, l'installation complète pour la fabrication de cuvettes de montres
pour environ 14 ouvriers , ainsi que tous les outils nécessaires en très bon état , avec
ou sans atelier, comptoir , charbonnière , etc. 820

S'adresser au bureau de la feuille, où l'on indiquera. (M-3642-Z.)

NOMS ET PRÉNOMS |S | Jdes f J | |
LAITIERS S a f 5

a -f 
Sclièra Charles 40 si " 15
Portner Fritz 40 32 15
Prisi-Beauverd 39 31 14
Muller Frédéric 38 32 14
Grande brasserie 38 30 14
Colomb Arnold 37 31 14
l'auli Samuel 37 32 13
Schmidt G. 36 31 13
Neeser Jacob 36 32 13
Fuhrer Christian 34 30 12

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lail

contiendra moins de 10% de crème et de 20
ranimes de beurre par litre , payera une arrcr 'de
de «lix frmwH.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera cr-e
amende de dix J'rnucM.

RÉUNION COMMERCIALE . 10 décembre (879

Pru fait Dejna°- Offertdé

Banq.cant .neuch. 702 50
Compt .d'escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suîsso-Occidenta le . . .  90 95
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes 400
Hôlel de Chaumont . . 210
Sociélé des Eaux. . . 450
Neuchâteloise. . . . 920
Grande brasserie . . .
Société de navigation . | 220
Franco-Suisse , obi., 3"/,°/o 345 I
Locle Chaux-dc-Fonds , v '/,
Société techni que obi. 6 "/,

« « « 5 °/„
Etat de Neuchàtel 4 »/»- • 465¦ *'/.% 100 V.Obl g. Crédit foncier 4 '/,"/„ 100 */.Obli gat munici pales . . 100 '/¦
Lots munici paux . . . .  15 I 17

B. BARRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.



Eitrait de la Feuille officiel!?
— Faillite de Jules Méroz, remonteur,

époux de Anna-Barbara née Ruchty, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du Tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 13 janvier 1880, à
2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
14 janvier 1880, dès les 9 heures du ma-
tin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite de Chris-
tian Freiburghaus, précédemment me-
nuisier à Cernier, sont convoqués devant
le Tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 27 décembre 1879,
à 2 heures après-midi, pour recevoir les
comptes, et, cas échéant, prendre part à
la répartition.

— Faillite de Ambroise Albini, mar-
chand de charbon, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Inscriptions au greffe du Tribunal
civil à laChaux-de-Fonds,jusqu 'au mardi
13 janvier 1880, à 2 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 14 janvier 1880,
dès les 9 l j 2 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite du citoyen
Jacob Neser, précédemment laitier aux
Hauts-Geneveys, sont convoqués devant
le Tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 27 décembre 1879,
à 2 heures, pour recevoir les comptes,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite de Albert
Henriod, précédemment maréchal-fer-
rant à Fenin, sont convoqués devant le
Tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 27 décembre 1879,
à 3 heures après-midi, pour recevoir les
comptes, et, cas échéant, prendre part à
la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite de Amédée
Burla, précédemment maître gypseur ù
Fontaines, sont convoqués devant le Tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Cernier, le samedi 27 décembre 1879, à
3 heures après-midi , pour recevoir les
comptes, et, cas échéant, prendre part à
la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite de Jean
Luthy, fils de Ulrich , précédemment
maître scieur et meunier à Valangin , sont
convoqués devant le Tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Cernier, le sa-
medi 20 décembre 1879, à 2 heures
après-midi , pour se prononcer sur la
vente des immeubles. De nouvelles en-
chères seront reçues à l'audience

— Le Président du Tribunal civil de
Boudry convoque tous les créanciers de
la masse'en faillite de Jean-Claude Vua-
gneux, négociant à Auvernier , pour le
mercredi 17 décembre 1879, à 10 heures

du matin, à l'hôtel de ville de Boudry,
aux fins de suivre aux opérations de la
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ul-
rich Sauser, époux de Mélina née Aubert,
quand vivait cafetier et propriétaire à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 20
octobre 1879. Inscriptions ad greffe de la
Justice de paix de la Chaux-de-Fonds-,
jusqu 'au mercredi 7 janvier 1880, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
10 janvier 1880, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jus-
tine Fivaz née Glatz , ménagère à Neu-
chàtel , veuve de Gùstave-Léopold Fivaz,
décédée à Neuchàtel le 24 novembre
1879. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchàtel , j usqu'au vendredi 2 janvier
1880, à cinq heures du soir. Liquidation
devant le Juge de paix de Nenchâtel, à
l'hôtel de ville, le mardi 6 janvier 1880,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Le-
bet, tailleur de pierres, veuf de Sophie
née Veuve, domicilié aux Roulets, Sagne,
décédé à Neuchàtel le 9 septembre 1879.
Inscriptions au greffe de la Justice de
paix de la Sagne, j usqu'au mardi 6 jan-
vier 1880, à cinq heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Sagne, le mer-
credi 7 jan vier 1880, dès les 9 heures du
matin.

ANNONCES OE VENTE

Boulangerie liiel
rue du Temple Neuf 7.

Tous les jeudis et samedis bons gou-
gelopfs à la mode alsacienne. Pour le
Nouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
lro qualité , à fr. 1»20 le '/„ kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne", à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

Tapis de Perse
vendus bien au-dessous du prix de fabri-
cation en Perse. Occasion excep tionnelle.
Splendide cadea u de Nouvel-an. S'adr.
au plus vite à M. Alexis Reymond, à
Colombier , qui enverra la liste et les di-
mensions des pièces disponibles.

Le moyen le plus simp le et le p lus
prompt de faire du feu dans les poêles
et les foyers , est de se servir des

allume-feux incombustibles.
Prix : 80 cent, pièce. — Dépôt à la

Droguerie Borchers .
851 A vendre de jolies armoires à une

porte avec deux rayons, très utiles pour
domestiques ou femmes de chambre. S'a
dresser Ecluse 26.

2 FEUILLETON

— Vois-tu, mon garçon , reprit le père
Toine, ce que j'ai acquis , j e l'ai amassé
péniblement, longuement, honnêtement.
Connais-tu mes morceaux de terre ?

— Oui.
— Tous?
— Je le crois.
— J'ai là-haut, tu sais, ce chantier de

bois avec le champ attenant. — Cela en-
trera dans la dot do Thérèse. Ce que je
te recommando, c'est de ne point trop t'a-
percevoir des malheureux maraudeurs de
bois. mort. En outre, ce pré sur le bord
du ruisseau m'appartient. Je possède, de
phis, une vigne dans les coteaux. Il y a
au soleil peut-être p lus de lézards que de
grappes , mais les grap illeurs y trouvent
toujours du raisin charitablement oublié.
J'ai aussi ma maisonnette. Toi , tu emmè-
neras Thérèse là-haut sur la p laine où est
ton héritage. Il me reste encore sept ru-
ches à miel. Ceci , mon garçon , — tu vas

rire, — c'est ce quo je chéris le plus dans
tout mon bien.

— Quelle idée, père Toine !
— Qu'y faire ? On a des amitiés sans

cause comme cela, qui ressemblent à une
maladie. C'est qu 'elles sont là depuis si
longtemps, ces petites bêtes ! c'est moi
qui en ai recueilli le premier essaim et en
ai toujours pris soin.

— Contez-moi un peu, cela.
— J'avais vingt-cinq ans. Le bois d'A-

mont avait , depuis des siècles, appartenu
k mes Grands. J 'y  prenais souci et peine.
Un vieux peup lier en dépassait les pius
et les hêtres de toute sa cime. Mon père
avait p lanté. Une année, quand revint le .
printemps , pas uue feuille verte. Le peu-
plier était crevé. Je résolus de l'abattre.
Aupromier coup de la hache, il se plaignit
des racines à la pointe. Il était creux.
Mon second coup fut p lus vigoureux en-
core; l'arbre tressaillit p laintivement ; je
m'arrêtai ; j e me sentais mal à l'aise. Enfin,
au troisième coup, l'arbre vacilla , s'arrêta
dans sa chute comme s'il avait le vertige,
puis s'abattit lourdement sur le sol avec
un cri sinistre. Une profonde tristesse ve-
nait do mo saisir . C'est alors que je com-
pris lo lien que Dieu a mis entre nous ,
pauvres hommes, et ces beaux grands
arbres plantés par nos anciens. Je m'en

retournai , et de longtemps je n'osai aller
chercher le peup lier par terre.

— Ah! père, vous me contez-là de
drôles de bêtises.

— C'est la vérité cependant , mou gar-
çon.Quel que temps après , me promenant
par le bois, j 'aperçus un essaim d'abeilles
suspendu à la branche d'un chêne. Je
pensai que je ne pouvais faire un meilleur
usage de mon peup lier que de le scier en
ruches. Cela ne devait pas lui causer de
la peine à mon vieux cher arbro d'être
encore utile à quel qu 'un et à quelque
chose. Lo tronc du peup lier me fournit
sept ruches. Dans une d'elles j 'établis
l'essaim du bois. Depuis , Dieu a béni
les abeilles , et nos sept ruches sont ha-
bitées.

— Et elles sont d'un bon rapport ?
— Oui , certes. Je les ai soignées com-

me des enfants de la famille. Matinetsoir ,
je les visite. L'hiver , j 'aide un peu aux
abeilles avec du vin et du sucre. Au prin-
temps et en été, elles vont courir les
champs, et Dieu sait, quand je rencontre
de par la campagne mes petites amies, si
je ne leur souhaite pas le bonjour ct une
abondante récolte. Les abeilles m 'ont en-
seigné, on récompense, presque tous mes
devoirs tle père de famille et do maître
de maison.

Jacques, excellent garçon mais cam-
pagnard grossier , n'entendait rien à cette
philosop hie charmante que le vieillard
avait apprise dans le l ivre ouvert de la
nature — à cette tendresse pour d'insi-
gnifiantes mouches que l'on écrase si fa-
cilement du pied sans souci, ni p itié, ni
remords.

— Attends , Jacques, reprit soudain le
vieillard eu se courbant sous une rigole
pleine d'eau.

Le vieux Toine, au bout de son bâton ,
retira du gouflre une abeille qui se noyait ,
et la déposa sur une fleur à côté.

— Dieu me la rende ! murmura-t-il. —
Une pauvre petite abeille de mes ruches,
sans doule. Qui sait si sa mort n 'aurait
pas fait de chagrin à personne cn ce
monde !

Jacques était ahuri. Il regarda avec
étonnement le vieillard , et un sourire
erra sur ses lèvres, un de ces sourires
comme on en a pour les fous et les en-
fants.

Le vieux Toine reprit le bras de son
guide et continua sou chemin , les yeux
lixés à terre et perdu dans un lointain
souvenir. Il semblait qu 'il se produisait
un repos dans sa conscience comme après
une bonne action accomplie.

Ils étaient arrivés au pré, et les tilles

LES RUCHES D'ABEILLES

855 A vendre, d'occasion, deux ma-
chines à coudre, bien conservées. S'adr.
Ecluse 23, au second.

An magasin Je M. I. CALAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

Biscômes aux amandes. Les personnes
qui en désirent pour la fin de l'année
sont priées de faire leurs demandes dès
maintenant.

Vins fins étrangers , Malaga , Xérès,
Marsala , Frontignan , etc.

Champagne français de toute pre-
mière qualité.

Cognac fine Champagne.
Vermouth de Turin.
Conserves alimentaires en tous genres

Station lacustre , Colombier
Vin rouge lr° qualité à emporter , à 60

centimes le litre. Toujours du poisson en
réservoir.

A la même adresse on se recommande
pour des journées.

A vendre de rencontre,chez M. Gurtler,
marchand-tailleur , un makintoch en très
bon état.

CONFISERIE-PATI SSERIE
etiliEft-SIIEIEl

3, Faubourg de l'Hôp ital 3,
Marrons glacés.

FRTJTTS CONFITS.

A l'occasion des fêtes prochaines,

Emile KELLER , sellier, SJSïïS
d'articles de sellerie et de voyage, tels
que : sacs pour dames et messieurs, mal-
les en tous genres, sacs d'école pour gar-
çons et filles.

La plus grande partie de mes articles
étan t de ma propre fabrication , je puis
les recommander comme de bonne qua-
lité et bon travail.

A. la même adresse on reçoit les com-
mandes de pièces à musique, ainsi
que les réparations de ce genre d'instru-
ment. S'adr. au magasin de sellerie

Rue St-Maurice 6.

ŒUFS
garantis frais, à clairer en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1»15, au
détail fr. 1»20. Temp le-Neuf 7.

A l'occasion

les fêtes le Noël & Homl-an
Mesdames Moor , rue de l'Hôpital 15,
offrent encore en liquidation un assez
grand choix de pantouffles échantillon-
nées ou avec dessins finis , ainsi que di-
vers autres articles en tap isserie.
¦ . I ¦£« I .1 1 . «_̂ _̂

Les Marrons et Châtaignes
sont arrivés au Magasin Quinche.

Ï1SC01ES t,rz
Magasin Quinche.

An magasin Quinche
Champagne français.
Vermouth de Turin et du pays.
Cognac Fine Champagne.
Rhum de la Jamaïque vérita-

ble.
Pruneaux de Bordeaux, figues de Smyr-

ne et Bougie. Raisins Malaga. Sardines
Pellia, thon mariné. Petits pois, haricots ,
pâtés de gibier, etc.

COPISERIE-PATISSIRIE
GLlMIER - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôp ita l 3.

Pâtés froids truffés.
Entremets chauds et froids

sur commande,
Jolie variété de pâtisseries.

Desserts fins.
Cornets àla crème à70 c.la douz.

Levain de presse
pour boulangers et pâtissiers.

Par le présent avis je prie mes clients
de bien vouloir , pour ne pas avoir de dé-
sagréments, me faire savoir la quantité
de levain dont ils auront besoin pour
Noël et Nouvel An.

Je suis toujours pourvu de farine fleur
de Berne.

FRIT Z WENGEK ,
boulanger , rue de la Treille.

A vendre, à un prix très modéré, un
mulet de bonne taille et bon travailleur.
S'adr. pour le voir aux écuries du Vais-
seau, rue du Bassin.

A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à manger,
le tout en noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch , doreur , au
magasin , p lace du Gymnase.

LIÈVRES
à 90 centimes la livre, au magasin cle
comestibles Charles Seinet , ruo des
Epancheurs 8.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHEE,
rue du Concert 6, au 1er .

Prix réduits.
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