
ECHALAS
A vendre 10,(100 échalas sap in fendus

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

Vente dc lait
La bociété de la fruiterie dc Champ ion

vendra dimanche 11 janvier prochain , à
2 heures après-midi , à la maison d'école
de Champ ion , à un acheteur pouvant
fournir de bonnes garanties, le lait d'en-
viron 80 vaches, depuis le 1" mai 188C
au 1" mai 1881 (ou si l'on préfère, déjà
depuis le jour de la vente). Les condi-
tions seront lues avant la vente. MM. les
fruitiers et marchands de lait , auxquels
nous rappelons spécialement notre frui-
terie nouvellement construite et organisée
au mieux , sont invités à assister à cette
réunion.

Champ ion , le 23 décembre 1879.
Au nom de la Société :

Le secrétaire, F. GYGER

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

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX DZ I/AHONNEMEJJT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 7»—

expi'îd franco par la poste « 8»80
Pour 6 nr<ois , la feui l le  prise au bureau » *•—

par la poste , franco > 5»—
Pour 5 mois , ¦ ' • 1»80
Abonnements pris pa r l a  poste, ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15'50
Pour 6 mois. ___ » 8-50

PBIX DUS ANKTONCXS remises à temps
Ue 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes el p lus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus, ficelâmes 20 c
'.a li g. Avis mort . fr. 1 â 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 11) ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de La
publication , avant midi.

S PRODUITS ALIMENTAIRES _S.
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE V E V E Y  ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa Farine lactée Oettli Fleur i'Avénaliiie
pour nourrissons , en tablettesFarine pour potage. Economie. inaltérables à l' air et en Farine pour pot ige. Economie.

H ygiène. Goût agréable. farine. H yg iène. Goût agréable.
LAIT CONDENSÉ SUISSE , MARQUE « AYENTICUM >

Se trouvent dans les principales É piceries et Pharmarcies. (H- S6G0-X).

Magasin CHARLES GRANDJEA N
Bue des Moulins et rue du Seyon.

Tourteaux concassés,par sac deSO kil.
Graines fourragères pour cage et basse-

cour.
Pois pelés, à 20 cent, le 1f i kilo. Fa-

rine et son.

A vendre, des outils de sellier et autres
objets de sellerie. S'adr. à Jules Sehônen-
berger, sellier, à Colombier.

A vendre à bas prix une magnifique

peau de Jaguar
exposée citez M. Fritz Dietzch , pelletier ,
chargé dc traiter.

On offre à vendre une banque de comp-
toir avec grillage, une grande lanterne
pour montres , une balance Grabhorn ,
des cartons d'établissage et divers outils
d'borlogerie. S'adresser à G. Vuagneux ,
à Auvernier.

ANNONCES DE VENTE

RUE DU RATEAU
ancien dépôt von Buren,

ont l'avantage d'annoncer au public qu 'ils
viennen t dc fonder un commerce de bois ,
tourbe et coke au détail .

Ils se reeon mandent à la bienveillance
du public.

THÉ PUR de HORNIMAN
llecommandé pour sa qualité sup érieure ,

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

MM. H . «acowrf , rue du Sevon et C7i. Sei-
net, rue des Epancheurs.

Jlorniman et Ce, Londres.

Faute de p lace, vente d'une garde-robe
en bois dur à 2 portes , forme Louis XV.
S'adr. magasin Lazier, rue du Temple-
Neuf 22.

FÉRILLARD FRÈRES
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Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER.

Ce savon , vendu en quantités consi-
dérables dans les plus grands états de
l'Europe et en Suisse, est recommandé
tout particulièrement par les professeurs
de l'Université de Vienne , les D' Cheva-
lier de Schrof et D' J, Bélier, par le

8 conseiller impérial D' Mellicher et par

Ile 
professeur D" Pick de Prague contre

les maladies de la peau et toutes les
impuretés du teint, telles que : taches
hépatiques et de rousseur , les croûtes ,
dartres et feux du visage , les pellicu-
les de la barbe et de la tête , etc.

— Avis important. —
Renfermant 40 "/„ de goudron végétal

pur et concentré et préparé spécialement
pour l'usage médical , il surpasse de
beaucoup en efficacité les savons de gou-
dron ordinaires répandus dans le com-
merce, ainsi que les nombreuses imita-
tions auxquelles le succès immense de
cet excellent savon a donné lieu , aussi
doit-on demander expressément dans
les pharmacies le

Véritable savon de Berger
à enveloppe verte

En vente dans les pharmacies Bour-
geois à Neuchâtel , Faigaux , Gaj fnebain
à Chaux-de-Fonds, Burmann au Locle,
Golliez à Morat.

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

conserve et ramolli t  les articles dc cuir
de toute espèce, comme: souliers , cour-
roies, couvertures , harnais , etc., et leur
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 do chevaux.

Prix d'une cruche de '/.- K° 80 cts., de
'/a K° 1 fr. 20, de 1 K» 2 fis. 20.

Rabais aux dépositaires.

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

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

EESTAURANT BU VAUSEY OH
Vin pour emporter à 60 cent, le litre.

CHIENS RATONS 4iSnuï
c_hS8

Guye , boucher à Serrières.

il y; ii in
rue du Trésor

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

grand rabais,

On désire prendre la suite d'un maga-
sin d'ép icerie ou dé mercerie à Neuchâ-
tel , favorablement situé. Adresser les
offres à M. F. Collioud , rue du Seyon 34,
au premier.

m DEMANDE A ACHETER

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

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

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

Grand dép ôt d'eaux minérales.
¦ fc-iai »̂1- ¦ i ."r——»-i--r-»#r)-_<w»-i» ŵ»t<«M____a______i _̂______i__i__B__ _̂________i

Droquerie Borchers

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir, excellente

pour graisser souliers et bottes. Encaus-
ti que, vernis pour les croisées.
1 A vendre, faute d'emploi , un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville , Parcs, n 0 5.

Droquerie Borchers

A louer, une petite chambre meublée,
me des Moulins 8, au 'S m'.

De suite, de jol ies chambres bien si-
tuées. S'adr. Evole 9, au magasin.

A louer , une mansarde meublée. S'a-
dresser Industrie 2(> , au 3rae .

Dc suite une petite chambre meublée.
S'adr. rue des Moulins 38, 3me , à droite.

A louer de suite rue St-Honoré , n" 2,
l'app artement du 3me étage, composé de
5 pièces et dépendances , eau et gaz à la
maison, vue sur le lac et les Al pes.

A louer pour la St-Jean,dans la même
maison , l'appartement du 4rae étage, com-
posé de 5 pièces et dépendances. S'adr.
à A. Hotz , ingénieur , au second , môme
maison.

A louer pour la St-Jean prochaine rue
du Bassin 6, le 1er étage, composé de 6
pièces et dépendances , eau et gaz dans
la maison ; ce logement serait bien com-
posé et situé pour un grand bureau avec
portier. S'adr. à A. Hotz père , môme
maison.

A louer pour le 24 mars un logement
de deux chambres , chambre haute , bû-
cher et cave. Prix 300 fr. S'adr. à J.
Albert Ducommun , rue du Musée 4.

A louer deux jolies chambres meublées
se chauffant, S'adresser chez M. Gacond ,
épicier , rue du Seyon.

982 A louer pour de suite plusieurs
chambres meublées. S'adresserait bureau
de cette feuille.

Chambre indépendante non-meublée à
lutter pour le l" février , au rez-de-chaus-
sée de la maison , n" 17, rue du Seyon.
S'adr. à E. Colomb, Faub. du Lac 7.

A louer pour St-Jean un joli apparte-
ment de 5 pièces avec de grandes dépen-
dances, j ouissance d' un jardin , chez M.
Monnard , faubourg des Parcs, n ° 4.

957 A louer , au 24 mars prochain , rue
de l'Industrie , un appartement composé
de 3 chambres , chambrette, cuisine ,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Evole 47.

884 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées, se chauffant. Grand'rue
8, au 3m0.

A LOUER

On demande fouï epe0rur
oulaà

St-Jean , une petite campagne à proxi-
mité de la ville. Adresser les offres aux
initiales A. A. 1, Haasenstein et Voiler,
Genève. (c.-19-X).

La Succursale du magasin
WODEY-SUCHARD n'existant
plus, les personnes qui dési-
reront du chocolat à la tasse
et des rafraîchissements , se-
ront servies à l'ancien maga-
sin, rue du Trésor, n° 5,

Palées, fr. I »— à fr. i 3>20 la pièce.
Poulets d'Italie, à fr. 1 la livre.
Bécasses, à fr. 2D50 la p ièce.
Sarcelles, à fr. 1»20 la pièce.
Canards sauvages, à fr. %$no .
Perdreaux, à fr. 2 «50 la pièce.

Au magasin de coineslibles Charl es
SEINET, rue des Epancheurs 8.

LECKERLETS DE BALE
qualHtf su_K'rë<> iiB*e,

à fr. 1 la douzaine , chez Mn,e Schat ib , rue
de l'Industrie 21, 2me étage.



M ECU A LA VACHE
FEUILLETON

NOUVELLE

par JULES BEAUJOIN .

Quan d il se trouva seul , François re-
garda le petit écu.

Il n'en avait j amais vu de semblable.
C'était une pièce de monnaie d'argent lin
et mou , grossièrement frapp ée, fort an-
cienne. Son millésime était illisible et ses
lettres goth iques effacées, mais dans l'é-
paisse moulure d'un écusson on distinguait
une croix et au-dessous une tète, qui pou-
yait être celle du taureau des armes du
canton d'Uri , ou celle d'une vache. Là
dessus nous n 'en savons guère plus que
le jeu ne Martel , et tout ce que nous
pouvons en dire c'est que cette monnaie
extrêmement rare s'appelle un écu à la
vache.

Pour se dessaisir de cette pièce, qui
n'avait plus cours et qui n'avait de prix
nue pour un numismate ou un fondeur,

il fallait que la femme du luthier ne sût oit
donner de la tète.

Le gamin se mit à jouer avec ce mor-
ceau d'argent, cette chose si merveilleuse
pour ceux qui en ont peu, oubliant le su-
jet de son appréhension.

Cependant, malgré l'affreux temps, le
montagnard s'était mis en route. Courbé
sur son long bâton ferré, envelopp é dans
un tourbillon dc neige, il descendait vers
la ville faisant à travers les aspérités et
les ornières du chemin des prodiges de
courage et d'équilibre.

Un vent de glace le poussait,le fouettait
à grands coups d'ailes avec la rage d'un
gypaète contre un chasseur de chamois ,
cherchant la chair pour la mordre sous les
déchirures des loques, l'aveuglant pour le
préci piter.

Que de mal il se donnait le pauvre
diable pour son pot de soupe et son petit
écu !... Il avait donc bien faim dans la
montagne pour faire plus de deux lieues
de chemin et l'ascension du vieux Ge-
nève.

Midi sonnait à Saint-Pierre lorsqu 'il
gravit la rue de la Fripperie et quel ques
instants plus tard l'escalier de la maison
Martel.

François , en train de faire sauter l'écu
d'aroent à la clarté des flammes , s'arrêta

soudain et d'instinct cacha la pièce dans
sa poche... II venait d'entendre craquei
les marches de l'escalier.

Il alla à la porte et y colla l'oreille.
Oui , c'était l'homme... ce pas lourd était

le sien. Oh ! il le connaissait...
Un fustaut après le vieux frappa de la

pomme de son bâton.
François se redressa , l'œil effaré, la

main sur sa poitrine, n 'osant plus res-
pirer.

Il frappa de nouveau.
Alors tremblan t qu 'il n'ouvrit , l'enfant

poussa doucement le verrou, puis , sur la
po inte du pied se jeta de côté.

Il entendit le vieux grommeler quel que
chose dans sa barbe et il sourit.

«Frappe , va, demeure ici, mais tu n'en-
treras pas... mendiant ! »

Le père Buet secoua la porte.
Sans doute il ne pouvait se faire à la

cruelle , réalité. C'était la première fois
qu'on ne l'avait pas attendu et que la
maison lui était fermée. Enfui il fallait
bien se rendre à l'évidence. Il se retourna
vers la cour, jeta aux neiges amoncelées
un regard navré, soup ira et lentement re-
descendit l'escalier.

L'appréhension du premier moment se
dissipa; l'enfant ressentit même la pointe
d'une joie maligne, mais ce ne fut qu'un

éclair. Revenu sur ses pas, à la vue du
pot de soupe chaude, un trouble profond
s'empara de lui et monta de tout son
être à son cerveau comme une vapeur
noire.

U demeura effray é de lui même, la voix
intérieure murmura : Traître. Le vent
gronda dans la cheminée : Cruel !... Enfin
sa main dans sa poche rencontra l'écu à
la vache qui lui cria : Voleur!...

Traître, cruel , voleur , il avait été tout
cela en un instant. Quelle chute soudaine
et profonde. Et comment en était-il arri-
vé là.

Puis un frisson le prenait à la pensée
de son père. Quel mensonge inventer ? H
ne pouvait dire que Buet n 'était pas venu;
toute la rue l'avait vu.

Quant au père Jean, il n'oserait parler
de peur d'avoir l'air de se p laindre. Fran-
çois calcula tout cela, et avec la mobilité
de son âge, sortant de son accablement,
il emporta la soupe et fut la jeter dans un
coin dc la cour, prêt à tout p lutôt qu 'à
avouer une mauvaise action qui l'eût fait
prendre en horreur par son père.

Peu de temps après ses parents rentrè-
rent.

— Le père Jean est venu ?
— Oui, mère. Il a mangé. Je lui ai don-

né la pièce et il est reparti.

La réunion de prières pour l'évangé
lisation en Espagne aura lieu , D. V. mer
credi , 7 courant , à 4 heures, à la cha
pelle de la Place d'Armes. Invitation cor
diale.

AVIS DIVERS

984 Un ménage de deux personnes de-
mande une domestique sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 3, au 2°,e.

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 dc la Suisse allemande ,
pour entrer dans 3 semaines.

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

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

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.

0OS.DI7IOl. i-- OFFERTES

981 Un jeune homme possédant une
bonne écriture et exempt du service mi-
litaire, désirerait trouver une place dans
un magasin ou une maison de commerce
de la ville , ou bien , une place de domes-
tique de maison , sachant travailler au
jardin et soigner les chevaux. Le bureau
d'avis indiquera.

985 Un bon guillocheur demande à se
placer. S'adr. au bureau.

983 On désire placer dans un magasin
une jeune fille intelligente ayant fini ses
classes. S'adresser au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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.

9*6 Une jeune fille bonne travailleuse,
parlant français et allemand , cherche à
se placer dans un ménage. A défaut elle
ira (aire 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*
do Perrot. Terreaux 11.

Unejeune 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 Mmo Wavre-Pury, faubourg de
l'Hôpital .

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. à Mme Bohnenblust
rue du Tertre, n" 1, au premier.

978 Une jeune personne connaissant
particulièrement le service de femme de
chambre, désire trouver une p lace 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 renseignements , à M™e
Junod-Perret , Vieux-Châtel 6.

OTFBES DE SEBWIGEf!

Agence générale de placement
Evole 9 , Neuchâtel.

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

Conférences de St-Blaise
GUSTAVE ADOLPHE,

défenseur du protestantis me.
Conférence par M. A. Quix cnrc ,pasteur,

le jeudi 8 janvier , à 8 heures du soir,
Hôtel munici pal.

La Commission des Incendies invite
les personnes qui ont des comp tes à lui
fournir pour l'exercice de 1879, à les lui
faire parvenir sans retard , accompagnés
des bulletins de commande ou revêtus
du visa de celui qui a commandé le tra-
vail.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 8 jan-
vier 1880, à 8 heures du soir, au Collège.
— Election des candidats MM. Fréd. de
Rougemont , pasteur, et Edouard Stebler,
professeur, et communications diverses.

Forqe à louer
Lundi 19janvier 1880, àl heure après-

midi , la commune du Pâquier (Val-de-
Ruz ") remettra à bail sa forge, pour enlrer
en jouissance le 23 avril 1880. Conditions
favorables.

Pâquier , le 29 décembre 1879.
Conseil communal.

(¦'¦¦ 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 plain-pied.

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

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

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 3me .

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.

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

864 Au centre de la ville , une belle
chambre indé pendante, 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 3ml!.

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'Hôp ital 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.

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

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

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

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

PPÏÏRTP avec remise, à louer dès le
L_UIU_ I 24 juin prochain. S'adr. pour
la visiter , à M1"" Gunther , rue Fleury, et
pour les conditions , à M. Sperlé-Monnard ,
rue de la Collégiale , 4.

980 II a été oublié le jour de l'An , au
Daup hin , à Serrières, un parap luie en
alpaca, bleu foncé. Prière de le rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.

Perdu vendredi , une paire de lunettes.
Prière de la rapporter au bureau de cette
feuille.

Perdu un petit chien brun et blanc.
Le rapporter Faubourg des Parcs 4.

Magasin HUMBERT & C.
C'est par suite d'une erreur qu 'il a été

réclamé un manchon noir , comme ayant
disparu du magasin. Le dit manchon a
été retrouvé ailleurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Echange
On cherche à placer de suite un jeune

homme de 15 ans, chez un commerçant
de la Suisse française en échange d'un
garçon ou d'une fille désirant apprendre
à Zurich , la langue allemande.
(0. F.-2536) BLEULER & C«.

denrées coloniales en gros, Zurich.

Conférence du jeudi 8 janvier 1880^à 8 heures du soir.
Les Lacustres et l'âge vehdi que.

par un membre du Cercle.

Les personnes qui ont des ouvrages
commandés ou qui pourraient recevoir
des commandes pour le compte de M.
Alexandre de Pourtalès, sont priées de
s'entendre directement avec lui sur les
mesures d'exécution , si elles veulent se
mettre en règle.

S'adresser à M. Robert Arlaud , rue des
Chanoines 6, à Genève.

CERCLE des TRAVAILLEURS

Assemblée générale annuelle des as-
surés le jeudi 22 janvier 1880, à 11 h. du
matin , à I'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Rapport du Comité des délégués.
Reddition des comptes de l'exercice

écoulé.
Propositions diverses.

L'agent.

M"1" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4m".

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

Paragrêle



Alliance évangéhqae
Les réunions de prières de la première

semaine do Janvier commenceront di-
manche prochain 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 de la
Place d'Armes.

On chantera dans les Hymnes du
croyant.

4me CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice

de la bibliothèque de l'Académie,
Mardi f i  janvie r 1880, à 5 h. du soir.

Wallenstein
par M. A. de CI I A M K R I E R , 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 de séance à fr. 1»50 à la porte
de la salle.

Société ie musique
Samedi 10 janvie r 1880, à8 h. précises ,

premier concert.
Avec le concours de Mlle Thécla Fried-

lœnt ler ,  soprano de concert , de Dresde ;
M11" Hedwige Arnold , p ianiste , et l'or-
chestre de Berne sous la direction de
M. KOCH , maître de chapelle.

PROGRAMME :

1" p artie.

!• Oxl'ordsvmp honie,pr orchestre, Haydn
2* Air de concert, chanté par Mlle Fried-

Uvnder, pour chant avec accompagne-
ment d'orchestre , Mende lsohn.

'V Grand Concerto, pour piano avec ac-
compagnement d'orchestre , Henselt.

2' partie .

4" Fantaisie sur leTrouvôre , pr orchestre,
Verdi.

5" a) Les deux alouettes , Leschcl izl-y.
b) Fantaisie sur Rigoletto de Verdi,

arrangée par Liszt, pour piano seul.
6° a) Volkslied (chant populaire) , Hillcr.

b) Es war ein Traum , pour chant avec
accompagnement de piano, Lcssen.

7° Deux danses Ziganes, pr orchestre,
Heidingsfeld.

Prix des places :

Premières galeries et loges grillées ,
fr. 3»50. - Parterre , fr. 2>50. - 2»"
galeries, fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :

1" Le vendredi , 9 janvier, de 11 heures
à midi, à la petite Salle des Concerts ,
pour les membres dc la Société.

2° Dès le vendredi après-midi jusqu 'au
samedi soir, au magasin de musique de
M. LEHMANN .

3° Le soir même du Concert, au Bu-
reau , à l'entrée de la salle.

Le public est instamment prié de ne
pas entrer dans la Salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Le 2"e concert de la Société aura lieu
le 22 j anvier prochain.

AVIS iEDSCAL
Le docteur Hercod, médecin-

chirurgien-oculiste , a trans-
féré son c abinet de consulta-
tions, rue Purry 4.

Consultations de 2 à 4 h,,
tous les jours , excepté le di-
manche et le mardi,

— Il aura bien du mal à regagner la
montagne, le pauvre bonhomme, fit le lu-
thier avec compassion.

Et le reste de la jou rnée il n'en fut plus
question , mais François pensait à lui. La
tempête ayant redoublé, ses coups lui
arrachèrent des cris.

— Oh ! oh ! lit-il à plusieurs reprises et
p lus pâle qu 'un mort.

Puis l'écu, qu 'il sentait toujours , le gê-
nait.

I l

C'était un témoin.
En se couchant et sans le regarder, il

le noua dans un coin de son mouchoir de
poche et le plaça sous son oreiller.

Mais le sommeil qui renaissait chaque
soir dans le creux attiédi de l'oreiller , ne
vint pas.

Les yeux fermés, il revoyait Jean
Buet, tout floconneux de neige, redes-
cendant l'escalier , et le trou de glace où
il avait jeté la bonne soupe fumante. La
tempête grondait toujours comme un dé-
chaînement d'âmes eu peine. Il ouvrait
les yeux , regardait la nuit ; elle lui faisait,
peur.

Oit cacherait-il cet écu ? Le lendemain
le remettrait-il dans sa poche? Il fallait
le jeter quel que part ; où cela? Il chercha

d'abord autour de lui, dans la maison , et
il lui sembla toujours qu'on le découvrait.
Et, si personne ne le voyait, il le verrait ,
lui. Non... p lus loin!... Il fallait descendre
à Plainpalais et le jeter au Rhône. Mais
jusque-là?

Car placé ainsi sous son oreiller , il le
sentait toujours , et ne pouvait dormir.

Il songea à la paillasse du li t  et il f e
leva doucement. II le pr it et le cacha aux
pieds, dans un coin.

Il s'endormit , mais très tard , et fut ré-
veillé par son père qui le grondait de sa
paresse. Il dut s'habiller et sortir sans
avoir pu reprendre l'écu. Heureusement
sa mère en faisant le lit ne découvrit rien
et il commença à rire de la peur qu 'il
avait eue et le fantôme dc Jean Buet s'é-
vanouit , comme tous les fantômes quand
on leur rit au nez.

La semaine s'écoula , mais le samedi il
retomba dans des transes terribles, lors-
que sa mère apprêta le déjeuner du pau-
vre et que l'on attendit.

Justement depuis deux ou trois jours la
temp érature s'était radoucie et les nei ges
fondues en perles s'égrenaient par un
clair soleil.

— Le père Jean aura du beau temps
aujourd 'hui , disait gaiement Martel :. il
arrivera de bonne heure.

Pourtant , chose inouïe , le vieux ne vint
pas ! Il fallut à midi que la femme du lu-
thier retirât la terrine qui bouillait daus
l'âtre. C'était la première fois depuis p lus
de six ans ! On se perdait en conjectures ,
on n'y pouvait rien comprendre.

— Il est malade, dit Martel.
— Peut-être mort , ajouta sa femme.
A ces mots , François pâlit.
— Il y a huit jours , reprit Martel , il

faisait un temps si affreux. Petit , que t'a
dit le père Jean ?

— Rien , père.
— Martel , dit la femme avec un sourire

et passant la main sur le front dc l'enfant,
regarde donc ce pauvre François , il en
est saisi et tout pâle.

— C'est qu 'il l'aimait bien son vieux
Buet, n'est-ce pas ?

— Oit ! oui , père, ré pond it François
d' une voix étranglée.

— Allons , reprit Marte l , demain di-
manche j 'irai à la montagne voir ce qu 'il
est devenu.

(A suivre.)

Au Café Strauss
Aujourd'hui mardi et mercredi

à 8 h. du soir,

DERNIER COKCEHT
donné par la chapelle de Heiden.

— Entrée libre. —
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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 empêche 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 dc hanarebement , 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 li qué.

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

fgjgf L'entremise est gratuite pour MM. les patronsflorsqu 'il s'agit de places rétribuées.
Nous recevonsfgratuitement les offres d'apprentis.  (H-5585-Z) __
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Nous recommandons notre in!ermédiaire aux maisons cherchant des associés.

ITDTX7 TftCC con tinue toujours
ï' ta i a JL JUJJ à acheter comme

précédemment chiffons, os, métaux,
ferraille , à un prix raisonnable. Domi-
cile: rue des Chavannes 10, au 1". Grand !
dépôt .: Evole , vis-à-vis  de la brasserie
Muller. — Il se rend à domicile.

Avis au public i
Jean Noufer , scul pteur sur bois et tour-

neur , prévient le public qu 'il s'est établi
en cette ville , cour de la Balance 13. Il
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail soigné et prix mo-
dérés.

Sculpteur sur Mis

Madame Louise Bonjour et ses enfants l'ont part
à leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse de leur époux et père , Monsieur

Charles-Auguste BONJOUR,
que Dieu a reti ré à Lui , après une courte et dou -
loureuse maladie.

L' ensevelissement aura lieu mercredi 7 et , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 6.
Le présent avis tiendra lieu de taire-part.

iTcaqj rïHtton u 'annonrr s
DE

RODOLPHE MOSSE , à ZURICH
(Schifflànde n° 12)

Aarau, Bâle, Berne, Chaux de-Fonds ,
Genève , St-Gall , Kreuzlingen ,

Lucerne, Rapperswyl , Rorschach ,
Schaffhausen , Winterthour , etc.,

exécute soigneusement et aux prix ori-
ginaux dos annonces , sans frais , les
insertions dc toute nature, p. ex. : an-
nonces d'affaiies, locations , mariages,
placements , vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros justilicatifs sont livrés
pour chaque annonce, et pour les fortes
commandes , il est fait un rabais.

Agence générale d'affaires
Evole 9, Neuchâtel.

1, MKHÉITO
Vente et achat de propriétés. —Remise

d'établissements et fonds de commerce.
— Location de maisons et appartements.
— Régie d'immeubles. — Recouvrements
amiables et juridiques. — Renseignements.

Le comité de la Caisse d'épargne a
décidé, dans l'intérêt des déposants , d'é-
tendre, à partir de 1880, aux quatre tri-
mestres de l'année, les délais accordés
pour effectuer les dépôts.

En conséquence, le bureau central à
Neuchâtel , et MM. les correspondants
dans le canton , recevront à l'avenir in-
variablement jusqu 'au 15 des mois de
ja nvier, avril , juillet et octobre, les dé-
pôts versés à leurs caisses avec jouis-
sance d'intérêt dès le 1" du mois.

En ce qui concerne les rembourse-
ments, aux époques de St-Jean et de
Noël , ils s'effectueront comme du passé,
sans perte d'intérêt, dès les 24 juin et
24 décembre.

Le directeur.

•o__a_i____a___CH____^___ _̂H__a_____________________

Caisse d'épargne de Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2mo ANNÉE —O— 2"'° ANNÉE

D_lECT_©-ï BI Mo Lo (BBIAIH)
Bureaux : 7 Vu h. Rideau : 77» h.

Mardi 6 janvier 1880,

FLEUR DE THÉ
Opéra-comique en 3 actes ,

de CIIIVOT et D URU .
Musique de Charles Lecocq.

LES CROCHETSTn père MARTIN
Pièce en 3 actes,

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

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

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

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

Les livraisons de pain et dc viande de'bœuf  pour les cours militaires fédéraux
devant avoir lieu dans le courant de l'année 1880 sur la place d'armes de Colombier
sont mises au concours.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres aussi bien pour te premier
semestre (31 j uillet) que pour toute la durée dc l'an 1880, franco , par lettres cachetées
avec la suscri ption « Soumission pour pain ou viande » au Commissariat des guerres
central à Berne , j usqu'au samedi 10 janvier prochain.

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

On peut prendre connaissance des conditions aux b ureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel , ainsi qu 'à ceux du Commissariat central.
^J.Berne, le 16 décembre 1879. (B-2473-)

Le Commissariat des guerres] central.

MISE AU CONCOURS



PAIUS, 3 janvier. - M. de Freycinet a
reçu de toutes les puissances une réponse
sympathique à la notification de l'avène-
ment du nouveau cabinet.

La débâcle de la Seine a pris aujour-
d'hui de graves proportions ; il s'est pro-
duit une crue subite considérable; les
glaçons charrient de nombreuses épaves ;
les travaux de restauration du pont des
Invalides ont été emportés , et la circula-
tion est interdite sur plusieurs ponts.

— De. toutes parts arrivent des nou-
velles des désastres occasionnés par la
débâcle.

A Paris, la rupture des glaces a com-
mencé vendredi soir, à cinq heures , mais
partiellement, sur différents points.

A dix heures , samedi matin , au pont
Sull y, la moitié de la Seine était encore
prise. On avait devant soi un immense
champ d'énormes glaçons. Devant l'en-
trep ôt das vins , les glaces, s'écoulaut par

un étroit chenal , avaient repoussé et mis
en partie à sec d'énormes chalands sur
le bas quai. La débâcle , j usqu 'alors par-
tielle, devint générale sur l'étendue du
fleuve. En aval du pont de Bercy, un ba-
teau-lavoir a été coupé en deux.

Le fleuve charrie, pav mi ses énormes
glaçons, des centaines de tonneaux et
des débris de radeaux. Des bateaux sont
emportés sur les denx rives. La débâcle
entraîne toutes les glaces encore arrêtées
au pontSull y . Au pont Louis-Phili ppe , le
lavoir Langlois , dont les amarres se sont
rompues et qui est allé se briser à l'angle
du pont et du quai de Béthune , s'en va
par débris.

B est midi en ce moment. C'est dans le
petit bra s de la Seine où les glaces sont
également entraînées par un courant ter-
rible, que les désastres s'accumulent à
chaque instant , sous les yeux de milliers
de spectateurs terrifiés , qui encombrent
les quais. Quel ques chalands viennent se
briser contre les piles du pont Saint-Mi-
chel , et d'énormes poutres provenant de
la îupture des trains de bois , viennent le
barrer complètement. C'est un amas
de glaçons , de poutres et de bateaux
broy és.

La crue de la Seine est extraordinaire
depuis le matin. Le fleuve semble monter
à vue d'œil. Dans l'espace de trois heures
seulement , de dix heures à une heure , la
crue est de 1 mètre 50.

En amont du Pont-Neuf , une partie des
bains froids pour dames a sombré. De
l'autre côté , entre le pont St-Michel et le
Pont-Neuf , le coup d'oeil est saisissant :
plusieurs bateaux ont coulé ou ont été
broy és.

Des familles entières de mariniers dé-
ménagent en toute bâte et transportent ,
non sans difficultés , leur mobilier et leurs
ustensiles de ménage sur le quai même
des Grands-Augiistins...

Nous avons dit plus haut que la passe-
relle du pont des Invalides avait été
emportée hier soir. Nous n 'en voj'ons
plus que quel ques débris.

Le pont des Invalides a été emporté en
partie par la débâcle , ce matin , à 10 heu-
res 40. Le pont a quatre arches ; c'est la
seconde, côté rive droite , qui s'est écrou-
lée avec fracas.

Deux heures moins vingt. — La secon-
de arche du milieu du pont des Invalides
est emportée sous nos yeux.

METZ, 2 janvier. — La débâcle de la
Moselle a commencé hier. Les eaux de
la rivière ont envahi toutes les parties
basses jusqu 'à Ars. On mande de Mille-
ry, en amont de Metz , que les eaux ont
encore remonté. La Seille a aussi éprouvé
une crue et a inondé toutes les prairies.

WIESBADE, 2 janvier. — Le Rhin est
encore comp lètement gelé des rochers
de Loreley à Maj -ence. Le Rhin et le
Main ont éprouvé nue forte crue. La di-
gue est rompue à Kusselheim ; Kostheitn
et Flœrsheim sont inondés. Le Binger-
loch étant, obstrué , Rudesheim est sous
l'eau depuis hier à midi.

La Ludwigsbahn a dû suspendre la
circulation des trains entre Francfort et
Mayence.

La digue qui existait près du fort de
Gustavsburg, à l'embouchure du Main
dans le Rhin , a été détruite.

Les trains entre Mayence et Mannheim
sont également suspendus.

VIENNE , 3 janvier. — La débâcle des
glaces a commencé cette nuit sur le
Danube à partir de Marbach et s'est pro-
pagée aujourd 'hui jusqu 'au dessous de
Krems. Stein et les environs sont déjà
inondés , Krems est en danger , les af-
fluents du Danube sup érieur grossissant
toujours. (Toutes ces localités sont si-
tuées en amont de Vienne à peu près à
moitié chemin de Linz).

MADRID, 3 janvier. — L'instruction du
procès d'Otero continue. Otero ne montre
aucun repentir. Il avait contracté l'habi-
tude de l'ivresse. On croit qu 'il avait des
relations mystérieuses , mais il n 'avoue
rien.

ANGLETERRE . — On mande de Londres ,
2 janvier , que les plongeurs ont continué

leurs recherches dans la Tay , mais sans
résultat , par suite de la tempête qui sé-
vit toujours. L'enquête officielle sur cette
catastrop he s'ouvre aujourd 'hui samedi.

Dans les premiers moments on avait
calculé à 300 le nombre des victimes.
Depuis le recensement des billets déli-
vrés sur le parcours à partir d'Edimbourg,
lieu d'origine du train , ainsi que celui
des billets recueillis dans les stations in-
termédiaires , on a constaté que le train
ne contenait que 72 personnes, ce qui ,
avec les employés du train et quel ques
enfants qui pouvaient voy ager sans bil-
lets, démontre que le nombre des morts
ne peut pas dépasser la centaine.

BERLIN , 1" janvier, midi. — La Ga-
zette de l'Allemagne du Nord salue offi-
cieusement la nouvelle année, en expri-
mant l'espoir qu 'elle ramènera enfi n la
prospérité matérielle dans l'Allemagne ,
dont les forces menaçaient de s'épuiser:

« Nous savons, dit-elle, que les scepti-
ques et les peureux se plaisent à pein-
dre l'avenir sous de noires couleurs et
évoquent toute sorte de spectres propres
à inquiéter et à égarer l'opinion publique ,
mais la population connaît trop bien le
caractère pacifi que de la politique impé-
riale pour s'y tromper. La renaissance
économique de l'Allemagne impose à nos
hommes d'Etat le devoir , dont ils se
chargent volontiers , de veiller au main-
tien et à la consolidation de la paix et
d'étouffer en son germe tout danger qui
paraîtrait la menacer. Nous assistons au
calme et puissant développement de la
politique inaugurée au congrès de Berlin.

Nulle part à l'horizon uu œil scrutateur
ne découvre un point suspect et capable
de troubler les bonnes espérances que
nous apporte l'année nouvelle. »

ST-PéTEI !SBOURG , 2 janvier. — Le gé-
néral d'infanterie et aide-de-camp géné-
ral comte Paul Ignaticff , président du
comité des ministres, est mort hier après
huit jours de maladie.

R OME , 3 janvier. — L 'Aurora , dans son
premier Rome , exhorte le prince Bis-
marck à renouer des négociations avec
le Vatican.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Novembre et décembre 1879.

Naissances. - - Novembre 9. Robert-
Eugène, à François Etter et à Anna-
Marguerite née Buhler , fribourgeois. — 22.
Charles-François, à Charles Pizzera et à
Marie née Fontana, italien. — 29. Paul-
Louis, à Frédéric Alfred Leuba et à Jo-
banna-Louise-Sophie née Zurcher, neu-
châtelois.

Décembre 20. Lina-Emma, à Gélénor-
Alcide Jeanmaire-dit-Cartier et à Camille-
Louise née Olivier, neuchâtelois et ber-
nois. — 28. Ed gard Samuel , à Fritz-AIci-
de Duchesne et à Marie-Louise née Mo-
re], neuchâtelois.

Décès — Nov. 8. Un enfant mort-né
du sexe masculin à Christian Hœndschel.

Décembres. Edmond Anker, bernois,
né le 26 octobre 1879. — 12. Ernest-Oscar
Perdrizat , vaudois, né le 2 octobre 1879.
—18. Georgette-Isabelle Grellet née Vust.
épouse de Jaques-Louis, neuchâteloise.
née le 9 juin 1812. — 26. Jules-Frédéric
Robert, époux de Françoise Brandt-dit-
Grierin, neuchâtelois, né le 25 janvier
1802.

TH éâ TRE . — On nous annonce pour
ce soir une représentation destinée à
clore brillamment les fêtes de Nouvel-an.
Le programme se compose de deux
pièces importantes qui méritent certaine-
ment d'être vues.

La première, les Crochets du père Mar-
tin, a obtenu de grands éloges à Chaux-
de-Fonds et à St-Imier. Pourquoi n'en
serait-il pas de même à Neuchâtel ?

La seconde, Fleur de Thé, est l'opéra
comique que nous avons eu le plaisir
d'entendre , il y a quel ques semaines. A
peine le rideau était-il baissé sur le der-
nier acte que la p ièce était redemandée.
Nous sommes heureux que ce désir ait
été écouté et nous sommes certains que
les habitués du théâtre en seront recon-
naissants. En outre , la 'Direction a fait dc
grands frais pour monter cet ouvrage avec
soin, et tous les rôles ont été étudiés une
seconde fois , de sorte que l'interprétation
n'en sera que meilleure. Beaucoup dc
nos lecteurs voudront donc profiter de
cette aubaine, assurés d'avance que cette
soirée sera une des plus attrayantes de
la saison. * *

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

— M. Joseph Moos, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds a reçu l'exe-
quatur comme consul de Saint-Domingue
en Suisse.

— Quel ques jou rnaux parlent d'un
vol important qui aurait eu lieu dernière-
ment dans un train entre Genève et Zu-
rich: un grott p de 12,000 fr. aurait été
soustrait de l'ambulant , et toutes les re-
cherches faites jusqu 'à présent seraient
restées sans résultat.

SO L E U R E . — La nuit du 2 au 3 janvier ,
un grand incendie a éclaté à Biberist ,
près de Soleure : trois personnes ont péri
dans les flammes. La cause du sinistre
est inconnue.

SAINT -GAI .L . — M.le conseiller Stricker ,
d'Hérisau , a succombé aux blessures
qu 'il a reçues lors de l'accident du che-
min de fer du 31 décembre. Les blessures
des autres personnes ne sont pas, paraît-
il , de nature à mettre leur vie en danger.
La circulation est rétablie sur le chemin
de fer.

A UGOVIE . — Un marchand de comes-
tibles nommé Martin , a tué d' un coup de
revolver l'imprimeur Heer , la nuit de
Sylvestre , dans une auberge, à Baden.

VAUD . — Un drame terrible vient de
se passer à Lausanne. D'après le récit
qu'en donne la Bévue , la victime est un
étudiant en théolog ie , second fils d'un
ancien pasteur, M. Jauavel , qui s'est éta-
bli à Lausanne il y a quel ques années.
Il paraît que le jeune P. J. avait quitté
l'Académie de Lausanne pour l'Univer-
sité de Genève, et que se trouvant sans
ressources dans cette ville et ne pouvant
obtenir de l'argent de ses parents, il avait
eu l'idée de réclamer sa part de la for-
tune paternelle, ce qui lui fut refusé.

Mercredi soir, étant venu à Lausanne,
il s'empara de valeurs représentant une
somme assez considérable déposée dans
le secrétaire de son père ; un peu plus
tard , sur le conseil d'un ami, il rentra à
la maison , où il fut naturellement fort
mal accueilli. Il prétendait ne rendre les
valeurs que contre la remise de l'argent
dont il avait besoin. Une scène violente
eut lieu , dans laquelle son frère cadet,
Ernest , montra déjà une grande exaspé-
ration. P. J. sortit ensuite et alla passer
sa soirée à une réunion de l'Helvétia. Il
rentra à 4 heures du matin et le lende-
main à midi il dormait encore, lorsque
son frère entra dans sa chambre et le
tua d'un coup de revolver à bout portant.
Le meurtrier sortit ensuite , se rendit chez
son père et lui dit : «Papa, j 'ai tué Paul.»
Son arrestation a eu lieu peu après; vu
l'état d'excitation violente dans lequel il
se trouvait , il a été transporté à l'établis-
sement des aliénés de Cery.

— Dimanche après-midi a eu lieu l'en-
terrement de la victime du crime commis
le 1er janv ier, à l'avenue de Beaulieu. Une
foule considérable a rendu les derniers
devoirs au jeune J. On remarquait dans
le cortège la société d'étudiants Yllelvc-
tia avec ses drapeaux , ainsi que plusieurs
autres sociétés de Lausanne.

L'auteur du crime, E. Janavel , a été
transféré, samedi soir, de l'Asile de Cery
à la prison de l'Evêché.

NEUCHATEIJ

— Un malheur vient de frapper un
de nos concitoyens du Landeron , M. Ch.
Roth :

« Mercredi passé, vers cinq heures du
soir, comme il conduisait son bétail à l'a-
breuvoir , 4 génisses .'écartant du trou-
peau, remontèrent la route de Lignières.
Quel qu 'un les fit retourner , et les pauvres
bêtes, au lieu de suivre le chemin du
Landeron , se lancèrent le long de la voie
ferrée au moment où le train de Bienne
arrivait à toute'vapeur. Deux des génis-
ses furent tamponnées et jetées de côté
avec les membres brisés; les deux autres
se trouvèrent prises sous la machine et
arrêtèrent le train. Le mécanicien dut
descendre pour débarrasser les roues de
la locomotive des lambeaux de chair
qui les encombraient ; le train put ensuite
continuer sa route sur Neuchâtel. On ne
sait pas encore s'il y a quel qu 'un de fau-
tif : une enquête s'instruit à ce sujet. »

(Union.)

— On lit dans le Val-de-Ruz :
« Nous apprenons qu 'un comité de se-

cours pour les incendiés de Cernier a été
formé par l'initiative du Conseil munici-
pal de cette localité. Sur les huit ménages
incendiés , quatre ne sont pas assurés et
se trouvent dans un grand besoin ; nous
les recommandons à la bienveillance de
nos lecteurs.

Les dons peuvent être remis au
Bureau municipal de Cernier et à MM.
les pasteurs Châtelain , Burkhardt et Go-
det. »

— Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs du Collège de Fleurier pour
le samedi 24 et le dimanche 25 janvier
1880, afin de procéder à la nomination
d'un député au Grand-Conseil , en rem-
placement du citoyen Fritz Plattner ,
décédé.

— La marche, prospère de la Bouche-
rie sociale de la Chaux-de-Fonds lui per-
met de comp léter cette année son fonds
de réserve qui ascendera à fr . 25,000.
Cette prosp érité est due en grande partie
à la participation intell i gente de la popu-
lation , qui a compris l'importance qu 'il y
a de soutenir une insti t ution qui régularise
le prix de la viande. D'après les statuts
de la Boucherie , les bénéfices devront
être répartis aux clients , aussitôt que le
fonds social sera complet ; en consé-
quence, le comité a décidé d'inaugurer
cette nouvelle marche à partir du 1erjan-
vier 1880.

NOUVELLES SUISSES

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant , dans ses forêts des Bois-
devant et Colleyre , le samedi 10 janvier
prochain :

75 stères sapin,
11 stères hêtre,
9 billons sapin ,
6 pièces chêne pour charonnage,

20 tas de perches ,
12 tas de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin à la

carrière de Bôle.
Colombier , le 5 janvier 1880.

Au nom du Conseil communal,
Le Secrétaire,

Edouard DUBOIS .

AVIS TARDIF.


