
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Publications municipales
Les personnes qui auraient l'intention

d'occuper uue place pour vendre sur le
marché la veille de Noël et la veille de
Sylvestre,sont invitées à se faire inscrire
h. Ja Direction de police.

Neuchâtel , 12 décembre 1879.
Direction dc police.

IMMEUBLES À VENDRE

A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchâtel , maison de six
.chambres et dépendances , écurie, remi-
se. Jardin potager, fruitier et d'agrément.
¦S'adr. Evole 47. 

800 Pour cause de santé on recevrait
des offres pour 53 ouvriers de vigne
avec maison et bel encavage, situés à
*/„ d'heure de Neuchâtel.

Envoyer les demandes de renseigne-
ments par écrit au bureau de la feuille,
sous lettres E. G. 19" PropriiTveire à CorilësT

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 11 octobre 1876, par le tribunal
civil du district de Boudry contre les
membres de la maison Auguste Grisel ,
horloger à Corcelles, il sera procédé par
lejuge de paix du cercle d'Auvernier ,
un la salle de Justice à Auvernier, le
vendredi 2 janvier 1880, dès les 10 h. du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques d'une propriété sise à Corcelles
et comprenant:

i" Une maison renlermant habitation ,
magasin , cave voûtée, écurie, vastes ga-
letas, puits abondant , avec verger, j ardin
et vi gne d'environ 1120 mètres.

2« Une maison d'habitation renfermant
atelier, cave, emplacement de pressoirs,
lessiverie indé pendante,puits intarissable,
place, j ardin, verger et vigne d'environ
2800 mètres.

3" Une vigne à Corcelles, d'environ
2700 mètres, oien située pour servir de
terrain à bâtir et limitant au sud la route
cantonale.

La propriété est eu un tenant, à proxi-
mité de la gare de Corcelles. La façade
des bâtiments est au midi. On y jouit
d'une belle vue et ils sont propres à l'ex-
ploitation de diverses industries, entre
autres celle des li quides.

Donné pour être inséré trois fois, à huit
jou rs d'intervalle , dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Auvernier , le 2 décembre 1879.
Le greff ier de paix , M. BEAUJQV .

ANNONCES DE VENTE

Bazar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.

Poussettes pour poupées.
Hottes et lits do poup ées en osier.
Brouettes et tombereaux.

Dévidoirs, système Perrenoud
LECKERLET S DE BALE

qualité supérieure,
à fr. 1 la douzaine, chez Mm,JSchaub, rue
de l'Industrie 21, 2"* étage.
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PRIX SX V ABONHTKBÏXBÏT f
Pour un an, la feuilleprise an bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»SO
Pour li trois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste , franco • S»—
Pour S mois, » - • i»80
abonnements pris par la poste , 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ,; • 1S«50
Pour fi rniiis. . . H O

1 I . . a..̂ .. ——- -̂ ^— a—aaMaia»

»HJW SES AJfWONCKS r«ni«e» A temf ,De I à 3 ligne» 30 _ .; lie « à7 ,.75 c. De 8 ligne» et plna,
10 c. la ligne ordinaire ou son enf-xce.7 c. la répétition.
Lignes svee lettres noires ainsi que lignes lie» annonce»
taril i ves encore admises, 5 c dr- pin». Béclâmes 20 e?
'a li g. Avis mort. fr. f t l'Sii: Annonces non-çant. 15
r. la 1 re (ois et 10 ensuite Ponr mettra: «'adresser au
bureau 30 c. Adresse» données par écrit 10 c. —liant _
la règle le» annonce» se paient d'avance ou par rem*
bonrsement, et doivent être remise» la veille de la
publication , avant midi. ,* '- 7

MAGASIN DU COIN DE RUE

4?» S>a(â^Si!D
Vu la saison avancée, mise en vente dès jeudi prochain d'un grand choix de

paletots, visites, imperméables et châles pure laine,

au grand rabais.
Diagonales, péruviennes , unies et rayées, à fr. 1»20 le mètre. — Milaine de 60 c.

à fr. 1»20. — Beige foulé, uni , pour robes, 120 cm. de large, fr. 1»90 et fr. 2»30 le
mètre.

Jupons feutre , de fr. 7 à fr. 15. — Carpettes dc salons de fr, 25 à fr. 50. —
Tapis de table, descentes de lit de fr. 3 à fr. 15. — Couvertures laine en tous genres.

Immense choix de toilerie et spécialité pour trousseaux.

S

" *~ Achetez pour Étrennes!
Une machine f Éiliïmm % ___ _ __ _

\ Les plus amp les facilités de paiement.
1 Enseignement à domicile. — Garantie complète. ,.

S'adresser au Dépôt de la Compagnie Singer ,
rue des Terreaux 3.

AVIS AUX DAMES I A l'occasion do Nouvel-an
On offre à vendre des chauffe-pieds en au magasin d'épicerie et articles d'école,

marbre,chez Alexandre Custor,marbrier, rue des Fausses Brayes, boîtes et sacs
faubourg du Lac 29. I d'école, à prix réduits.

Magasin Humbert et C'e
L'envoi du J apon

est arrivé.
Beau bois de foyard sec

à 60 fr. les 4 stères rendus devant la mai-
son. S'adr. rue de l'Industrie 25, au 1".

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.

AUX PRIX DE FABRIQUE
Dépôt de bijouterie or.
Reçu un nouvel et dernier envoi direct.

Echantillons à disposition. Chez M. Paul
Robert-Nicoud, rue du Château 4.

Avis au propriétaires Je vipes,
ENTREPRENEURS et JARDINIERS.

Toujours des perches, des échalas et
des tuteurs d'arbres, damettes de toutes
longueurs et de première qualité, chez
Charles Rognon, au Sachiez , n° 2.O T '

A l'arbre de Noël
Confiserie &ABEREL-PERROTTET

Rue du Temple-Neuf 26.
Dès maintenan t : Biscômes 'de Berne

décorés avec ours, depuis 15 c. à fr. 1»50
et au-dessus. Lekerlets do 2 Berne, de
Bâle, de Bienne et aux noisettes. Bis-
cômes de Boudry . Une grande variété de
nouveaux bonbons décorés, prêts à sus-
pendre aux arbres de Noël. Cartonnages
de Paris. Tourtes aux amandes, avelines,
biscuits, pains de Savoie sur commande.
Vacherins à la crème vanille. Pâtes froids
de toutes grandeurs et au détail.

Venez
et profitez du moment de la crise pour
acheter bon marché. On trouve chez le
soussigné un grand et joli choix de par-
fumerie , ainsi que des faux-cols et cra-
vates de toute première qualité, au plus
bas prix.

J. EGGIMANN, coiffeur.
Goût FI . se recommande.

On vendra .en mises publiques, vendredi 28 courant et jours
suivants, si c'est nécessaire, différents meubles à l'Hôtel Pourtalès,
faubourg 21, à Neuchâtel, tels que : Ameublement de salon en grosse soie
jaune, composé de 18 chaises, 12 fauteuils, 3 sop has, 2 consoles dessus marbre, le
tout en acajou ciré, sculpté à la main , avec ornements bronze doré.

Ameublement de salle à manger : deux dressoirs acajou massif, une immense
table acajou massif, 14 chaises acajou garnies en cuir , une console acajou.

De plus : 12 chaises avec placage garnies en crin , diverses tables à jeU j tables
rondes, carrées, etc.,grands divans circulaires, lustres, tentures, candélabres , servantes,
étagères, consoles, guéridons , tabourets , écrans v tables à ouvrag e, dressoirs, chaises,
armoires, canapés, baignoire et accessoires, lavabos, bois de lit , tables à écrire, tables
de nuit , literie, commodes, ustensiles de cuisine en cuivre et autres, porcelaine et
cristaux.

Paiement comptant.
Tous les meubles ci-dessus désignés sont du style premier Empire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
i. Jeudi 18 courant dès 2 h. après-
midi . à Serrières , on vendra par
enchères publi ques :

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

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

3° Le mécanisme complet d'une
scie circulaire.

4° 7 à 8 billons planches de
chêne.

Rendez-vous à 2 heures précises au
Dauphin , à Serrières.

Neuchâtel , 8 décembre 1879.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'euchôres publi-
ques, lundi 22 décembre courant, dès
9 heures du matin, au 3me étage de la
maison Hotz , place du Port , n" 2, le mo-
bilier de la masse du Dr Hercod , qui con-
siste daus ce qui suit :

Un meuble de salon ; soit 1 canapé, 2
fauteuils et 6 chaises ; — chaise-longue,
2 fauteuils reps, 1 table à écrire, 1 petit
bureau , 1 console, 1 table à ouvrage, 4
tabourets, 3 lampes et 4 vases, 1 porte-
cigares à musique, 1 pendule , 1 biblio-
thèque, 1 lavabo, 1 commode, 1 guéri-
don , 1 table avec rallonges, 3 autres ta-
bles , 12 chaises en jonc, 1 buffet de ser-
vice, 1 caisse à bois , 3 tap is dont deux
pour salon; — des grands et des petits
rideaux , du linge de lit et de table , 1 po-
tager en fer et ses accessoires et d'autres
objets de ménage dont le détail est ici
supprimé.

Neuchâtel, le 12 décembre 1879.
Greffe de paix.

Vendredi 19 décembre cou-
rant, à 3 h. du soir, à l'Hôtel-de-
yille de Neuchâtel, salle de la
justice de paix, le syndic à la masse
de L. Rauschenbach fera vendre par voie
d'enchères publi ques , EN BLOC, les
marchandises du magasin faisant partie
de l'actif de cette masse et qui consistent
princi palement 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 éping les, des anneaux ; du
vnlours, de la ilanelle , de la mousseline,
de la toile, de la lustrine , de l'Orléans et
d'autres étoffes, ainsi que les meubles du
magasiu.

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

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

Eue. BEAUJON , notaire.



AU PANIER FLEURI
Corbeilles à ouvrages, à papiers et à

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

en jonc.
Meubles pour enfants ct pour chambre

de poup ées.
Poupons et poupées lines et ordinaires.
Poussettes, lits et berceaux de poup ées.
Grand choix de ménages on porcelaine.
Exposition des jouets et jeux d'enfants.

Fabrique de pianos
LUTZ ET FILS

Terreaux 2, Neuchâtel.
¦•; Grand choix de pianos neufs, et p lu-
sieurs pianos d'occasion à vendre et à
louer. Solidité garantie.

Echange, réparations et accords de
pianos. — Prix modérés.

M. et Ih HEDIGER, coiffeurs ,
sous le Grand hôtel du Lac, recomman-
dent leur magasin h la bienveillance de
leur clientèle ct du public en général ,
tant aux. dames qu'aux messieurs, étant
très bien assortis en cravates et articles
de parfumerie do tous genres ainsi qu 'en
peignes à chignons ct autres ; (lèches-poi-
gnards haute nouveauté , brosses à che-
veux et à dents de premier choix, tous
de jolis articles qui pourraient être offerts
comme cadeaux de Nouvel-an.

(ta ElRÊS LOBimiR
Rue des Epancheurs.

Potils TRAINEAUX pour enfants
et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

A vendrojrue du Musée 4, au rez-de-
chaussée, à droite, un beau manchon eu
hermine véritable.

Magasin Humbert i 0ie

Grand envoi d'articles en cristal et en
Verre trempés, tels que: bobèches, blan-
ches et de couleurs , porte-carafes, p lats
et casseroles à feu, cheminées à gaz,'go- '
belets et verres à p ied , etc., etc.

Seul dépôt pour Neuchâtel.
NB. Le verre trempé offre , tant contre

les chocs que contre l'action de la cha-
leur , une résistance égale à cinquante
fois la force dii -verre ordinaire.

Houille lavée.
Cette houille concassée est emp loyée

avec succès dans les princi pales villes
de la Suisse. Son utilité consiste surtout
en ce que, contrairement à la houille or-
dinaire , elle ne produit ni suie , ni fumée ,
ni odeur, ce qui permet de l'emp loyer
mémo dans les cheminées de salons. Sa
puissance calori que est encore supérieure
à la houille ordinaire.

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

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

898 Une chambre meublée , à un ou
deux messieurs rangés. S'adr. rue des
Moulins 12, à la boulangerie.

A louer à Colombier un logement. S'ad.
chez M. Hauser, au dit lien.

899 A louer pour le 1er janvier, un pe-
tit logement, au 2m" étage, d'une cham-
bre et cuisine avec eau. S'adr. Treille 4,
au 1".

900 Une jolie chambre garnie, indé-
pendante, pour deux ouvriers. S'adr. rue
St-Maurice 6, au ia°. -

A louer, rue de l'Industrie, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances ;
S'adr. Evole 47. 

A louer pour cause de départ et pour
le 24 juin 1880, rue de l'Industrie 4, à
Neuchâtel, un premier étage composé de
5 pièces de maitre avec balcon el dépen-
dances, j ardin, terrasse et buanderie. Eau
dans la maison. Vue du lac, habitation
saine, agréable et tranquille. S'ad. étude
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

La Municipalité de Neuchâtel offre à
louer deux caveaux sous l'hôtel-de-ville,
dès Noël 1879. S'adr. à la Direction des
finances.

A louer de suite un petit magasin et ca-
ve. S'adr. rue des Chavannes 9, au maga-
sin.

903 A louer une chambre meublée,
pour un jeune homme rangé. S'adr. rue
du Château 1, au 1".

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

883 A louer pour Noël, un grand local
pouvan t servir comme atelier, remise ou
entrep ôt. S'adr. Ecluse 18, au 1".

j 885 Dans une bonne pension de Neu-
châtel quelques messieurs pourraient
avoir pension et logis. S'adr. route de la
Gare 9 bis.

891 A louer pour messieurs une jolie
chambre meublée, se chauffant, jouissant
d'une belle vue. Faubourg de l'Hôpital 3,
au 3me.

888". Pour cas imprévu , à louer pour
Noël un petit logement d'une chambre et
dépendances à St-Nicolas 8.

889 Chambre meublée avec la pension
r si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

881 Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15,1" étage.

877 A louer pour Noël , une jolie cham-
bre meublée ou non , se chauffant. S'adr.
à Vieux-Châtel 5, plain-pied.

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

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n° 15, deux appartCr
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau. Un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et _ 1, cinq beaux ap-
partements de 6 à S pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

Pour Noël , Industrie n° 2, 1 bel appar-
tement do 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n" 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courroisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean 1880 ou p lus tôt
si on le désire , un bel appartement de 5
pièces: à Vieux-Châtel n° 5. S'ad. à M. Rî-
char d, au 3me. , 

865 A louer pour cas imprévu , un lo-
gement de 5 chambres et cuisine. S'adr.
pour le visiter Parcs 58, à Neuchâtel.

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 logement. S'adr. rue du Coq-dTude
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 Rôthlisberger , à l'Evole, composé
de 6 chambres , balcon et vastes dépen-
dances. Vue sur le lac, eau et gaz. S'ad.
étude Clerc, notaire. 

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

MAGASIN
ADOLPHE Mil!

Vu la saison avancée, un grand choix de paletots et visites seront
vendus avec un grand rabais :

Beige foulé uni, pour robes, 120 ctm., à fr. 2et2 »40 le mètre.
Perruviennes, unies et rayées, pour robes, à fr. I et h 30 i
Milaines en tous genres, . > depuis fr. — » 60 D

Mantelets flanelle, » 3»— pièce.
Robes de chambre flanelle., » lb— n
Tricots et gilets de chasse, » 6 D— »
Châles pour fillettes, ' - » 4))— »
Châles pure laine, » 7»— »
Chemises d'hommes, blanches et couleurs, )) 2»50 pièce.

Toujours un immense choix de coupons pour robes et draperies, à des
prix très avantageux. '

FABRIQUE ÛE PARAPLUIES ET OMBRELLES

L. M C O U R A I R E .
RUE DU SEYON,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable public dé la ville
et des environs, que mon magasin est au grand complet de marchandises de bou
goût et de première fraîcheur, à des pri x excessivement avantageux.

y&a&wwp COUVERTURESen soie haute nouveauté,-toutes nuances. v#ww » * -w . .
Un grand assortiment de parapluies en Couvertures pure laine, blanches et
soie depuis fr. 5. Parapluies satin , régina ' , • §e _ 'n n * i •. ' , . . .  o KA * e. Q m TT„ rouges, depuislfr. 10. Couvertures en aineet autres, depuis fr. 2*50 et fr. 3*50. Un . & ' r *
beau choix d'en-cas et ombrelles haute onse et autres,
nouveauté.

TA.PIS Articles de voyage.
Tapis de tables, descentes de lits, de- .

vants de canapés, milieux de salons. Sacs, malles et valises.
Un ,joli choix de cannes à main hau te nouveauté. — Gilets de chasse, camisoles

et caleçons en laine et en coton , pour dames et messieurs. — Soieries pour recouvrages
de parap luies et en-cas.

POUR MENUISIERS
et marchands de bois.

Chez Siegenthaler , marchand de bois,
à Anet , à vendre environ 20 billons plan-
ches noyer, de 15 à 30 ligues Prix 2 */2centimes la ligne.

On se chargerait du transport.

CHEZ IVT ODINI-FREY
R UK DES CHAVAXXES 7.

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

Pour la suite des annonces de venle
voir le Supplément .

A AMODIER

Domaine à remettre.
Le samedi 27 décembre prochain le

Conseil .Communal de Bevaix remettra à
bail le domaine du Plan Jacot, de la con-
tenance de 85 poses ancienne mesure
de NeuchiUel. Le dit domaine , d'un bon
rapport , est agréablement situé sur la
route de Bevaix à Gorgier, et jouit d'un
débit de vin bien achalandé. La mise
aura lieu à l'hôtel de Commune de Bevaix
à 1 heure après-midi.

Pour visiter le domaine s'adr . au pré-
sident du Conseil , Charles Tinenbart, et
pour les conditions au soussigné.

Bevaix , le 11 décembre 1879.
Au nom du Conseil Communal,

Ed. R LBAUX , secrétaire.

A LOUER
904 Pour cas imprévu , de suite ou pour

Noël , petit logement de 3 p ièces, cuisine
et dépendances. S'ad. à Fahys 13.

896 Petite chambre meublée à louer
rue des Chavannes 23. S'adr. au second.

A louer pour St-Jean 1880, le second
étage dc la maison do l'hoirie Borel-Jor-
dan , Grand' rue 1, comprenant 5 pièces et
dépendances , ainsi qu 'un petit logement
de 2 pièces au 3U" étage de la môme mai-
son. S'adr. au bureau d'affaires de A.-L.

i Jacot-Sey bold , rue des Poteaux 4.
897 Pour cas imprév u, à louer pour de

suite ou p lus tard , un joli petit logement
à 5 minutes de la ville, exposé au soleil,
avec toutes les dépendances , eau à la cui-
sine. S'adr . Parcs 45.

A louer un logement dc 3 chambres
avec fenêtres doubles, plus cuisine, caveau
et galetas. Belle vue , quartier tranquille.
S'ad. a M. dc Coulon-Sturlor, ruelle Vau-
cher 3.



A louer à Neuchâtel , tout nu 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 2°"étage, un appartement
de 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bureau 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 rue des Moulins 38, au 2m0.

836 A louer un magasin meublé, au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indiquera.

843 Pour Noël un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

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

A louer pour Noël. Ecluse 22
bis, deux appartements de 4 et3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. à l'étude du no-
taire Guyot, Place du Marché 8.

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, à louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue sp lendide, situatidn excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

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

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

OFFRES BE SERVICES

Une personne de toute confiance, d'âge
mûr , parlant français et allemand, désire
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adr. à Mad. de Coulon-
Sturler , ruelle Vaucher 3.

Une fille de 21 ans désire se placer
pour Noël comme bonneou pour tout faire.
S'adr. à M"" Sandoz-de Pury , rue du
Môle.

890 Une fille de 22 ans, bien recom-
mandée, ayantdebons témoignages, cher-
che à se placer de suile ou plus tard , pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue du
Trésor 11, au 2me.

Une jeune tille intelli gente cherche une
place de fille de chambre ou sommehère ;
entrée a volonté. S'adr. pour renseigne-
ments à Mme Beyelcr, hôtel du Poisson
Neuchâtel.

Une Bernoise de 24 ans , robuste,
qui sait faire un bon ordinaire , voudrait
se placer pour de suite ; elle a de bons
certificats. S'adr. chez M"" Sigrist , rue
de l'Hôpital 8, au 1".

Une fille bien recommandée et qui sait
cuire, désire se placer de suite pour faire
un ménage ou pour soigner des enfants.
S'adr. à M. Widmer, Serrières, n" 54.

Une jeune fille de 23 ans sachant bien
coudre, repasser et qui a du service ,
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. à M"' Marie Woltz , rue du Musée,
n° 1, au premier.

COKEmO^iv OFFEKÏES»

893 On demande de suite une bonne
domestique sachant bien cuire. S'adr. rue
du Seyon 28, au premier.

On demande de suite une fille propre
et active. S'adr. au Café Schmid , Ecluse
n» 7. .

880 On demande pour de suite un do-
mestique robuste, sachant parler les deux
langues , ct pour Noël , une fille de cham-
bre, fidèle , propre et active, qui connaisse
aussi les deux langues.

S'adr. au bureau du journal.
882 On demande pour Noôl Une femme

de chambre connaissant bien son service
et sachant coudre et repasser. Inutile do
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau.

879 Pour uu village du Val-de-St-Imier,
on [demande une tille active pour tout
faire dans un ménage, sachant bien faire
la cuisine et ayant de bons certificats.
S'adr. Faubourg du Crêt 10, Neuchâtel.

Deutsche Weihnachtsfeier
Sonntag, den 28 Dezember 1879, Abends

8 Uhr , im Grand Hôtel du Lac.
Aile Freunde dieser Feier, welchë

nicht personlich eingeladen werden
konnten , und sich an derselben'betheili-
gen mochten , sind gebeten , sich bis spH-
testens Sonntag, den 21. Dezember ein-
zuschreiben.

Die Subscriptionsliste liegt auf bei
Herrn Remy-Kaser , coiffeur, place Purry.

Das Festcomité.

On demande des articles pour la vente
à la commission, dans la Suisse française.
S'adr. aux initiales O. P. S. n" 672, poste
restante, Neuchâtel.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Pour ia vente et placement à la com-
mission de linge de messieurs,
JOS. REfflY , chemisier,

à Neuchâtel ,
demande pour le canton et la Suisse
française, un représentant sérieux et de
confiance. — Conditions avantageuses.

On demande pour janvier 1880, deux
bons ouvriers ou ouvrières pierristes,
pour tourner, ainsi que deux jeunes filles
de 14 à 15 ans, pour apprenties. S'adr.
à Léon Leschot, à St-Blaise.

APPRENTISSAGES

894 On demande pour le 1er janvier
prochain, un jeune homme de 16 à 18
ans, fort, robuste, intelligent et surtout de
bonnes moeurs, pour apprenti boulanger.
S'adr. au bureau .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu samedi soir, depuis les es-

caliers de la Brasserie jusqu'aux Parcs,
une boîte renfermant des aciers. On est
prié de la remettre chez MM. Juvet et Ce,
établissent.

901 Perdu dimanche soir entre S'-Blaise
et Neuchâtel, un plumet en crin rouge et
blanc, monté sur un bras en cuivre. Le
rapporter au bureau du journal contre
récompense.

902 Perdu dimanche après-midi sur le
quai Osterwald ou dans les rues avoisi-
nantes, un mouchoir de batiste avec coins
brodés et initiales S. B. Le rapporter con-
tre récompense, rue du Bassin 14, au 1".

886 Perdu un collier en corai l, h trois
tours, rubans rouges. Récompense à qui
le rapportera. Le bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

Compagnie îles Chemins de fer
de la Sui-se occidentale
Tirage au sort des obligations Franco-

Suisse.
Messieurs les porteurs d'obligations

Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera
procédé, le vendredi 2 j anvier 1880, à
2 heures de l'après-midi , en séance pu-
blique , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , au
tirage au sort des obligations qui doivent
Être remboursées le 10 mars suivant.

Lausanne, le 11 décembre 1879.
La Direction.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnastique hygiénique).
Les exercices auront lieu deux

fois par semaine lundi et jeudi,
chaque fois à 8'/ 2 h- du soir , au
local de gymnastique du nou-
veau collège.

Les amateurs dc gymnastique hygiéui-
nique , qui désirent encore se faire rece-
voir de la Société, sont chaleureusement
invités à se faire inscrire les soirs ci-des-
sus indiqués auprès du directeur des exer-
cices.

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

LK COMITé.

A partir du 1er janvier 1880
le Dr F. Borel se vouera ex-
clusivement au traitement des
maladies chirurgicales et à la
pratique des accouchements.

(H. 975 N.)

Une jeune personne ayant plusieurs
heures disponibles , aimerait donner des
leçons de piano , français , et
préparer les enfants pour les classes.
S'adr. à l'épicerie de M™* Panier , rue du
Seyon 12.

Eglise éyanplipe MépÉite _ . l'Etat
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DES PETES DE NOEL
Samedi 20 décembre. — 3 h., culte de préparation à la Sainte Cène, à la Collégiale.
Dimanche 21. — 9 h., Catéchisme aux Terreaux.

10% h., Culte avec communion, au Temple du bas.
2 '/a "«i Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h., Culte avec méditation , aux Terreaux.

Mercredi 24. — 3 h., Culte de préparation , à la Collégiale.
._ -r ^y pT 10 '/s h. Culte avec communion , à la Collégiale.
\\ I l p  I 2 '/a h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
ilULiLl _ i/ 2 h., Fête du catéchisme, à la Collégiale.

Samedi 27. — 3 h., Culte de préparation à la communion, h la Collégiale.
Dimanche 28. — 9 h., Catéchisme, aux Terreaux.

10 !/„ h.. Culte avec communion, au Temple du bas.
3 h., Culte d'actions de grâces^ aux Terreaux.
7 h., Culte avec communion, aux Terreaux.

- Chapelle de l'Ermitage.
9 i/n h. — Le culte de Noël est fixé à 9 3/„ h. — Le dimanche suivant, service de

communion au culte du matin.
Les dons déposés dans les sachets à tous les cultes de Noël et du dimanc lie sui-

vant sont destinés à la Caiss.i centrale.

Brasserie Biergarten à Berne
Le propriétaire recommande aux artistes et sociétés sa grande salle

de concert nouvellemenl construite. (B-2M3).

RUE DES iv yi r n  ET V RUE DES
POTEAUX 3. IV!. r F I L  I POTEAUX 3.

38OTœ«!& -o-

ATELIER DE RELIURE ET MAROQUINERIE
Collage cle cartes, cartonnage, encadrements, montage de

broderies.
Ouvrage prompt , soigné, prix modique.

ftABilS POÏR LES SIBU0TKËÇ1IES.

fttIMM M raUlu&flâFalI
Colombier Neuchâtel

Pïï U MTTIC'nUli'T DABI? Faubourg de la Maladière , 13.lu. iïMUùlM b, r-MH. SOPHIE KJS1IDSCHEL
A l'occasion des prochaines fêtes de A7u l'organisation toute sp éciale 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 euter au mieux les commandes les plus
photograp hie. difficiles , et j'esp ère que la modicité de

Il n'y a pas de plus joli cadeau h of- mes prix m'attirera une nombreuse clien-
frir à ses chers amis qu 'une photograp hie, lèle, 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 i\t h. du soir.
Des spécimens sont toujours exposés.

FABRIQUE

BEAUTÉ ET SOLIDITÉ
Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-

ches et l' avantage d'avoir constamment des objets toujours propres, sans aucune peine ;
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage emp oche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits, soit articles de ménage ou
de fantaisie , aux armes, garniture de hanarchement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement payés par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures d'hor-
logerie, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 18 décembre, à 8 h.

du soir.

IR OIUEE
par M. LOUIS WITTNAUER.

Agence générale d'affaires
Evole .9, Neuchâtel.

m . ®%wwm%t
Vente et achat de propriétés. —Remise

d'établissements et ibiuls de commerce.
— Location de maisons et appartements.
— Régie d'immeubles. — Recouvrements
aimables etjuridiques.— Renseignements.



Compagnie les Chemins ae fer
de la Suls»c occidentale
Messieurs les porteurs d'obligations

Ouest-Suisse, Suisse occidentale et de
la Broyé, sont prévenus que le coupon
échéant le 1" janvier 1880 sera payé dès
cette date : à N euch âtel, au bureau du
chef de gare, moyennant un délai de dix
jo urs pour le règlement de dépôts impor-
tants.

La Direction rappelle que le coupon
N° 20 des cédules 5 % Ouest-Suisse, em-
firunt 1859, non encore présentées pour
e remboursement du capital , n'est plus

fiayabie ; ces titres ayant cessé de por-
er intérêt dès le 1" juillet 1879.

En outre, les porteurs d'obligations à
échéance fixe de tous les emprunts de
la Compagnie, sont informés que les cou-
pons des titres indiquant déjà la date à
laquelle ils peuvent être encaissés, il ne
sera plus à l'avenir fait de publication
spéciale pour annoncer le paiement des
intérêts semestriels.

Lausanne, le 12 décembre 1879.
La direction.

895 Un jeune homme, employé dans
une maison de commerce de cette ville,
pouvant disposer de plusieurs heures pen-
dant la journée et le soir, aimerait s'oc-
cuper à faire des factures, etc. Il connaît
la langue allemande. Discrétion absolue.
Messieurs les artisans et négociants peu-
vent s'adresser en toute confiance par
lettre, sous les init. J. B. H. 10, poste res-
tante, Neuchâtel.

3me COHÉRENCE ACOÉfflIQDE
au bénéfice

de la bibliothèque de l'Académie,
Mardi 1H décembre 1879, à 5 h. dit soir.

Les origines de l'alphabet
par M. PERROCHET, professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pou r les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats 5 fr.) sont déposées
¦chez le concierge du Gymnase.

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

Écoles municipales
Les vacances ont été réglées comme

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

M"" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames delà ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4m°.

Robe simple de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

Cadastre Je Corcelles & Cormonirèclie
Les propriétaires d'immeubles, situés

rière le territoire munici pal de Corcelles
et Cormondrêche, sont informés, confor-
mément à l'article 29 de la loi sur le ca-
dastre, que les plans-minutes et le cadas-
tre original de ce territoire seront déposés
Ïiendant 30 jours au collège de Corcel-
es, soit dès Îel7 décembre au 22 janvier
1880, chaque jour , ledimanche etlesjours
de fête exceptés, de 9 h. du matin à midi
et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
-elamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au président do la commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'art.
25 de la loi , relatif à l'inscrip tion des
servitudes, et aux art. 59, 60 et 61 du rè-
glement d'exécution, première partie de
la dite loi.

Corcelles, le 29 novembre 1879.
Au nom delà commission cadastrale:

Le président, Le secrétaire,
H. COLIN. CH.-AUGUSTB PERRET.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FIî ANCE . — La température s'est quel-
que peu adoucie à Paris. Les omnibus
marchent presque partout. L'enlèvement
des neiges continue avec activité. Le ma-
ximum de la crise actuelle à Paris a été
de 24 degrés au-dessous de zéro. Il a été
observé à Montsouris, le 9 au matin. Le
plus grand froid observé depuis l'inven-
tion du thermomètre se trouve dépassé.
Il n'était que de 23 '/a degrés observés
dans la nuit en 1795.

PARIS , 15décembre. — M. Martin , bo-
napartiste, a été élu conseiller munici pal
à Paris pour le quartier des Champs-
Elysées.

Le Temps dit que M. Grévj ' ouvrira la
session législative de janvier par un mes-
sage.

lia session serait précédée d'un rema-
niement ministériel.

D'après des avis privés de Vienne, la
Russie propose aux puissances de faire
une démarche collective à Constautinop le
pour hâter la remise du territoire de Cu-
sinje aux Monténégrins.

AuTRieHE-HoxGHrK. — Des inondations
commencent à se reproduire en Hongrie.
Temesvar, Arad et différentes villes, en
Transyl vanie, sont en parti e inondés.
Lundi, un grand nombre de maisons se
sout écroulées à Grossvvardein. L'inonda-
tion est arrivée si rap idement qu 'il n'a
guère été possible de prendre des mesu-
res de précaution. Les dommages maté-
riels sont considérables, il paraît qu 'il y
a des morts.

CALCUTTA , 12 décembre. — Un indivi-
du a tiré deux fois sur le vice-roi , qui
arrivait ce soir à Calcutta.

Le vice-roi n'a pas été atteint. L'assassin
a été arrêté.

L'auteur de l'attentat contre lordLy tton
est un Indien ivre.

CABOUL , 12 décembre. — Des troupes
d'artillerie et deux escadrons de lanciers
qui allaient rejoindre le major Macpher-
son dans la vallée de Chardeh ont été
attaqués aujourd 'hui par 10,000 Afghans.

Le combat a été acharn é, les canons
afghans ont été pris et repris. Trois offi-
ciers anglais ont été tués.

Les Afghans occupent actuellement les
hauteurs situées au sud de Balahissart.
Le major Macp herson se dispose à les
attaquer.

LOXDHKS , 12 décembre. — Une dépê-
che du général Roberts dit que la coali-
tion des tribus hostiles de l'Afghanistan
est considérable.

Les Anglais ont perdu hier 18 morts et
25 blessés.

— On mande au Morning Post de
Berlin que la Russie a renouvelé à Berne
sa demande d'extradition de nihilistes
réfugiés en Suisse.

Le Daily Telcgraph apprend de Bom-
bay qu 'un régiment a reçu ordre de se
tenir prêt à partir pour une expédition
en Birmanie.

_ . . _  AXOLAISK . — Les journaux anglais
donnent les détails suivants sur l'attentat
à la vie de lord Lytton , vice-roi de l'Inde.

Vendredi , lord Lytto n, vice-roi de
l'Inde, rentrait à Calcutta; lorsqu 'il pas-
sa sur le pont de l'tloughly, un individu
tira sur lui deux coups de revolver. Le
colonel Colley, qui suivait en voiture ,
ayant aperçu l'assassin qui visait tran-
quillement le vice-roi , est descendu pré-
cipitamment de voiture avec le capitaine
Rose, et tous deux se sont mis à sa pour-
suite.

L'assassin tenait toujours son revolver,
dont trois coups étaient encore chargés ;
néanmoins, il n'a opposé aucune résis-
tance lorsqu 'on s'est emparé cle lui.

On dit qu 'il a quitté récemment une
maison d'aliénés, et quand on l'a arrêté ,
il était ivre.

L'assassin appartient à une famille ho-
norable, et il a été employé du gouverne-
ment

— Des spéculateurs ont introduit cn
Suisse des pièces grecques de cinq drach-
mes, qu 'ils font passer pour cinq francs.
Il est bon de mettre le public eu garde à
cet égard , ces pièces n'ayant qu 'une va-
leur de 4 fr. 50.

— Que tous ceux qui ont encore des piè-
ces italiennes de 2 francs, 1 fr., 50 et 20
centimes aient bien soin de s'en débarras-
ser au plus vite auprès des bureaux de
poste, des préfectures, elc.

Après le 1" janvier ces pièces seront
hors de cours.

NEVCHATEI,

f̂t âJbbbbldtafcfttf
•K Une famille chrétienne de Bâle a$
ÀÈ prendrait en pension des j eunes %L
Ij messieurs qui désirent suivre les JA

3 écoles supérieures . Education I?
JJ chrétienne et bonne surveillance. F *
Tl Pour renseignements s'adr. à M. #Ç
•${ le pasteur Ecklin, à S'-Martin , f$
M .Bâle. (H-4496-Q.) 
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 16 décembre 1879,

Spectacle choisi,

fies bons liégeois
Comédie en 3 actes de Victorien SAPDOU

PRIX DES PLACES :
L«ges grillées et 1"' galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2°"'
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

Écoles municipales
Toutes les personnes qui ont des notes

à présenler à la direction des Ecoles mu-
nicipales, sont priées de bien vouloir les
adresser au soussigné avant la fin de
l'année.

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

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRAGES

DATID REBER
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

Factures , cartes d'adresses,
circulaires , 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.

BALE-VILLE . — Mardi dernier, dans
l'après-midi , trois enfants de 1, 2 et 3
ans ont péri dans une chambre, victimes
d'un commencement d'incendie.

Les parents étaient sortis pour travail-
ler. Ils laissèrent leurs enfants enfermés
dans leur unique chambre. Un petit feu

de coke brûlait dans lacheminée, près de
laquelle se trouvait une paillasse et un
matelas.

A 2 heures la mère, en rentrant, trouva
le galetas rempli de fumée, et ouvrit eu
hâte la porte de son logis. Près de la
porte, se tenait son fils aîné qui put en-
core lui dire : « Maman ! » elle le prend
à l'air, mais le pauvre petit expire dans
ses bras au bout de quel ques instants.
Dans la chambre pleine de fumée, elle
trouva les deux autres enfants asp hyxiés
et la paillasse qui prenait feu.

Il paraît que les enfants avaient, en
jouant , mis le feu à la paillasse, et ils sont
morts étouffés par la fumée.

BEHNE . — Il n'y a aujourd'hui plus dc
doute, dit le Journal dn Jur a (Bienne),
l'horlogerie reprend. De tous côtés l'on
demande des ouvriers , et des fabricants
des Montagnes ueuchàteloises en vien-
nent chercher jusqu 'à Bienne. C'est un
heureux symptôme, d'autant plus qu 'il
est question d'une légère augmentation
de la main-d'œuvre. Nous saluons avec
joie cette recrudescence de travail , qui
mettra fin à bien des angoisses, à bien
des misères !

FRIHOUBG . — Une maison, construite il
y a 24 ans sur une hauteur qui domine
Remaufens, s'est effondrée comp lètement
dans la nuit du dernier ouragan. Le pro-
priétaire, Joseph Michel , et ses sept en-
fants étaient déjà dehors. On découvrit
la pauvre mère saine et- sauve sur le
seuil d'une porte intérieure dont le cadre
était resté seul debout au milieu des dé-
combres. On retraj uvait quantité de débris
chassés par le vent à une distance d'une
demi-lieue. Ce malheur ruine comp lète-
ment ces braves gens.

GESèVK . — Parmi les accidents causés
à, Genève par le froid , on cite la mort
d'une jeune fille qui était allée patiner à
quel que distance de la ville et. qui , étant
ensuite restée immobile assez longtemps
à regarder patiner les autres, avait eu
les deux jambes gelées. Elle a succombé
malgré les soins dont elle a été entourée.

— M. Malet, candidat, radical, a été élu
membre du conseil administratif de la
ville de Genève.

VW.AII ;. — U n  journal de Thoune, du
6, donne d'intéressants et tristes détails
sur une expédition entreprise par des
marchands de besti .aux qui , ayant acheté
du bétail en Valais, ont voulu regagner
rOberland par la Gemini. A 9 heures du
matin , la caravane partit , de Louèche, ac-
compagnée par trois Vulaisans qui de-
vaient faire le service de guides. La neige
couvrait la montagne ; ce n'est qu 'à 4
heures du soir qu 'on attei gnit le Dauben-
see.Un Valaisan , habillé trop l égèrement ,
resta en arrière et fut laissé à l'état de
cadavre. Du Daubensee, la caravane ne
pouvant ni avancer ni reculer , a dû se
frayer uu passage dans la neige ; les
hommes souffraient du froid , de la faim
et de la soif; le bétail mugissait. Il fut
proposé de l'abandonner, mais on décida
d'envoyer les deux Valaisans survivants
au prochain refuge pour chercher des
vivres ; l'un d'eux se perdit et disparut
sous la neige; l'autre revint au bout de
4 heures. Pendant tout ce temps, les
marchands travaillèrent à se frayer un
passage; une vache périt. Enfin , à 8 heu-
res le lendemain matin, les survivants
atteignaient l'auberge de Schwarenbach,
à quelque distance du lac de Dauben;
tous avaient les oreilles et le nez gelés.

NOUVELLES SUISSES

dont voici le sommaire : Annonces de
vente. — Neuchâtel. — Marché de Neu-
châtel du 11 décembre. — Feuilleton :
Les ruches d'abeilles.

— ¦¦¦¦ —

Voir le supplément

Publications de la librairie J.  SANDOZ ,
à Neuchâtel.

LES CHANSONS DE NOS GRAND'-
MÈRES, par Alfred Godet. 1 album
in-4°, cartonné, avec couverture en
chromolithographie, fr. 3»50.

M. HeUel , l'éditeur du Magasin d'édu-
cation et des ouvrages de Jules Verne,
a mis à la modo dans ses albums nos
vieilles rondes ct nos refrains populaires ;
il les a embellis ,enjolivés , illustrés , mais
il n'a pu recueillir tout ce qui mériterai t
d'être conservé, et chacun de ses albums
n'est consacré qu 'à une seule chanson.

M. Godet a eu l'heureuse idée de les
grouper en un recueil authograp hié , avec
de ravissants encadrements de pages de
sa composition , et en y ajoutant la musi-
que.

Ce premier album que l'auteur se pro-
pose do faire suivre d'un second , fera l'a-
musement des grands et des petits, et
rendra l'immense service de fixer , et par
conséquent de conserver une foule de re-
frains populaires, qui n 'existent guère
qu 'à l'état de tradition , et qui vont se per-
dant ou s'altérant.

C'est d'ailleurs , une oeuvre littéraire au
premier chef, car l'auteur a dû faire beau-
coup de recherches pour retrouver le texte
primitif et comp let de ces chansons, pour
noter les variantes nombreuses qu 'il a
subies, et surtout pour découvrir l'origi-
ne et suivre l'histoire de chacune d'elles.

Une couverture en chromolithographie
rehausse ce gracieux album , qui sera un
succès d'étrennes.

Mademoiselle Frédéri que DuPasquier , les fa-
milles Kurz et Brustlein et Mademoiselle Hélène
Mathey , onl la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances , la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée mère ,
grand ' mère cl arrière-grand' mère ,

Madame Rose DuPasquier
née Borel,

que Dieu a retirée à Lui , à Wavre , vendredi 12
décembre , dans sa 91"ie année.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Les amis et connaissances de M. Frilz Cacissler,
dont informés du décès de sa chère femme.

Madame Marie Geissler,
décédée le 14 décembre couranl.

Cet avis lient lieu de faire-part.
Yverdon , le 15 décembre 1!)79 ,

Les amis et connaissances de Monsieur

Charles-Henri Godet,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part , sont prévenus de son décès , arrivé le
16 décembre 1879, après une courte maladie. L'in-
humation aura lieu le jeudi 18 courant , à 1:2 l | ïh .

Domicile mortuaire : faubourg du Crèt 10.



Elirait ie ls Feuille officielle
— On peut se procurer , dès ce jour, à

la Chancellerie d'Etat et dans les six
Préfectures du canton, le Bégleinent sur
la police des aliments et boissons et leurs
falsif ications.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite de
Edouard Keller-Gindraux, monteur de
boîtes à Fleurier, pour le jeudi 18 décem-
bre 1879, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Môtiers, pour recevoir une
communication du syndicat , et, cas

. échéant, procéder à la vente, par enchè-
res publiques , d'une police d'assurance
sur la vie.

— Le tribunal d'arrondissement, sié-
geant à la Chaux-de-Fonds, ayant, dans
son audience du 4 novembre 1879, homo-
logué le concordat du citoyen Jean-Ja-
cob Hitz , maître boucher en ce lieu, et
toutes les clauses de ce concordat ayant
été exécutées, le président du tribunal de
ce district a, par jugement du 26 novem-
bre 1879, prononcé la révocation du ju-
gement du 25 février 1879, qui avait dé-
claré la faillite du dit Jean-Jacob Hitz .

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de défunte Elisabeth
née Châtelain , qui était veuve de James
Mauley , en son vivant maîtresse de pen-
sion au Locle, sont assignés à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 26 décembre 1879 dès les 9heures
du matin, pour recevoir les comptes du
syndic, et, cas échéant, prendre part à la
répartition de l'actif.

— Les créanciers à la masse en faillite
du citoyen Charles Ochsenbein, précédem-
ment banquier à la Chaux-de-Fonds, sont
requis de déposer leurs titres, j usqu'au
20 décembre courant, en mains du cit.
F.-A. Delachaux, notaire, syndic de la
masse, afin que les inscriptions, dont les
titres ne seraient pas produits , puissent
être retranchées à l'audience du tribunal
de la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 24
décembre 1879, dès les 9 h. du matin ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

ANNONCES DE VENTE

te Mopie Howalû
coutelier,

15, Rue (lu Teni!>le-N4>ufl5.
Grand assortiment de

PATINS en tons genres ponr
messieurs, dames et enfants,
à très bas prix.

On se charge des répara-
tions.

4 FEUILLETON

Les mains décharnées du vieil homme
s'étendirent vaguement dans le crépuscule
du soir, et il mui mura quel ques paroles
inintelligibles.

Le curé accourut aussi réconforter le
moribond. Ils restèrent tous deux , les
mains dans les mains, à échanger à voix
basse quel ques paroles d'espoir et de ré-
signation.

— Jacques esl en retard. Quelle heure
est-il ?

— Huit heures, mon père.
— Huit heures? S'il pouvait arriver

avant que je meure !
Le silence régnait dans la triste cuisine I

basse. On n'entendait que le murmure du
vent, les bruissements du ruisseau et le
tic-tac régulier de l'horloge dans un coin.

Le vieillard se tourna tout à coup du
côté de la fenêtre. Il ouvrit largement les
yeux, releva sa tète suante de l'oreiller ,
puis retomba.

— Mon père ! crièrent les trois orp he-
lines. Le vieillard n 'était p lus.

Les sanglots éclatèrent sans contrainte.
Le vent soufflait déjà bien fort , et la

nuit cependant descendait sereine comme
si rien sur la terre n 'était changé à cette
heure.

En ce moment, le chien de la cour fit
entendre deux hurlements prolongés, et
la porte s'ouvrit.

— Jacques ! Jacques ! s'écria Thérèse
en montrant du doigt au jeune homme le
lit , paisible maintenant.

Le villageois ôta son chapeau et s'age-
nouilla.

V

On enterra le vieux paysan discrète-
ment, humblement, comme commencent
et se terminent ces existences obscures.
Les trois filles paraissaient p lus jolies en-
core dans les vêtements noirs , — qu 'elles

; garderont trois ans.
En sortant de la maison mortuaire, un

; paysan suivait le convoi , tenant à la main
i une grossière écuelle de terre rouge à
| dessins jaunes inhabiles et remp lie d'eau

bénite. Quand l'enterrement eut fait quel-
ques pas dans le village, le paysan lança
de toutes ses forces contre une muraille
l'écuelle de terre. Elle se brisa en cent
morceaux dans les rejaillissements de l'eau
bénite. Les sanglots des femmes, — dont

la mission est de pousser des cris déses-
pérés sur certains points du parcours età
certains moments de l'office , — redoublè-
rent d'intensité. On venait de mettre en
pièces, selon' l'usage, l'écuelle où le dé-
funt , trois fois par jour , mangea sa soupe
durant sa vie.

Au retour dn cimetière, après l'inter-
minable repas des funérailles, le premier
soin des trois orphelines fut de découper
d'étroites bandes d'étoffe noire et d'en
clouer une sur chaque ruche. Dans les
montagnes du Velay, c'est une coutume
touchante et superstitieuse de faire porter
le deuil du maître à ses abeilles. Ce de-
voir négligé, les abeilles périraient infail-
liblement dans l'année. Aussi est-ce un
pieux et mélancolique spectacle dans les
villages, que ces lambeaux de drap funè-
bre flottant , au moindre vent, dans les
ruches, au fond des jardinets.

La terre ayant recouvert la terre, l'ou-
bli poussa lentement entre les morts et
les vivants.

Revint la saison nouvelle avec sa ré-
colte du miel.

Les ruches de feu Toine de Foutaney,
grâce à uue riche floraison et à un fidèle
soleil , s'étaient emplies de miel rose etor.
A l'aube d'un jour de printemps, on en-
ferma, avant leur réveil, les modestes

travailleuses, et l'on déroba , à leurs éco-
nomies la part du maître. Ce jour-là, les
trois jeunes filles pleurèrent encore, en se
rappelant leur père et ses tendresses pour
les abeilles du logis.

Les enfants du village assiégeaient
timidement la porte basse de la cour,
jetant un œil d'envie et d'espièglerie sur
les va-et-vient de la chaumière en cueil-
lette.

Ils tenaient tous à la main et cachaient
derrière leur dos, — un peu honteux, —
une tranche de ce pain noir des champs
si savoureux aux travailleurs frugaux et
aux indigents affamés. C'était une des
bontés traditionnelles du défunt, de vou-
loir que les petits enfants goûtassent son
miel nouveau.

Les enfants étaient venus comme par
le passé, — les regards fureteurs, mais
incertains.

La chaumière était trop bonne pour ne
pas ouvrir toujou rs sa porte. Thérèse,
ayant apporté, dans un baquet de bois,
un mélange de miel , de cire et de mou-
ches, s'assit sur une p ierre, à l'entrée de
la cour. Entourée des bambins, elle
étendait prestement sur le pain de cha-
cun le miel si convoité. Puis la bande
joyeuse, après un sourire et un merci,
reprit sou vol vers le village, tumul-

LES RUCHES D'ABEILLES

Aïï MAGASIN DE FBOIA&E
DE

PAUL KUHN
Rue des Terreaux 7, (entrée passage des

Arbalétriers).

Fromages gras de table , mi-gras et
maigres.

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

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

le V8 kilo.
Beurre frais en mottes, à fr. 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.

Le lithographie M. Ferrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr. défient
toute concurrence.

A l'ancien magasin de
Mad. MARIE JEANPAVRE

Mme PANIER , successeur,
rue du Seyon.

Dès aujourd'hui : Biscômes aux
amandes de toutes grandeurs, Les
personnes qui en désireraient pour Noël
et Nouvel-an , sont priées de faire leurs
commandes au p lus tôt.

Fruits confits , raisins de Ma-
laga, citrons, figues de Smyrne,
figues Même, pruneaux de Bor-
deaux.

Vins de Malaga, d'Asti, rhum
de la Jamaïque véritable, ver
mouth de Turin, eau-de-cerise
vieille lre qualité

Le magasin est toujours bien pourvu
de tous les articles concernant lty fine épi-
cerie.

Les dattes, oranges d 'Espagne, manda-
rines , arriveront aux premiers jours.

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

Choucroute et compote aux raves, très
belles, à 20 c. le demi-kilo, au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôp ital.

Meuron & Meyer
ittrtgasin spécial he Œajris

Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DE LIÈGE
Dessins primés.

M. Charles Clerc, faub. du Crêt 29, est
chargé de liquider des

Outils d'horloger,
les uns neufs, les autres bien entretenus ;
entr'autres, un burin fixe à engrenage, un
tour à polir les vis et carrés, s'employant
aussi comme tour à tourner, avec ses pin-
ces, tasseaux et autres accessoires, un
outil à planter, un petit tour avec 20 bro-
ches, 200 arbres lisses ou coupelles, quel-
ques arbres à rebours ; des pinces, com-
pas, et tous les petits outils d'un repas-
seur. De plus quelques fournitures pour
rhabilleurs.

Bois de sapin et foyard sec, fagots
foyard bien seés. S'adr. rue du Neubourg,
n" 30, au rez-de-chaussée.

A vendre un calorifère irlandais de
• petit calibre ayant fort peu servi. S'adr. ¦

rue de l'Hôpital 12, au second.

Gustave Meyer
à ST-BLAISE,

est toujours acheteur à de bons prix des
beaux blés et avoines.

Il est toujours bien assorti en farines
de blé et de maïs, criblures pour volaille,
remoul age et sons.

BEAU PAIN BIS
à 17 centimes la livre, chez

Henri Dégen boulanger
maison du bureau des télégraphes,

à Neuchâtel.

Bœnf salé fle Chicago
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
Morue iiouwllc

Chez Ch. Seinet,- rue des Epancheurs.

A; l'occasion des fêtes prochaines,

Emile KELLER, sfc, s$SS&
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
étant 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

Hue St-Maurice 6.
Un poli-COUteau à cinq places, pro-

venant d'un des premiers fabricants d'An-
gleterre. S'adr. à la coutellerie Meier,
rue St-Maurice.

ŒUFS1 garantis frais, àiblairer, en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. i»15, au
détail fr. 1»20. Temp le-Neuf 7.

A vendre deux bureaux-asecrétaires 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, place du Gymnase.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial dé

JAO0B GUNTHEK
rue du Concert G, au 1er.

Prix réduits.
Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

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

de Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

Boulangerie HUMI
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,
1™ qualité, à fr. 1»20 le '/2 kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne , à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

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

Biscômes aux amandes. Les personnes
qui en désirent pour la tin 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

ŒUFS
à f r. 1 »20 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

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

Tourbe, bois , coke,
houille et charbon de
fy-v VQ l»/l en gros et en détail , chezlU^d-l U S- Wynistorf-Howald , rue
St-Maurice 4.

SUPPLÉMENT an n° 150 (16 Décembre 1879) BE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHATEL



tueuse comme une volée de gais moi-
neaux.

— En souvenir de notre père, — de-
vant Dieu soit-il ! — dit la jeune fille en
regardant fuir les petits ! Mou pauvre
père !

Une larme de regret rafraîchit ses
beaux yeux bleus, ainsi qu 'une goutte de
rosée, les bleuets des champs dc blé.

On entassa le miel recueilli dans tous
les pots retraités ou ébréchés de la chau-
mière. Il y eut la provision du ménage ;
le rayon le plus pur sur l'assiette de M,
le curé ; les débris pour la béate , cette
pauvre institutrice des fillettes de village ;
le plat du pôle-môle pour les malheureux ,
— et le reste fut destiné au marché de la
ville voisine.

Les trois sœurs convinrent que l'ar-
gent, produit par la vente du miel , serait
à perpétuité affecté à des messes pour le
'repos de l'âme de Toine de Fontaney . Il
setfiblait que rien ne devait ôtre plus
agréable à Dieu et plus utile au salut du
défunt que cette pieuse destination.

On avait remis les ruches en place.
Elles furent recoiffées de leurs tuiles rou-
ges ou de leur chaume décoloré. On prit
bien garde surtout à ce que chacune eût
conservé son crôpe léger.

Alors, les pauvres abeilles enfumées

revinrent à elles petit à petit ; celles 'qui
avaient eu le temps de fuir avant les ri-
gueurs du siège rentrèrent défiantes et
colères au logis. Il se produisit , toute la
journée , un remue-ménage étrange et bien
connu.Lapopulace effarée allait et venai t,
reconnaissait les dommages, constatait les
dégâts, essayait de réparer et reprenait
courage. -

Quant la nuit  vint , la ruche agitée s'a-
paisa; l'ordre était rétabli au sein de l'E-
tat. C'est pourquoi , le lendemain , quand
le soleil envoya ses rayons aux ruches
encore ensommeillées, les abeilles se re-
mirent à l'œuvre à travers les fleurs éclu-
ses la nuit , recommençant leurs cellules
ct leurs provisions.

VI
Un an et plus s'est écoulé depuis la

mort du vieux Toine de Fontaney . Jac-
ques n 'a plus reparlé à Thérèse de ma-
riage et d'épousailles ; il est venu de
temps en temps à la chaumière dire un
bonjour aux orp helines et offrir ses ser-
vices pour les fenaisons et les moissons.

Maintenant , les foins sont coupés et les
blés engrangés.

L'automne est arrivé avec les fouilles
rouillées, ses blanches gelées et ses bises
froides. Le fourneirou, cet étrange oiseau

qui se perche des heures entières, à l'en- ,
gle des cheminées , sur le p ignon , faisant
entendre , par intermittences et sans fati-
gue, son chant saccadé d'automne, com-
me les secousses d'un grelot fôlé : c'est la
saison des longues veillées. Les vieilles
femmes filent le chanvre à la quenouille ,
comme des fées lilandières ; les jeunes
filles trament , sur leurs fuseaux lutins ,
dos dentelles déliées comme des toiles de
la Vierge. Les hommes tressent des cor-
beilles ou fabriquent , pour le ménage, des
ustensiles de bois.

Un centre de veillées s'était formé chez
les orphelines. Depuis la mort du jacob in,
on fré quentait p lus familièrement laehau-
mière propre , aisée. On y trouvait tou-
jours bon accueil , foyer hosp italier et
flambant.

(A suivre.)

COM ESTIBLES
Rue des Epancheurs 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
ËEQ1QES 1ÂTILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.
$ , 

Pour les étrennes de Noël et Nouvel-an se recommande
par un assortiment bien complet et des prix très modérés.

• W1JI JJ^WŒSIl
rue de l'Hôpital 10.

Assortiment comp let de manteaux, châles, robes et jupons pour catéchumènes.

Aperçu des prix :
Mérinos noir depuis fr. 2. — Alpaga noir depuis fr. 1.
Jupons à fr. 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quelques mille mètres robes valant fr. 1»25, à fr. —»85.

POffi» TO©B88WM8X .
Plume belle qualité, depuis fr. 1»50 la liv. Descentes de lit, depuis fr. 2»50
Duvet id. 3»50 » Tapis de table, » 3»50
Tapis de lit à deux personnes, Couvertures en laine en tous genres et à

fr. 5»— tous prix.
Toile de coton extra forte, à 50 centimes, dito pour draps de lit , à fr. 1»25.

Vêtements petir tommes, jeunes gens et enfants

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

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

Testons Mies chaudement à fr. 15, gilets à 1 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet «le rofres «le eliainitrc, convergeâmes

«le voyage, cache-nez, cravates en tons scnrrs.

Chemises, faux-cols el quantité d'autres articles propres ù être donnés
ponr gâggâjfg ©1 TOW¥1&"&1I. 

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE DE 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 que nous sollicitons par une bonne
exécution des ordres qui nous seront transmis.

FUHRER FRÈRES, Neuchâtel.

Magasin vinicole
TERREAUX 2, (dans la cour).

Mise en vente de :
Vin blanc 1878, à 50 c. la bouteille.

» rouge 1878, à 60 c. »
» > 1876, à 80 c. »'

(verre non compris).
Vin de table blanc et rouge à prix

avantageux.
Gros et détail.

U REGLISSE SARCUINËDË
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent
digestif. Un seul essai suffît pour s'en
convaincre. Prix de la boîte 75 c. Phar-
macie J. Matthey.

Tapis de Perse
vendus bien au-dessous du prix de fabri-
cation en Perse. Occasion exceptionnelle.
Splendide cadeau 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.

Bbi'hSWHB^^sô
contenant tontes les veitos de H plante la Coa .
[instrnetions gratuite» anr 1» minière de les em-
ployer contre les maladies de 1a poitrine et da
poumon (pllnlef No. I). contre les maladies da
_ uf -  Tentre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilitas de tons genres)
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohren-
Apotbeke _ Marence et dans ses dépots'
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-

sanne: Behrens fils, pharmacien. — Genève:
Buikel frères , drog. medic. - Berne : A. Brûn-
ner , pharmacien.

L'HUILE POUR LE CUIR
de CARL HAAF à Berne ,

conserve et ramollit les articles de cuir
de toute espèce, comme: souliers, cour-
roies, couvertures, harnais , elc, et leu r
rend la souplesse, la ténacité , l'impéné-
trabilité de l'eau et la solidité d'un objet
neuf , pourvu qu 'ils ne soient pas usés to-
talement.

L'huile se recommande aussi contre la
rudesse et les endurcissements des sa-
bots de chevaux.

Prix d'une cruche de l/« K° 80 ets., de
72 K° 1 fr. 20, de 1 K° 2 fis. 20.

Rabais aux dépositaires. •

Barbey & Cie
Les gants de peau attendus sont arri-

vés. Gants blancs à 2, 4 et 6 boutons,
grand choix de gants castor depuis 60
centimes; gants laine tricot, diminués,
gants de peau fourrés.

Encore quelques parties de laine à tri-
coter en liquidation , à prix réduits.

THÉ PUR de HOUNIMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend en boîtes, à Neuchâtel , chez

MM. H. Gacond, rue du Seyon et Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs.

Horniman et C", Londres.

Spécialité de
TAPISSERIES et BRODERIES

Magasin rue du Château 4.
Mïle Widmer a l'avantage d'annoncer

à sa bonne clientèle qu 'elle vient de re-
cevoir un grand et beau choix d'ouvra-
ges, dessins nouveaux , riches et très va-
riés.

Bandes pour fauteuils et pour chaises,¦ chaises fumeuses, tapis avec et sans four-
rures, coussins, tabourets de pianos, lam-
brequins, pantouffles, etc.

Objets pour enfants, dessinés sur di-
verses étoffes, tels que : Manteaux, ro-
bes, tabliers et couvertures. Assortiment
de laines, premier choix , pour bas et ju-
pons.

860 On offre à vendre:

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

Prix modique.
S'adresser au bureau.

Marché de N .uMtel du 11 déc. 1S71.
j De fr. à fr

Pommes do terre , les SOlHres j 1 30 1 10
li ave*, »
Haricots en grains , •
Pois , •
Pommes, ¦
Poires, •
Noix , ¦
Choux , la tôle , 10 15
Œufs, la douzaine 1 40 i 30
Miel , la livre
Raisin <
Beurre en molles , 1 30
Beurre en livres . 1*0  1 SO
Fromage gras » 90 1 —

• demi gras » 70
• maigre , » 60

Fromenl . les 20 lilres
Seigle, •
Orge, >
Avoine, • 2 10 2 20
Foin vieux le quintal ' —
Foin nouveau
Paille , . 3 —

Foyard , les 3 stères *7 —
Sapin , f 32 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 19 —

V E I C H A T E L

— Le Conseil d'Eta t vient d'adopter
un règlement sur la surveillance de la
vente des boissons et de toutes substan-
ces alimentaires, au point de vue de la sa-
lubrité. Cette surveillance sera exercée
dans chaque munici palité par la Commis-
sion locale de salubrité et par le Conseil
municipal , sous le contrôle du Départe-
ment de l'intérieur. Des visites auront
lieu à l'improviste, au moins trois fois par
année, dans tous les établissements et ma-
gasins, dans le but de s'assurer que les
denrées ne sont ni falsifiées ni insalubres ;
si elles sont reconnues insalubres ou fal-
sifiées, elles seront détruites,; si le débi-
tant connaissait ce fait, il sera puni des
peines portées aux articles 97 et 228 du
code pénal , et s'il l'ignorait , il sera passi-
ble des pénalités prévues aux articles 21
de la loi sur la police sanitaire et 261 du
code pénal.


