
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 janvier 1880, dès 9 heures
du matin , dans la maison de la boulange-
rie par actions à Colombier , les objet-
suivants : un billard avec assortiments
de billes et queues , deux tables en bois
dur carrées , quatre dites avec pieds tour-
nés, une dite en sapin , 24 tabourets en
noyer et sapin , deux glaces cadres dorés ,
un petit régulateur , cinq tableaux , un
bois de lit avec paillasse et matelas en
crin végétal et un buffet à deux portes
en sap in.

Auvernier , le 23 décembre 1879.
Greffe de paix.

Jeudi 8 janvier 1880, à 2 h. de
l'après-midi, au bas du village
de Serrières, on vendra aux enchère-
publiques, trois scies, une à bil-
lons, une à panneaux et une dite
cirevilaire. Ces scies sont en très bon
état et ont tous les accessoires ; deux
fonctionnent; la scie à billons est démon-
tée, prête à être enlevée.

S'adr. pour renseignements au greffier
de paix de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 26 décembre 1879.

VENTES m .OIE D'ENCHERES

La Direction de police rappelle au public
l'art 3 du règlement sur la police des
chiens , ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 janvier , au préposé à
cet effet, et acquiUer la taxe légale. »

La perception ^ 'èe'.fera à la Direction de
police, tous les jb'iïr_^-'_e 2 à 6 h. du soir.

Neuchâtel , 17 décembre 1879.
Direction de police.

Publications municipales

— Dans sa séance du 30 décembre
1879, la Cour d'appel a admis le citoyen
Bourquin , Louis-Edouard , domicilié à la
Chaux de-Fonds, à plaider devant elle;
en conséquence , il sera inscrit dans l'An-
nuaire officiel , au nombre des membres
du barreau.

— Dans sa séance du 27 décembre
1879, le Conseil d'Etat a nommé au
grade de lieutenant d'artillerie les ci-
toyens :

1° Borel , Jules , à Neuchâtel ,
2" Lard y, Eugène-Alfred , à Neuchâtel ,
3° de Coulon , Paul , à Neuchâtel ,
4° Faure , Léon-Edouard , à Neuchâtel.

— Faillite du citoyen Marcel Vuille-
min, âgé de 31 ans , originaire de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, agent de
placements à Neuchâtel. Les inscriptions
au passif de celte masse seront reçues
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
jusq u'au vendredi 6 février 1880, j our où
elles seront bouclées à 9 heures du ma-
tin. Tous les créanciers de cette masse
sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître devant le tribunal , qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mercredi 11 février
1880, à 9 heures du matin, pour suivre
aux errements de cette faillite.

— Faillite de Charles-Jacques allié
Jequier, né le 2 avril 1843, fils de Char-
les-Louis et de Susanne-Eugénie née Je-
quier, originaire deSte-Croix (Vaud), do-
micilié à Fleurier, marchand de fourni-
tures d'horlogerie. Les inscriptions au
passif de la dite masse seront reçues au
greffe du tribunal à Môtiers, j usqu'au
samedi 31 janvier 1880, j our où elles se-
ront closes et bouclées à 11 heures du
matin Tous les créanciers et intéressés
au passif de cette masse sont en outre
pérempto'rement assignés à se rencon-
trer devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
je udi 5 février 1880, dès 9 heures du
matin, aux fins de procéder à la liquida-
tion des inscriptions, et, cas échéant, sui-
vre aux errements de la faillite.

— L'héritière de dame Adèle Bolle née
Graff, tailleuse , fille de Jacob Graff et de
Hyacinthe née Nardin , originaire de
Grand-Bourgeau et de la Côte-aux-Fées,
née le 16 février 1823. épouse de Jules-
Augustin Bolle , quaud vivait , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée
le 3 octobre 1879, ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix du Cercle de la Chaux-de-Fonds
fait connaître au public que les inscrip-
tions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la j ustice de paix de
ce dernier lieu, depuis le vendredi 2 jan-
vier 1880 au vendredi 30 janvier 1880,
jour où elles seront déclarées closes et
bouclées à 5 heures du soir.

Tous les créanciers de cette masse
sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de la liqui-
dation , qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le samedi 31 jan-
vier 1880, dès les 9 heures du mat in ,
pour procéder à la liquidation des ins-
criptions.
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À vendre de gré à gré
à Hauterive, les articles 1 et 2 du

cadastre, comprenant :
1° Un bâtiment ayant rez-de-chaussée

et, deux étages, servant de débit de vin
et d'habitation , avec grandes dépen-
dances, terrasse, j ardin et place de dé-
gagement.

2° Un dit à usage de remise, écurie,
cave, pressoir , grande salle de danse,
galerie au midi et mansardes.

3° Un dit servant de distillerie et d'a-
telier de tonnelier.

Cet établissement, récemment amé-
nagé, agrandi et remis à neuf, avec deux
quilliers et toutes les installations d'un
bon restaurant de campagne, est d'une
exploitation facile et avantageuse par sa
position dans un village qui devient de
plus en plus le but de promenade des ha-
bitants de la ville.

A Neuchâtel, aux Parcs-du-milieu,
les articles 1827 et 347, comprenant un
bâtiment ayant rez-de-chaussée et un
étage à usage d'habitation , et un second
servant de bûcher et dépendances , avec
jardin , verger , vigne et terrain vague
d'une contenance de 9 ouvriers environ.

S'adresser soit au propriétaire, Louis
Favre, tonnelier à Hauterive, soit au no-
taire S.-T. Porret , à Neuch âtel.

>îMMEUBLES & VENDRE

ANNONCES DE VENTE

LECKERLETS DE BALE
à fr. 1 la douzaine , chez M"10 Schaub, rue
de l'Industrie 21, 2me étage.

MILI IIIKÏ
rue du Trésor

vendra vu la saison avan-
cée, tous les articles d'hi-
ver, avec un

grand rabais.

ÉCHALAS
A vendre 10,000 échalas sap in fendus

à la hache, à un prix raisonnable, chez
David Apothélos , à Peseux.

Encore quel ques photograp hies

Lac gelé en 1830
à fr. 1, chez Guyot , libraire.

EN GROS.
4, rue St-Maurice 4.

Lard mai gre, pris par côte, à 95 c. le
demi-kilo.

Jambons fumés , à fr. 1»15 le demi-kilo.
La viande fumée et les saucissons se

trouvent au dépôt chez M. Dessoulavy,
épicerie , faubourg de l'Hô pital:

Se recommande,
S. Wynistorf-Howald.

Charcuterie de l'Emmenthal

Ouverture d'un magasin do

Tabacs & Cigares
sous le Théâtre

Mmo Seiler a l'honneur d'annoncer , qu 'à
parti r,d'aujourd 'hui elle a établi au rez-
de-chaussée du théâtre , en face du Grand
Bazar , un débit de tabacs et cigares qu 'elle
prend la liberté de recommander à MM.
les fumeurs , et à toutes ses connaissances.
Elle ne négli gera rien pour que ce maga-
sin soit toujours bien assorti de bonnes
marchandises ; on y trouvera également
les articles pour fj meurs ,  p ipes , porte-
cigares, etc.

On offr e à vendre à très bas prix deux
grands tramails et quatre bondellières
confectionnés avec du fil ang lais ; le tout
comme neuf. S'adr. Chavannes 7, au 1er,
Neuchâtel.

A vendre , un traîneau couvert , une
calèche, une brecette , des harnais et au-
tres objets de sellerie. S'adr. à M. A.
Scbori , à St-Blaise.

avis aux amateurs de pèche.

Tourbe , bois , coke,
houille et charbon de
f_ -VQl*_ l en S1'08 et en détail , cheziU^dl U Si Wynistorf-Howa ld , rue
St-Maurice 4.

Attention !
Madame Burgat, rue du Temp le-Neuf

13, informe le public et ses pratiques,
que son magasin est toujours bien assorti
de tous les légumes de la saison. Tous
les jours des œufs frais et de la belle
choucroute à 20 c. la livre.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
er FAGOTS. 1B

Perches pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.

Reçu pour la saison d'hiver un grand
choix d'objets fantaisie et autres :

Porte-mines breloque américains de
modèles très variés , fi gurines , gravures
et photogravures , nouvelles collections
de p hotograp hies de genre (album Vau-
tier) ; modèles de dessin et peintures , en-
tre autres fleurs peintes à la main à fr.
1.10. Agendas pour 1880.

Photograp hies sur verre encadrées. —
Collection de dessins à l'eau forte de
Jeanmaire.

Pendules marbres modèles nouveaux;
lampes modérateurs et à pétrole; lampes
suspendues. Guéridons marbre , et autres
fantaisies , Corbeilles à ouvrage riches.

Grande collection de jouets d'enfants ,
ainsi que de poupées et poupons habillés
et non habillés. — Baromètres anéroïdes
et au mercure ; électro-baromètres à25 c;
jumelles de théâtre et longue-vue. — Pla-
ques eiiserpentinepour chaufferies lits. —
Machines à battre la mayonnaise, allume-
feux suédois , lumi gnons sans mèches, sa-
von et poudre pour l'argenterie. — Malles
depuis fr. 4*50 et autres articles de
voyage. Traîneaux d'enfants.

Magasin HUMBERT & C ie

RETIF. T. F! ?e table > a,Tivan tJJJL- «J jAni_ deux foispar semaine
au magasin de Porret-Ecuyer.

A vendre un âne âgé de 7 ans, avec
harnais. S'adr. à Alfred Cornu , à Chez-
le-Bart,

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent assurer pour le printemps , des
échalas de sap in fendus à la hache , ga-
r ant is  ce qu 'il y a de mieux , parés et
prêts à mettre à la vi gne, à fr. 54 le
mil le , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Ph i l ippin  à la gare de Çor-
celles, où un échantillon est à visiter.

La fabrique de Papiers de
Serrières offre à vendre de vieux
feutres à des conditions avanta-
geuses.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

ESHILAS
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NOUVELLE

par JULES BEAUJ01NT

Le luthier Martel habitait à Genève,
rue de la Fripperie. C'est dans la vieille
ville, tout en haut, une ruelle escarpée en
casse-cou , bordée de maisons noires , cre-
vassées, branlantes, qui depuis trois ou
quatre siècles résistent à tout , au vent ,
aux rats et même aux locataires.

La maison du luthier différait des au-
tres en ceci que son étroite façade mon-
trai t sa vétusté toute nue , tandis que les
autres à leur porte cintrée, aux croisil-
lons de leurs étroites fenêtres , exposaient
tous les échantillons du commerce local :
robes en loques , habits délabrés, four-
rures pelées, toutes les défroques imagi-
nables.

Notre artisan , —presque un artiste,—
souffrait beaucoup d'un tel voisinage.
L'été la ruelle est infecte, l'hiver c'est
une Sibérie ; mais un revers de fortune
l'avait obli gé à y chercher un refuge. La
maison tout entière lui coûtait moins
qu 'un pet it logement en ville. Tout en

condamnant le rez-de-chaussée afin d'é-
viter un contact trop direct avec la rue ,
il possédait encore au premier quatre
belles pièces, deux en façade et deux
donnant sur une vaste cour et ouvrant
sur une sorte de galerie, ou de balcon ,
comme on en voit aux chalets, à laquelle
donnait accès un escalier extérieur.

L'une de ces chambres cn p leine lu-
mière servait d'atelier ; l'autre de «usine
et, de salle à manger.

Tout y parlait de la vie laborieuse et
simp le de l'ouvrier , dont les heures se
partageaient entre un travail acharné et
l'éducation de son enfant. Le seul délas-
sement que se permît la famille était un
peu de musique. Comment ne «pas deve-
nir musicien au milieu des violons et des
violoncelles , des guitares et des boites à
musi que ?

En 1824, époque à laquelle commence
notre histoire , on fabri quait beaucoup do
ces derniers instruments , et Martel en
faisait pour son compte qu 'il vendait à
dos colporteurs.

Porte-balles italiens ou savoyards , ar-
rivaient au printemps, et animaient la
solitude de la vieille maison; mais en hi-
ver on n'y voyait personne, ni marchands,
ni parents, ni amis. Au temps des neiges
et de la bise , un seul étranger gravissait

l'escalier de bois et venait chaque semaine,
quelque temps qu 'il fit , s'asseoir un ins-
tant sous le manteau de la cheminée.

C'était un vieux montagnard nommé
Jean Buet , à la barbe blanche et inculte ,
au dos voûté. Tous les samedis on lui te-
nait le matin une soupe chaude dans l'â-
tre, qu 'il mangeait silencieusement comme
font les affamés, dès que sa main droite
s'était un peu dégourdie à la flamme.

François, debout à l'autre coin de la
ehemiiiée, suivait d'un regard curieux le
mouvement avide et j souvent maladroit
de sa cuiller. Le vieux, la soup ière entre
ses genoux , plongeait avec bonheur sa
face gelée dans la vapeur du potage, que
son épaisse moustache l' obli geait à hap-
per bruyamment. Le spectacle était assez
étrange. De la figure du bonhomme on
ne voj 'ait que le bout du nez , tout le reste
n 'était que poils. Le front disparaissait
sous un bonnet de fourrure , les }"eux sous
la broussaillo des sourcils , le reste sous
une barbe hérissée et touffue. En somme,
une tète de deux couleurs , fauve et
blanche.

Quand il avait raclé le fonds de sa sou-
pière, Mmc Martel venait l'en débarrasser.

— Etait-elle bonne, père Jean ?
— Bonne, répondait-il.
— Donnez-moi votre sac.

La ménagère emportait le sac vide et
le rapportait plein de petites provisions
de bouche, du pain , du fromage, de la
charcuterie, puis elle glissait dans la
main du vieillard une p ièce blanche.

Buet , sans regarder la p ièce, la portait
à son front en signe de remercîmeut et la
mettait ensuite dans sa poche.

— Allons, chauffez-vous un peu , repre-
nait la femme. Il fait mauvais aujo urd 'hui
dans la montagne , n 'est-ce pas ?

Mais le vieux n 'était pas causeur. Il
retirait un instant ses jambes rouillées et
reprenait son bâton.

— Vous partez , père Jean? demandait
Martel quittant son établi. Allons, au re-
voir et bon voyage.

Ils se serraient la main.
— Au revoir, disait le montagnard en

s'éloignant.
Cette petite scène était invariable et

depuis p lusieurs années se rép était cha-
que semaine. Cet habitué du samedi oc-
cupait l'imagination du jeu ne François,
et comme ses parents ne parlaient jamais
de Jean Buet, il avait été obligé de leur
adresser quelques questions.

— D'où vient-il donc, père ?
— De la montagne.
— Qu'est-ce qu 'il fait?
— Il était col porteur.
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Farine Lactée Angle-Suisse. j
Composition :

Albuminates (dont 2,2i —2 ,35 azote) 14„—15 %
Sucre do canne, sucre de lait, dextrine, etc. 55 " — 56 "/„
Matières insolubles 15 —16 %
Graisse 5 — G %
Substances minérales (dont0 ,6 acide phosphorique") 2 — 2,5 7„
Humidité ' 5 — 6 „/°

Pour le lait do mère, la proportion entre les albuminates ou les aliments plastiques
et les parties respiratoires est de 1: 4,6 ; dans la Farine Lactée Anglo-Suisse cette pro-
portion est n. peu près la même, savoir 1: 5„ — la graisse, comme substance respira-
toire , étant réduit e à l'équivalent d'amidon.

Il résulte donc, par rapport à la composition , que de tous les articles du même
genre, la Farine Lactée Ang lo-Suisse est celui qui ressemble le plus au lait de mère.

Prix de là Farine Lactée Ang lo-Suisse : Prix du Lait condensé Anglo-Suisse :
Par caisse à 48 boites Fr. 44»— Par caisse à 48 boites Fr. 30»50

» demi-caisse, 24 boites » 23»— » demi -caisse, 24 boites » 16»—
» botte » 1»— » boite » —»70
Ces articles se vendent dans la plupart des pharmacies et épiceries.
Si toutefois , dans un endroit quelconque, ils ne seraient pas à obtenir aux prix

mentionnés, on est prié de s'adresser à l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company à Cham,
ipii dans ce cas livrera ces articles directement aux consommateurs, en quantités de
caisses complètes ou de demi-caisses, aux prix indiqués et contre remboursement ou
remise du montant à la transmission de la commande.

Nos licites à farine lactée contiennent chaque une livre anglaise = 453 grammes net ,
ainsi bien plus que d'autres boites à farine lactée.
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contenant toutes les -ertus de la planto la Coca,
[instructions gratuites sur la manière do les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
ponmon (pilules No. I). contre les maladies du
bas*- ventre (pilules No. II) «t contre lea
maladies des nerfs, débilités do tous genres]
(pilules No. III) ; en Tonte à la Mohren-
_pothe.e à Majenco et dans ses dipôts'
Neuchâtel : E , Bauler, pharmacien. — Lau-

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

de Reinert et Golay à Genève ,
recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs, est le remède le
plus efficace contre le rhume , catarrhes ,
gri ppes , etc.. etc.

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

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

A vendre un chien de garde bien dressé.
— S'adresser à S.-T. Porret , notaire.

La Bâte rectorale suisse

A la bibliothèque de la gare, de la belle
maculature provenant des journaux non
vendus , à 15 et 20 c. la li»re.

A vendre des armoires à une porte ,
imitation faux bois chêne.et noyer . S'adr.
Ecluse 26.

¦AmAlTClt

la lithographie H-Furrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr,' défient
toute concurrence,

RESTAURANT M VAUSEYON
Vin pour emporter à 60 cent, le litre.

CHIENS RATONS ^et
Guye, boucher à Serrières.

On offre à vendre un petit fourneau en
catelles presque neuf , à des conditions
avantageuses. S'adr. à l'A gence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
gri ppes, enrouements , catarrhes , etc. La
boite 1 fr., la demi-boîte (iO centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

M

PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,
nous annonçons au public que nous vendrons cet article avec
25 °/o < !e rabais jusqu 'à épuisement complet du stock.
¦
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1 CHEVALLIER, mécanicien.
Très beau choix de machines richement décorées, de tous les meilleurs systèmes ,

pour tous métiers et spécialement pour familles , à des prix extrêmement réduits. Fa-
cilités de paiement: garantie réelle pendant deux ans.

Réparations promptes et soignées. — Grand assortiment des meilleures fourni-
tures. — Très fort escompte au comptant.

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

pour graisser souliers et bottes. Encaus-
ti que, vernis pour les croisées.

Droguerie Borchers On offr e à Colombier du lait , première
qualité , à 18 centimes le litre , rendu à
domicile. S'inscrire chez M. Paul Miéville.

A vendre , faute d'emp loi , un calorifèr e
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville , Parcs, n" 5.

RUE DU SEYON.
Envoi nouveau de thé chinois. — Fi-

gues, dattes , amandes, citronnât , raisins
confits , moutarde au vin cuit.

Rhum , cognac , vin de quinquina , crème
de menthe.

Grand dépôt d'eaux minérales.

Droquerie Borchers

946 On demande à acheter un fort ba-
lancier en bon état, pouvant découper de
fortes épaisseurs. Le bureau du journal
indiquera.

962 On demande à acheter un bon
chien de garde. Déposer les offres au bu-
reau .de cette feuille sous les initiales R. A-

08 DEMANDE A ACHETER

Pour St-Jean 1880, à louer à la rue du
Seyon 26, un grand et beau logement
avec toutes ses dépendances , très bien
distribué et bien éclairé. S'adr.àM. Emile
Borel-Veuve, même maison, au 1er .

973 A louer tout de suite une chambre
meublée se chauffant, avec pension si on
le désire. S'adresser rue de l'Industrie 12,
au p lain-p ied.

974 A remettre de suite un café-res-
taurant aux environs de la ville. Le
bureau d'avis indiquera.

975 A louer pour dames,'ensemble ou
séparément, deux chambres meublées et
contiguës, se chauffant, avec pension si
on le désire. S'ad. rue de l'Oratoire 5, au
second.

Chambre non meublée à louer à une
personne seule. S'adr. Ecluse 45, rez-de-
chaussée.

958 Jolie petite chambre meublée et
chauffée, avec pension si on le désire.

Boine 5, au 3me, h droite.
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. Ri-
chard , au 3mc.

961 A louer un logement d'une cham-
bre, cuisine , galetas et réduit , pour une
ou deux personnes tranquilles. Rue des
Moulins , n° 2, au magasin.

A LOUER



A.VIS
APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, sachant le français, désire apprendre
la fabrication des li queurs. Adresser les
offres sous 107, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse , Lucerne.

CM. 118 Z.)

— Et maintenant il mendie?
— Non , le père Jean n'est pas un men-

diant , bien qu 'il soit très pauvre. Il vient
nous voir. C'est un ami malheureux et
respectable.

— Est-ce qu 'il a été riche ? démanda
un jour François.

A cette question le front de Martel se
rembruni t ;  sa physionomie eut même
une expression sombre.

— Oui, niurmiira- t- i l .
Puis avec humeur :
— Mais voyons , de quoi te mêles-tu et

que signifie cette curiosité ? Apprends à
travailler si tu ne veux devenir pauvre.

Travailler ! C'est facile à dire, mais on
n'avait pas toujours autant d'ouvrage
qu 'on en voulait. L'hiver de 1824 fut ex-
trêmement dur de toutes les façons, un
froid à geler le lac et pas un sou de com-
mande. On avait beau faire du feu , on
avait toujours froid , et des rafales de
neige éternisaient la nuit. Pour réagir
contre la tristesse , Martel décrochait sou-
vent un violon; mais las de répéter tou-
j ours les mêmes morceaux , s'il voulait
improviser quel que variation , il ne faisait
quejbroder des thèmes plus vieux encore
que les chefs-d'œuvre notés qui ja unis-
saient sur son pupitre. Tristesse, décou-
ragement , esp érances qui ne s'élevaient

comme lo chant de l'alouette que pour
retomber avec les p laintes déchirantes de
l'oiseau blessé. C'était sa vie de lutteur
toujours vaincu.

François lui succédait alors et ranimait
les cœurs. Il attaquait bravement , quelque
page brillante des maîtres italiens , et un
rayon de soleil traversait l'atmosp hère
grise de l'atelier. Il avait dix ans, était
grand et bien fait. Sa jolie tête blonde
avait des mouvements de erânerie natu-
relle , un regard interrogateur et fin , déjà
plein de chaleur , un sourire qui disait,
quel que chose. Il savait lire , il promettait ,
un musicien. Son père possédait un fond
d'instruction solide et saine qui s'émiet-
tait pour lui au jour le jour dans la cau-
serie. Puis , la vie casanière , la solitude
des hivers , succédant, aux promenades
et aux turbulences de l'été, lui apprenait
à penser.

François devenait un petit homme.
Déjà , nous l' avons dit , les visites hebdo-

madaires de ce vieillard qui n 'était pas
un mendiant et qui venait recevoir une
aumône , l'intriguait.

Il n 'aimait pas les mendiants , La rue
de la Fri pperie lui avait insp iré une aver-
sion très vive pour la saleté et les guenil-
lis. Ce Jean Buet empaqueté de loques
élait , vilain et sentait mauvais.
gill ne savait rien que manger sa soupe ;
et, encore l'avalait-il d'une façon goulue
et maladroite qui faisait dégoutter la
m-aisse de ses moustaches sur sa barbe.

Quand il était parti, l' enfant, de toute la
jou rnée , n'aurait pas voulu s'asseoir où il
s'était reposé , et en le voyant s'éloi gner
il éprouvait un profond soulagement.

Dans les derniers temps cette aversion
s'était encore accrue. Il savait que ses
parents avaient du mal à vivre. Sa, mère
manquait d' argent; pour le ménage, et
cela l'irritait secrètement de voir le père
Jean, sans p lus de façon qu 'au bon temps,
venir chercher sa p ièce blanche.

Aussi jugez de son ennui lorsqu 'un sa-
medi matin sa mère lui dit en mettant de-
vant le feu la soupe du vieux pauvre.

— Nous sortons, François.
— Tous les deux ?
— Oui , mon garçon , et peut-être rentre-

rons-nous tard.
— Mais alors... lit-il avec inquiétude.
— Oui , c'est toi qui recevra le père

Jean. Voici sa soupe , et voici un petit
écu que tu lui remettras , quanti il sera
bien réchauffé.

— Oh ! maman... moi je n 'aime pas cet
homme.

— Il suffit que, nous l'aimions.
— Non , emmène-moi, je t'en prie.
— François ! fit sévèrement la mère.

Que signifie?... Tu apprendras à le p lain-
dre , ce pauvre Buet , quand tu seras p lus
grand.

L'enfant baissa la tète , boudeur  et mal
résigné. Sa mère l'embrassa et courut re-
joind re le luthier qui déjà ouvrait la porte.

(A suivre.)

M. MONLANDON à Cernier, demande
des pivoteurs et acheveurs pour échappe-
ments ancre et Boston.

PLACES OFFERTES «u DEMANDÉES

Alliance évangéli qae
Les.réunions de prières de la première

semaine de Janvier commenceront di-
manche prochai n 4 courant , aux Salles
de conférences, à 4 heures, 'et continue-
ront dans le même local à 8 heures du
soir , sauf le mardi qu 'elles se tiendront
à la même heure à la Chapelle do la
Place d'Armes.

On chantera dans les Hymnes du
croyant.

4me CONFEEENCE ACADEMIQ UE
au bénéfice

de là bibliothèque de l'Académie,
Mardi 0 janvier 1880, à r, h. du soir.

Wallenstein
par M. A. de CHAMBRIER , professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

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

Cartes do séance à fr. 1;>50 à la porte
de la salle.

Evole 9 , Neuchâtel.
Lés personnes recommandables des

deux sexes, qui désirent être p lacées
avantageusement en Suisse ou à l'étran-
ger, doivent s'adresser directement ou
par correspondance au directeur de l'A-
gence générale, E. Bonnefoy.

Agence générale de placement.045 A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue do la gare 3.

A louer pour St-Jean 1880 ;
1° Un logement au 2mc étage , de 6

chambres et dépendances , pour fr. 600
avec eau.

2° Lhi logement aussi au 2me étage, de
3 chambres et dépendances, pour fr. 350
avec eau.

3° Un grand atelier pour horloger ou
autres industries ,avec 9 fenêtres de façade
au midi.

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie.

919 A louer une chambre meublée, se
chauffant, à un jeune homme rangé. S'ad.
Temp le-Neuf 20, au 3mo.

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; j ouissance d'un
jardin. S'adr. Mmc Perrier , à la Tour.

A louer , rue de l'Industrie, une grande
cave voûtée avec installation de bou-
teiller. S'adr. Evole 47.

A louer pour St-Jean , Evole, n" 7, ap
parlements de six chambres et dépen
dances ; j ardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société techni que , Industrie 17.

943 Pour St-Jean prochaine, un appar-
tement de sept chambres, au faub. du
Château 9. S'adr. au rez-de-chaussée.

972 A louer de suite pour cas imprévu
un magasin sur la place du Marché ; dans
la même maison à louer pour St-Jean un
logement de cinq chambres et dépendan-
ces au 1er étage. S'adr. rue du Trésor 11,
au second.

Appartement de trois pièces situé au
midi avec cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Robert, rue du ' Pommier 4.

971 A louer pour le 15 janvier , à quel-
ques minutes au-dessus de la ville , un
agréable petit logement. S'adr. au bureau
d'avis.

970 Chambre à louer avec part à la
cuisine, pour une ou deux personnes.
Rue de Flandres 7, au second.

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

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.

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

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 , conviendrait à un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hô p ital 6, au
premier.

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

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

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

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

De suite un appartement de 3 cham-
bres, cuisine , cave et galetas. S'adresser
à M. L. Perret , Fausscs-Brayes 15.

A louer de suite un petit logement , rue
des Moulins. S'adr. à H.Ma they. rue de
l'Hô p ital 15, au magasin.

966 A louer pour St-Jean un joli loge-
ment de 5 pièces, plus alcôve et cuisine,
au 3e étage, faubourg de l'Hôpital n" 12.
S'adr. au logement même, après 2 h.

A remettre pour lo premier février un |
joli logement situé au 2e étage de la mai- |
son n ° 1, rue des Terreaux. S'adr. à M.
Jeanjaquet , directeur des finances -de la
Commune , ou à J. Remy, chemisier.

A remettre aussi pour la même époque ,
un magasin servant, d'atelier de lingerie,
situé rue St-Houoré n" 1. S'ad. au magasin
de J. Remy.

A louer un logement pour de suite,
chez Jean Rosalaz , Pertuis du Sault n° 7.

968 Chambre meublée indépendante
et se chauffant, pour un monsieur. S'adr.
au bureau.

Une brave fille , parlant français, pour-
rait se p lacer de suite chez Ulysse Guyot ,
libraire.

On demande de suite, pour aider au
ménage , une fille pourvue de certificats
et qui parle les deux langues. S'adresser
chez M. Cure, maréchal , ruelle des Chau-
dronniers.

On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre connaissant bien
le service d'une maison soignée. S'adr. à
M'"° Hediger, coiffeuse, sous le Grand
Hôtel du Lac.

Un homme sachant bien conduire les
chevaux et ayant de bons certificats de
moralité , exempt du service militaire ou
hors d'âge, trouverait une place très fa-
vorable comme cocher et valet dans une
maison d'une ville de la Suisse allemande ,
pour entrer dans 3 semaines.

Adresser les offres avec l'adresse
exacte, copie des certificats et références
sous les initiales H. 4709 Q., à l'agence
de publicité Haasenslein & Vogler , à
Bâle. 

On demande de suite :
Pour Dresde, Vienne et la Pologne ,

p lusieurs premières bonnes pouvant , en-
seigner les premiers princi pes du français
à déjeunes enfants. Bon gage et voyage
pay é. S'adresser à 1' Agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

On demande de suite pour faire un bu-
reau une personne de toute confiance.
Inutile de se présenter sans les meilleures
références. S'adr. à M. Robert , rue du
Pommier 4.

Une bonne servante, recommandée ,
peut entrer de suite à l'Hôtel du District ,
à Fontaines.

CONDITION* OFFERTES

Evangelischer Gottesdienst,
rue de l'Hôpital (Spitalstrasse) 6, au 2n">.

Sonntag den 4 Januar Vormittag 9'/2und Nachmittag 2'/2 Uhr. Jodermann ist
freundlichst einaeladen.

AVIS DIVERS

955 On demande à louer pour fin mars
une cave ou entrep ôt assez grand , à un
plain-p ied et au centre de la ville.  Déposer
les offres à la boulangerie Bourquin , rue
du Seyon en ville.

ON DEMANDE A LOUER '

Un garçon de 18 ans , cherche une
place de domesti que dans un magasin ou
atelier. S'adr. rue St-Maurice 1, au se-
cond.

976 Une jeune fi l le  bonne travailleuse,
parlant français et allemand , cherche à
se placer dans un ménage. A défaut elle
ira faire des ménages. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une jeune fille cherche de suite une
place dans un petit ménage. S'adr. à M11"
de Perrot , Terreaux 11.

Une jeune fille recommandable cherche
une place comme bonne d'enfant ou pour
femme de chambre pour le milieu de
janvier. S'adresser à la femme de cham-
bre chez M11" YYavre-Purv , faubourg de
l'Hô pital.

OFFRES DE SERVIE*

Office de placements pour tous pays ,
(autorisée par l'Etat ,

EPANCHEURS 7, NEUCHATEL.
A l 'honneur  d'offrir à MM. les com-

merçants, maîtres d'hôtels et familles du
pay s, les emp loyés et domesti ques des
deux sexes, recommandables sous tous
rapports ; certificats et photograp hies
sont à disposition.

Les demandes sont exécutées promp-
tement et sans frais.

On cherche à placer dans un magasin
ou au besoin dans une honnête famille,
pour faire la cuisine ou aider dans un
ménage , une  jeune fille allemande. Pour
renseignements , s'adr. àM^Bohnenblust
pue du Tertre, n°l, au premier.

978 Une jeune personne connaissant
particulièrement le service de femme de
chambre , désire trouver une place au plus
vite , de préférence à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

Une veuve , recommandable et bonne
travailleuse , chargée d'une nombreuse
famille , cherche des ménages à faire ou
des journées. — La même personne offre
à vendre une bonne machine à coudre ,
à deux fils et à pédale.

S'adr., pour rensei gnements , à M°"
Junod-Perret , Vieux-Châtel 6.

Agence neuchâteloise d' affaires

On a, emporté , sans doute par mégarde,au magasin Humbert et, C% un manchon
noir. Prière de le remettre au dit magasin.

1 erdu un petit chien chien brun el
blanc. Le rapporter Faubourg des Parcs 4

OBJETS PERDIS 00 TROUVÉS

Au Café Strauss
Lundi 5 janvier et, jours suivants ,

à 8 h. du soir ,

ORAHD CONCERT
donné par la chappelle de Heiden.

— Entrée libre. —

D â  
nssffifll dimanche 4 janvier ,

B\ J\I a_i ___î d'1,118 la grande salle du_l__ .il !£_H restaurant L. Favre, à
Hauterive. — Musique Lauber.

M"'" Piaget-Steckler, tailleuse , a
transféré son domicile, rue de l'Oratoire
7, vis-à-vis de l'escalier des Salles de
Conférences.

DAHSE PUBLIQUE $??£££,
le dimanche 4 janvier.

— Bonne consommation. —
Musi que l'UNIOM" de Neuchâtel.

Conférence au Château
Sameqi 3 janvier 1880. à 8 h. du soir.
I.'A.eool asi point «le vue

soeial et fiscal.
par M. BODENHEIMER cle Berne.

Société d'utilité publique

von Koffern, etc., bei Henri MEYER,
Spitalgasse, n" 8, Neuenburg.

Dépôt und Sperîition



Agence neucMteloise d affaires
Epancheurs 7, Neuchâtel.

Se recommande pour ce qui concerne
son bureau , à MM. les négociants, pro-
priétaires , et au public de la ville et en-
virons , pour renseignements , recouvre-
ments à l'amiable et juridiques , régie
d'immeubles , remise d'établissements,
expertise, dépôt de ventes, etc.

P. CHATELAIN.

965 Un jeune homme possédant une
belle écriture demande à faire des copies
pendant une quinzaine de jours. S'adr.
rue du Château 3, au 1er.

Mm0 Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames cle la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4mc .

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

PA RIS, 31 décembre. — Le Timps an-
nonce que M. de Freycinet a expédié une
dépêche notifiant aux ambassadeurs de
France sa prise de possession du porte-
feuille des affaires étrangères, en donnant
l'assurance de son bon vouloir envers les
puissances et de son désir de maintenir
avec elles de bons rapports.

MADRID,31 décembre. — Un individu ,
appelé Otera Gonzales , a tiré dans la
soirée sur le roi et la reine; personne
n'a été atteint. L'assassin est arrêté.

Même date. — L'auteur de l'attentat
sur le roi et la reine d'Espagne est né
dans la Galice ; il est âgé de vingt ans.
On croit qu 'il avait des comp lices. Trois
personnes ont été arrêtées. Il habitait
Madrid depuis peu.

NOUVEL LES ÈTRANG Ï.RES

Promesses de mariages.
Jacob-Frédéric Schray, menuisier , wurtember-

geois, et Maria-Mag dalena Maienflsch , fille de
chambre ; tous deux dom. à Neuchâtel.

I Naissances.
25. André-Louis , à Ami-Louis Junod el à Louise-

Héloïse née Huguenin-Virchaux , de Vernéaz.
26. Laure-lda-Clara , à Alcide Amez-Droz et à

Laurc-Ida née Jean-Cartier , de la Chaux-de-
Fonds.

28. Esther , à Louis Benoit et a Marie née Stoller
de Gorg ier.

29. Berlhe , à Alfred Morel et à Laure-Marie
née Gonset , des Hauts-Geneveys.

29. Isabelle - Marie-Elise , à Charles Ducom-
mun et à Marie-Elise née Boillot , du Locle.

30. Charles-Louis , à Louis-Al p honse Fitzé et à
Marie-Louise née Bar , appenzellois.

Décès.
Le 27 déc. Ar thur , 3 m. 21 j., fils de Clément

Itacine et de Aline née Carre] , bernois.
28. Marie-Louise-Hélène , 2 m. 8 j , fille de

Jean-Joseph-Al phonse Guéniat et de Marie-Louise
née Buedin , bernois

30. Elisa née Baumann , 55 a. 9 m. 17 j., lin -
gère , veuve de Jean-Jacob Claus , wurtembergeois.

30. Gaspard Bi gert , carrier , époux de Catharina
née Giinzinger , lucernois.

30. Esther , 2 jours , fille de Louis Benoit et de
Marie née Stoller , de Gorg ier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ST-GULL. — Un grave accident est ar-
rivé mercredi soir au train qui arrive de
Zurich à 10 heures du soir. Deux loco-
motives ont été jetées hors de la voie,
deux wagons de bagages ont été com-
plètement abîmés, et un wagon de voya-
geurs à moitié détruit. Le chef de train a
été tué, le mécanicien enterré vivant sous
la locomotive. Environ cinq emp loyés du
train et huit voyageurs ont reçu des bles-
sures dont les unes peuvent être mortel-
les et les autres sont légères. On ne dit
pas quelle a été la cause de ce malheur ,
mais il semble qu 'il y a eu une rencontre
de trains.

SiFUCIIATEI,

— La semaine dernière , est mort aux
Hauts-Geneveys, victime d'une impru-
dence, un boucher qui habitait cette loca-
lité. Voulant montrer à des amis com-
ment il fallait, selon lui , manger le bou-
din, cet ouvrier en avala si gloutonne-
ment un morceau avec le boyau, qu'il
succomba, suffoqué, après quel ques ins-
tants d'indicible angoisse.

— Le tremblement de terre constaté à
Neuchâtel mardi , a été également res-
senti au Locle. Dans plusieurs maisons,
dit la Feuille d'avis des Montagnes , on a
entendu des craquements assez forts;
des parois se sont fendues , et les meu-
bles ont eu des oscillations très pronon-
cées.

— Le journal le Peup le, organe des
radicaux indépendants , annonce qu 'il ces-
se de paraître.

NOUVELLES SUISSES

La seconde balle a passé près du vi-
sage de la reine. L'arme était un p istolet
à deux coups.

Le roi a assisté à l'Opéra.
Les députés et sénateurs iront demain

féliciter LL. MM.; le corps di p lomatique
leur a déjà présenté ses félicitations dans
la soirée.

Même date. —L 'instruction sur l'atten-
tat est commencée. Les personnes arrê-
tées ont été relâchées.

Otera a dormi tranquillement ;sonfrère ,
âgé de 14 ans, a déclaré qu 'il ne connais-
sait pas ses intentions régicides.

Les sénateurs , les députés et les grands
d'Espagne envoient des félicitations au
roi et à la reine.'

¦— Les journaux de Madrid donnent
les renseignements suivants sur cet atten-
tat.

Le roi et la reine revenaient au palais
dans la soirée du 30 décembre, dans un
phaéton à deux chevaux , conduit par le
roi , avec deux laquais assis derrière. En
arrivant sur la p lace de l'Orient , le roi
dirigea son p haéton vers la porte del
Princi pe. Il y avait là peu de monde.
Quand la voiture approcha de la guérite
du factionnaire, un jeune homme âgé de
dix-neuf ans, appelé François Otero Gon-
zalès, individu de petite taille, à l'aspect
grossier , ancien garçon pâtissier , né à
Mantul en Galicie, sortit de derrière la
guérite et tira deux coups de pistolet Le-
fauclieux sur le roi et la reine. Les balles
frisèrent la tête d'un des laquais assis
derrière le roi. Le régicide tenta de fuir;
mais il fut pris et garrotté par des agents
de police et des curieux qui faillirent lui
faire un mauvais parti.

Le roi , sans arrêter sa voiture, pénétra
sous le portique et tranquillisa la reine
fort émue et qui s'alarmait surtout pour
lui. Leurs Majestés descendirent de voi-
ture , au milieu des gardes, des gentils-
hommes et des personnes accourues au
bruit. Le roi rassura tout le monde , et
aida la reine à monter l'escalier.

La catastrophe du pont de la Tay.

Le désastre du pont cle la Tay paraît ,
d'après ^les derniers télégrammes reçus,
avoir eu une portée p lus considérable
que les premiers rapports ne l'indi-
quaient.

Il y avait près de 300 voyageurs dans
le train , sans compter les emp loy és de
service de la compagnie. On suppose qu 'ils
ont tous péri.

Le train , parti d'Edimbourg dimanche,
à 4 heures 15, était composé de quatre
wagons rie troisième classe, un de deu-
xième et, un de première classe, un four-
gon de bagages et la machine, en tout
huit  véhicules. Au moment où il arrivait
à l' extrémité méridionale du pont sur la
Tay, un véritable ouragan faisait rage, et
à peine une minute ou deux après les
communications télégrap hiques échan-
gées au sujet du passage du train d'une
extrémité du pont à l'autre , celui-ci s'é-
croula subitement.

On crut d'abord que le train avait pu
rétrograder. Mais les emp loy és de la com-
pagnie durent enfin se rendre à l'évidence
et reconnaître qu 'il avait été préci p ité
dans la rivière.

Un vapeur, parti à onze heures du
soir , eut toutes les peines du monde à
arriver sur le théâtre , de la catastrop he;
il y parvint à un moment où la lune com-
mençait à se cacher derrière d'épais nua-
ges.

Ceux qui le montaient purent néan-
moins s'assurer que sur une longueur de
3000 pieds tout avait cédé. Il n 'y restait
pas même en place un fragment de barre
de fer. C'était une grande ouverture
béante sur laquelle faisaient seulement
saillie quelques bouts de poutre de cha-
que côté.

On se perd en conjectures pour exp li-
quer comment treize massives traverses
ont pu être enlevées si comp lètement
qu 'elles n'ont laissé aucune trace. L'ex-
plication la plus p lausible paraît être
celle qui attribue leur dislocation à la
pression latérale exercée par le vent au
moment où le poids du train exerçait
une autre pression verticale et provoqua it
des vibrations directement contrariées
par l'action de l'ouragan. En somme, il

n est resté du pont que ses fondations en
pierre et, une partie des culées en maçon-
nerie.

Au nombre des voyageurs qui ont péri
victimes de cet accident on cite deux
jeunes mariés , M. William Browne, de
Dundee , et sa femme, qui terminaient
leur voyage de noces. Outre les six sacs
de dépêches retrouvés sur la berge à
Broug hty-Fcrry , on a recueilli dans la
matinée et dans la journée du lendemain
une quantité d'épaves consistant en
objets de toilette, tels que voiles de da-
mes, gants , châles, porte-manteaux , cha-
peaux ou autres coiffures , etc., rejetés
par les vagues sur le rivage. On ne peut
décrire l'agitation et l'émotion que cette
effroyable catastrophe a causées à Edim-
bourg.
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Les personnes qui auraient été oubRées dans

l'envoi des lettres de faire part du décès de

Marie Aeschlimann
sont informées que Dieu l'a retirée à Lui le \"
janvier , dans sa 27 ,lie année , après une longue et
pénible maladie. L'enterrement aura lieu di-
manche i janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Çorcelles n° 74.
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Madame 3selv a l 'honneur- "

d'envoy er' ses meilleurs souhaits

de nouvelle année, a tous ses amis

et bonnes connaissances de J f̂ eu-

cJjàtel -villey .

Compagnie suisse d' assurance contre l 'incendie , à St-Gall
(Capital social : 10,000,000 de 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, Neuchâtel .
Aux agents : M. Quinche-Sterchi , à St-Blaise;— M. Paul Riiedin , à Cressier , —

M. Emile Mellier,1 à Bevaix; — M. Ch. Pattus, à St-Aubin; — M. A. Perregaux-Dielf,
notaire, à Fontaines.

Le propriétaire recommande aux artistes et sociétés sa grande salle
de concert nouvellement construite. (B-2M3).

Brasserie Bierqarten à Berne

THEATRE DE NEUCHATEL
2me ANSÉE —0— 2m8 ANNÉE

MlECTIIOïî il Mo Ao 6_5EMD
Bureaux : 7 '/» h. Rideau : T/ „ h.

Mardi 6 janvier 1880,

FLS ÏÏR DE THÉ
Opéra-comique en 3 actes ,

de CIIIVOT et DURU .
Musique de Charles Lecocq.

Les CROCHETÏÏ. père MARTIN
Pièce en 3 actes,

du Théâtre de la Gaieté,
par MM. CORMON et GRANGE.

PRIX IDES PLACES :
Lages 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.

Une domestique a perdu hier soir , de
l'Evole au faubourg en passant par la rue
du Seyon , le bureau du télégrap he et la
rue du Temple-neuf , un porte-monnaie
renfermant quel que argent. Le rapporter
contre récompense , au concierge de la
banque Sandoz et Berthoud.

AVIS TARDIF.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le (lu bas.
9 3|V h. 1" culte à la Collé giale. Installation

des Anciens.
10 h. 3[i. 2">e culte à ta Chapelle des Terreaux.
3 h. S"'"1 culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h. du soir , à la Chapelle «les Ter-
reaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ulr.' Unlere Kirche. Predi gt un d Amls-Einfuh-

rung der Kirchen-Aellesten.
1 lihr. Terreaukapelle. Kinde i lehre.

ÉGLISE INDÉPENDAN TE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3|i 11., culte avec prédication au Temple; du
Bas.

3 h. Culte â la chapelle des Terreaux .
7 h. du soir . Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. soir. Méditation.

Réunion «le prières tous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ U E LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
81|. h. du matin , à la Collé giale , aux salles de

Conférences , à la Cassarde et à Champagnole.

Galles du Dimanche h janvier 1880 ,

Prix fdi -JDema n - C[fert
I de

Baiiq.cant.neuch. 702 50
Compt.d' escom.Yal-de-Tr. .80
Crédit l'onc. neuch. 590 000
Suisse-Occidentale . . .  87 50 92 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télé grap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 210
Sociélé des Eaux . . . . 450
Neuchâteloise 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . 220
Franco-Suisse, obl., 3"/4 °/° 343
Locle Chaux-de-Fonds ,4 ¦/,
Société technique 'obl. 6%

• « « 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 •/„. . 465

• *'/i% • "O 7.
Obl g.Crédit  foncier 4'/, % '00 '/s
Obli gat munici pales . . 100 3/«
Lots munici paux . . . .  15 17

B. BARRELET agent de change et courtier ,
iaub. du Lac SI.

RÉUNION COMMERCIALE . 31 décembre (,87<J

Cours de dessin et de peinture
La fleur et ses appl ications indus-

trielles , par M. Gustave JEANNEKET ,
peintre.

Du 15 janvier au 15 avril , doux fois
par semaine, de 2 à 4 heures après-midi.
— Prix du cours, fr. 10 par mois. — On
s'inscrit chez M. Jeanneret , Faubourg du
Lac _0, 3me étage.

Cours du soir pour messieurs.


