
— La loi sur la li quidation des créan-
ces hypothécaires par voie d'expropria-
tion , votée par le Grand-Conseil , le 19
novembre 1879, est déposée à la Chan-
cellerie d'Etat et dans les Préfectures,
où des exemp laires en seront délivrés
gratuitement aux citoyens sur leur de-
mande.

Dans sa séance du 2 janvier 1880, le
Conseil d'Etat a décidé que le présent
avis paraîtra dans les numéros de la
Feuille officielle des 6. 13 et 20 janvier ,
en sorte que le délai d'opposition pour
provoquer l'exercice du référendum con-
tre cette loi exp irera le 1" mars 1880.

— Les créanciers à la masse en fail-
lite de Christian Sehmidt , cordonnier , à
la Chaux-de-Fonds , sont convoqués poul-
ie mercredi 21 janvier 1880, à 11 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

Le président du tribunal a fixé cette
audience pour faire procéder , par voie
d'enchères publi ques , à la vente des
créances appartenant à la masse, et , cas
échéant, clôturer les opérations de cette
faillite.

— L'héritier de dame Elisa Clans née
Baumann , veuve de Jean-Jacob Claus,
ling ère , domiciliée à Neuchâtel , où elle
est décédée le 30 décembre 1879, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , les inscri ptions au passif de
cette succession seront reçues au greffe
de paix de ce lieu , du mardi 6 au ven-
dredi 30 janvier courant , jour où elles
seront déclarées closes à 5 heures du soir.

Tous créanciers et intéressés sont as-
signés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le
mardi 3 février 1880, à 10 heures du
matin , pour assister à la liquidation.

Elirait de la Feuille officielle

On offre à vendre un bois de lit , pail-
lasse, matelas, buffet, table, tabouret , le
tout très bien conservé. S'adresser rue
du Château 7. au premier.

ANNONCES DE VENTE

A vendre faute de place:
Un beau petit FOURNEAU EN
CATELLES BLANCHES, chez

Ochsner, Gibraltar 1.
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PRIX BES ANNONCES Milita» à temps
De 1 à ."I li gnes .ill o. l)fi 4 à 7f 75 C. LU: 8 li gnes et p lus ,
lu  c. la ligne ordinaire ou srni espace, 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, Se. de. plus. Ité olanies 20 c
-a li g. Avis mort. fr. I à 1 "50. Annonces non-cant.15
c la I re  f o i s e t l o  ensuite lJ our mettre : s 'adresserau
bureau 5(* c. Adresses données par écrit t oc .  — llans
la règ le les annonces se paient d' avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi.

(PRIX BE I'ABONNIMIMT :
Pour u n art , la feiiillepriseau bureau tr. 7«—

expéd franco parla  poste « 8»80
Pour 6 mois, la feui l le  prise au bureau • <•»—

par la poste , franco • 5»—
Pour S mois , . " • î *80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15,S°
Pour 6 mois. * 8,5° 

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

75 stères sap in ,
11 stères hêtre ,
9 billons sap in ,
6 p ièces 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 D UBOIS .

VENTES PAR VOI E D'ENCHERES

Magasin spécial le tapis
6, Eue de la Place d'Armes 6.

Dès le 8 janvier cou-
rant, nous vendrons tous
les coupons de tapis avec
15 '/o de rabais.

986 A vendre, en bloc ou en deux
lots, contre argent comptant.

1° Les quinze premières années du
Musée neuchâtelois (1864-1878), soit 15
volumes reliés avec luxe , absolument
neufs et comp lets , pour 150 francs.

2° Le dictionnaire Littré , quatre vo-
lumes reliés avec grand luxe par les ate-
liers dépendant de la maison Hachette, à
Paris, également dans un état de fraî-
cheur parfaite , pour 100 francs.

Le bureau de la feuille indiquera.

MEURON ET MEYER

A vendre très avantageusement des
meubles , tels que bois de lits en sap in ,
buffets en sap in genre secrétaire, tables
de nuit noyer et sap in , etc. Travail so-
lide et garanti. S'adr . Ecluse 27, au 3mo.

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

Meubles

998 A vendre
OCCASION EXCEPTIONNELLE

UN BEAU POTAGER
qui a coûté 260 fr., pour le prix de 100
francs. S'adr. à la fouille d'avis.

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

A vendre 10,000 échalas sap in fendus
à la hache , à un prix raisonnable, chez
David Apothélos , à Peseux.

ÉCHALAS

magasin CHARLES GRANDJEAN
Bue des Moulins et rue du Seyon.

Tourteaux concassés,par sac de50 kil.
Graines fourragères pour cage et basse-

cour.
Pois pelés, à 20 cent, le '/2 kilo. Fa-

rine et son.

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

Palées, fr. 1 ))— à fr. i *â0 la pièce.
PouletS d'Italie, à fr. i la livre .
Bécasses, à fr. 2»5() la p ièce.
Sarcelles, à fr. I»2 ()  la pièce.
Canards sauvages, à fr. 2»50.
Perdreaux, à fr. 2«50 la p ièce.

Au magasin de comestibles Charle s
SEINET , rue des Epancheurs 8.

Boan choix de cols
LOUIS BELLER f.STÎ
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

LECKERLETS DE BALE
qualité supérù'iirc,

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

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

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

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

Grand dé pôt d'eaux minérales.
A vendre , faute d'emp loi , un calorifère

irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville, Parcs, n" 5.

Droguerie Borchers

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels , bains , magasins , bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils, à Neuchâtel.

Tourbe , bois , coke,
houille et charbon de
ffîvii»/ ! en «ros et en détail, chez
lU^tlI U s, Wynistorf-Howald , rue
St-Maurice 4.

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

Snre «t Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitent ,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Exp éd. contre remboursement .
«MOI ». Pharmacie Darier . 19. Lougema l lo

RUE DU SEYON.

Huile russe pour le cuir , excellente
pour graisser souliers et bottes. Encaus-
tique, vernis pour les croisées.

Droguerie Borchers

Li quidation
GUÉ OUIBIIII

7, R U E  DU SEYON 7, N E U C H A T E L
il reste encore à liquider pendant quelques jours

seulement, quel ques pièces très belles cretonnes et shirtings
pour chemises , toiles de COtOU écriies pour chemises et draps de
Ut, nappage, serviettes, essuie-mains , quel ques livres plume el
duvel , beaucoup de coupons pour robes, flanelle de santé , ele. Tous
ces articles seront vendus pour s'en défaire AVEC FORTE
REMIS E.

Ohimiquement pin- . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la seropbulose , les dartres et la syp hil is  » t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche " I ..00
Vermifuge. Fternède très-efficace , estimé pour les enfants » I «fi0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachiti ques , scro fuletises , tuber-

culeuses , nourriture des enfanls » 1»50
D'après Liebi g-, mei l leur  équ i va l en t  du la i t  maternel » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les affections catarrhales .

Ce sonl les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille a llrfiue en 1874.
Dans loutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCIlliKS à Neuchâtel ; i liez MM.

CHAPUIS , aux  Pont.-.; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAË , A f leurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



UN ECU A LA VACHE
FEUILLETON

NOUVELLE

par JULES BEAUJOINT

Ainsi qu 'il l'avait dit, la luthier, l'après-
midi suivant se mit en route. Il y avait
bien deux heures de marche avant d'ar-
river dans le hameau du père Jean, non
loin de Fernex. La cabane habitée par le
vieillard était isolée et la première qu'on
rencontrât en venant de la ville. Martel
la connaissait ; il frappa à la porte et ne
recevant pas de réponse, il ouvrit; la ca-
bane était déserte et vide.

Il n 'en croyait pas ses yeux.
Cependant le vieillard ne vivait pas

seul, il avait avec lui un enfant , sa petite
fille. Celle-ci, depuis un an orp heline, s'é-
tait réfugiée sous son toit.

Martel sortit pour s'informer au vil-
lage.

La première personne à qui il s'adressa
lui répondit :

— Mais vous ne sa vert donc pas, le. père
Buet est mort.

— Quand donc V
B y a eu hier huit jours. Il était allé

en ville comme d'habitude , malgré la

tempête ; en revenant de Genève il est
tombé dans un trou du chemin , et il y a
quatre jours on l'a trouvé à la fonte des
neiges.

— Pauvre homme, fit le luthier avec
une sincère douleur. Il revenait de chez
moi.

— C'est un grand vol de corbeaux qui
l'a fait découvrir.

— Mais sa fille ? .
— La petite Zélie ? Elle l'attendait , la

pauvre fille, sans feu, sans pain. Heureu-
sement qu 'on s'inquiéta d'elle. Elle est
maintenant chez Prosper Boullu , un cou-
sin du beau-frère du inaire de Femex. Je
vais vous y conduire.

Martel se rendit chez Prosper Boullu.
Il lui exposa qu 'il était le dernier ami de
Jean Buet et lui raconta comment il le
voyait et le secourait chaque semaine.
L'autre samedi ses affaires l'avaient obli gé
à s'absenter, mais Buet était venu comme
de coutume, avait mangé sa soupe et s'en
était allé avec un éeu que son fils lui avait

t-il en riant, que c'était le dernier de ma
bourse. On le reconnaîtrait entre mille,
c'était une pièce de monnaie comme on
n'en voit p lus, marquée d'une croix et
d'une tête de vache.

La petite fille , qui s'était approchée ,
écoutait ces détails de tous ses grands
yeux noirs. Cette enfant qui entrait dans
sa huitième année avait compté déjà bien
des jours sans pain. Elle était pâlotte
comme une primevère, sérieuse comme
les enfants qui ont souffert, mais gentille
tout de même.

— J'emmènerai Zélie chez moi, dit Mar-
tel, si vous le voulez bien , je n'ai qu 'un
enfant , ça m'en fera deux.

— Veux-tu aller chez monsieur, Zélie/?
demanda Boullu.

L'enfant , honteuse, se serra contre le
luthier et le prit par le pan de son habit.

L'affaire était arrangée.
Le soir même la je une orp heline fit

son entrée chez le dernier ami de son
père.

Quand François eut appris les consé-
quences terribles de sa mauvaise action,
il devint songeur et triste, et la présence
de Zélie ne fit qu 'ajouter à son ennui.

La petite fille du mort était un reproche
vivant. Il n'aimait pas jouer avec elle.
Avec la robe noire que Mme Martel lui

remis.
Boullu parut surpris ; c'était lui qui

avait fouillé les poches du mort et il n'a-
vait rien trouvé , pas uu liard. L'écu se-
rait-il tombé dans l'ornière ?

En tout cas, reprit Martel , j e suis cer-
tain qu 'il l'a reçu. D'autant mieux, ajouta-

avait donnée, elle lui faisait presque peur.
Ses qualités même, sa douceur, son em-
pressement à se rendre agréable ou utile,
l'agaçaient.

Un jour , comme sa mère lui disait :
— Joue donc avec ta sœur.
Il se redressa presque irrité.
— Ce n'est pas ma sœur, fit-il.
Martel crut voir dans ce mouvement du

dédain et un peu de jalousie. Il prit Fran-
çois à part et lui dit-:

— Tu n'aimes pas Zélie ?
— Moi.
— Pourquoi ?
Et il le regarda dans les yeux.
— Depuis qu 'elle est ici ton caractère

n'est plus le même. Tu deviens singulier.
Qu'y a-t-il là-dessous ?

François se troubla.
— Es-tu jaloux de notre amitié pour

elle ?
— Oh! non , fit François soulagé de ne

pas être deviné.
— N'est-elle pas gentille avec toi?
— Si.
— Alors pourquoi? insista le père, re-

tenant le gamin prêt à se dérober.
— Parce que, avoua-t-il , c'est la fille

du père Jean et j e n'aimais pas ce vieux,
moi.

— Eh bien ! tu avais tort , mon garçon.

®

Est la seule préparation qui  rend positivement
aux cheveux gris ou blancs leur couleur primiti-
ve, noire, brune ou blonde, quand l'âge ou la mala-
die la leur ont enlevée. Il assiste îa nature en four-
nissant le f luide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et la
beauté de la jeunesse. H détrui t  les pellicules et
enlève les impuretés , empêche la chute des che-
veux , en active la croissance et la force , et les fait

même repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine , y subsisle encore.
Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authenti que
porte la marque de fabrique ci-dessus , en lête et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.
Keith , sur les éti quettes soit françaises soit ang laises. Vente en gros , chez Clermont et
Fouet , J. Biiss et C Genève. Détail  chez tous les parfumeurs  en Suisse.

Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan .  20 ans de succès en Ital ie , dans
k-s Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médai l lé  aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca eat la li queur  reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
CM recommandée par de nombreux médecins comme préser vatif des lièvres inter -
mi t ten tes  des pays d-j marais , des maladies épidénu qucs en général  et du choléra.

Le Fernet Branca faci l i te  la di gestion , calme la soif , s t imule  l'app étit , guérit
le mal de tête , le vert i ge, le mal nerveux , le spleen.

Celle li q u e u r , supérieure à lous les bitter. s et amers connus , se prend lous les
j ou i s  avan t  le repas , comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg i que.
On oeul la mélanger  avec le vermouth , le v in , l'eau-de Seltz , le cale , etc.

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

FERNET BRANCA

'p A Let ^ ĝplQjfl ĵqagfrK^fr Vé ritaMeS (d'après la taxe p harmac. l boite l is . 1, 6 boites 22 1rs ), produisent
jyi __0 âBalw8Bellffi3^W seules 1rs effets salutaires de la plante la Coca, dont elles-'eentien-
iffir-/* J Tm.̂ *j  *ffi 7 Ŝ_ffpllWiï|Hf^ nent les princi pes les plus efficaces. Le mannuo total , dans les Andes ,
W i J BS  M â f  £»a ft IrWwSaRsBk. "'asthme et de maladies tub erculeuses,  n'est dû , d'après Alex.
rNP^Wt* î̂ n i *fi s ^î .̂ - '̂ ^̂  ^9 humboldt,  'lu 'n l' usage quotidien de la Coca, depuis les tempsIbJZH j__ & VA ^_Jtà_*___r^$^§iiœ^il̂  les P lu s  recu 'és. Tous les voyageurs de l'Amérifiue du Sud , ainsi
pf* ^^K^__I^^^_Î1^^__È^_^^Î* le 'lu '' 1,is coryphées do la Science de tous les pays, s'accordent à r>- -
y|l. i %OT Îi3____Ha^^ B̂^ \̂a '̂"'" L connaître qu 'aucune plante terrestre n'agit plus efficacement sur les
fy; r 7k*£_I____M_____iS»̂ r ' A

0?!! "If s ''" l:l respirat ion et de la digestion, tout en fortifiant cou -¦W boite rJTS.*t- '¦"'¦¦¦¦ '"¦'¦', 'PCS.*k5D _tamment et énormément les systèmes nerveux et musculaire , que
la Coca , (qui seule soutient et conserve les forces du Péruvien dans ses plus rudes travaux.)

D'après les expériences pratiques du Dr: Sampsoi., secondé par Humboldt lui-même , les pilules
de l' oca. différemment composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un demi-Siècle , avec un succès toujours croissant , même dans les cas les plus désespères , les pilules de
Coca JN O i entro les affections de ia gorge , de la poitrine et des poumons-, les pilules No. u et lo vin
ùe Coca contre lus maladies du bas-ventre, de l'estomac, du loie et les affecti ons hemorrhoïdales ; les pi-
lules de Co.-a No. III  .-oct indispensables et n 'ont pas trouvé leurs maies contre les faiblesses de nerfs en
trônerai (hypoclioiidne , hystérie, migraine etc). contrô les états do taiblet.se spéciaux (pollutions, impotence atc.)
Instructions du Prof. Sauip.-un sur leur emp loi , gratis et tranco par lu. Monren-Apotlieke à Kayence et ses dépôts ¦

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Reliions fils, pharmacien. — Genève : Burkel
frères , droguerie médic. — Berne : A. Brunner , pharmucien.

A louer , une petite chambre meublée,
rue des Moulins 8, au 3°"\

989 A louer pour St-Jean 1880, un lo-
gement de 6 chambres , balcon et grandes
dépendances , buanderie et eau dans la
maison , terrasse et portion de jardin , si
on le désire. S'adr. faubourg des Parcs,
n " 16, I e' étage.

A louer pour le 24 janvier et 24 mars
de petits logements pour ouvriers. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires, Môle 1,
entre • et 2 heures.

A louer pour tout de suite ou pour
Pâques un logement de deux ou trois

j ebambres avec dépendances. S'adresser
I à M"'° Bouvier , à Peseux.
i ' 

A louer pour St-Jean , un logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , ayant vue sur la place du
Port. S'adr. chez M. A.-L. Jaeot, agent
d'affaires , rue des Poteaux 4.

A louer pour St-Jean, Grand' rue 1, un
beau et, grand logement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances . S'adr. chez M. A.-
L. Jacot, agent d'affaires , rue des Po-
teaux 4.

A louer pour St-Jean 1880, deux loge-
ments de 6 pièces chacun , avec balcon ,
j ouissance d'une terrasse , dépendances,
eau et lavanderie dans la maison. S'adr.
à Philippe Matthey-Hertig, faub. des Pares
16, au 1".

994 A remettre de suite, à une per-
sonne de journée , une chambre non meu-
blée , avec fourneau et galetas. S'adr.
Temp le-Neuf 24, au 2m% devant.

995 Une jol ie chambre , se chauffant,
meublée ou non. S'ad. à Vieux-Châtel 5,
rez-de-chaussée.

A louer , rue de l'Industrie, au 1er étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances , p lus deux p ièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole 47.

A louer , à. l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons, péristy le et ja rdin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.

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

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

Boine 5, au 3mE , à droite.

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

A louer , une mansarde meublée. S'a-
dresser Industrie 26, au 3me .

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

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

A louer pour la St-Jean ,dans la même
maison , l'app artement du 4™° étage, com-
posé de 5 pièces et dépendances. S'ad.
au second , même maison , ou à Antoine
Hotz , père.

A louer pour la St-Jean prochaine rue
du Bassih 6, le 1er étage, composé de 6
pièces et dépendances, eau et gaz dans
la maison; ce logement serait bien dis-
tribué et situé pour un grand bureau avec
portier. S'adr. à A. Hotz père , même
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 ,
ép icier, rue du Seyon.

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

FFïiïlIF avec remise, à louer dès le
Il lluIUD 24 juin prochain. S'adr. pour
la visiter , à Mme Gunther , rue Fleury, i t
pour les conditions , à M. Speilé-Monnard ,
rue de la Collégiale, 4.

999 A louer de suite une chambre au
soleil , avec part à la cuisine , rue du Tem-
ple-neuf 2, au 3mr .

Chambre indé pendante non-meublée , à
louer pour le 1" février , au rez-de-chaus-
sée do 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 p ièces avec de grandes dépen-
dances, j ouissance d' un jardin , chez M.
Mon nard , faubourg des Parcs, n" 4.

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.

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.

945 A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de la gare 3.

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

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

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 IHôp ital 6, au
premier.

A louer pour Noël , Ecluse 23 bis, 2
appartements de 4 et 3 pièces et dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'ad. à l'étude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

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

A louer de suite un petit logement, rue
des Moulins. S'adr. à H. Matthey, rue de
l'Hôpital 15, au magasin. i >

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

A LOUER

On demande î ™̂i
St-Jean , une petite campagne à proxi-
mité de ia ville. Adresser les offres aux
initiales A. A. 1. Haasenstein et Vogler ,
Genève. (c.-19-X).

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

ON DEMANDE A ACHETER

990 Une demoiselle âgée demande à,
louer pour St-Jean un appartement de
1 ou 2 chambres et dépendances. Adres-
ser les offres sous les initiales C. B. au
bureau de la feuille.

On demande à louer pour le 20 avril
1880, à proximité de la ville , une petite
maison de 5 à 6 pièces ou à défaut un
logement avec jardin , eau et dépendances.
S'adresser chez M. Georges Sahli , rue
du Concert 6.

ON DEMANDE A LOUER



Une jeune fille de Langenthal , désirant
apprendre le français et sachant bien
calculer , cherche une place comme de-
moiselle de magasin , ou comme comp-
table dans une boucherie. Elle n'exigerait
point de salaire, mais en retour , deman-
derait son entretien jusqu 'au moment où
elle serait au courant de la langue fran-
çaise. S'adr. chez M"" Ruply, Industrie 4.

On demande deux bons ouvriers me-
nuisiers, chez A. Hodel , à Serrières.

992 Une personne expérimentée com-
me garde-malade ou releveuse se recom-
mande. S'adr. ruelle Dublé 3, au 1".

997 Une demoiselle de bonne famille
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. A la même adresse à vendre un bon
piano. S'adr. au bureau.

Manufacture de chapeaux de paille ,
H.-A. Thiébaud.

On prendrait encore des ouvrières pour
coudre à la machine. Apprentissage très
court pour les personnes intelli gentes.
S'inscrire à la fabri que jusqu 'au 15 jan-
vier prochain.

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 p lace de domes-
tique de maison , sachant travailler au
jardin et soigner les chevaux. Le bureau
d'avis indi quera.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Pour la Silésie , une bonne sup érieure
(catholi que), pouvant enseigner le fran-
çais à deux enfants. Bon gage, voyage
payé.

Pour Neuchâtel , une cuisinière de fa-
mille , d'âge mûr. Bon gage. S'adr. mu-
nies de recommandations à l'Agence neu-
châteloise , Epancheurs , Neuchâtel.

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-dTnde 3, au 2me.

On demande une bonne cuisinière et
une femme cle chambre connaissant bien
le service d'une maison soignée. S'adr. à
M"10 Hediger , coiffeuse, sous lo Grand
Hôtel du Lac.

On demande de suite

Une j eune fille très recommandée et
munie de bous certificats , cherche dans
une bonne famille , une p lace de bonne
ou pour faire un petit ménage. S'adr. à
M. Bail h , Bas-du-Crêt-Vail lant  114,
Locle.

987 On aimerait à placer une jeune
fille de 13 ans, comme aide dans un mé-
nage. On ne demanderait po int de gages.
Cette jeune fille est active et laborieuse
et pourrai t rendre déjà de bons services.

Le bureau d'avis indiquera.

988 Une fi l le  qui sait faire un bon or-
dinaire , voudrait se placer de suite
comme fille de cuisine ou bonne d'en-
fants. S'adr. rue du Tertre 10, au 1".

Une jeune fille de bonne famille, par-
lant français et allemand , qui a fait un
apprentissage de tailleuse , aimerai t se
placer dans une bonne famille comme
femme de chambre , bonne ou demoiselle
de magasin; elle ne regarderait pas aux
gages. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M'"0 Haller, buffet de la gare, Neu-
châtel.

991 Une brave hlle de 2b ans, qui sait
faire un bon ordinaire et connaî t les tra-
vaux d'un ménage, voudrait se p lacer
pour le 15 janvier. S'adr. rue du Con-
cert 2, au premier.

Un homme de 36 ans, fils de cultiva-
teur , parlant les deux langues, désire se
placer dans un magasin ou maison de
commet ce , à défaut dans une maison
bourgeoise; il connaît la culture du jar-
din et les soins à donner aux chevaux.
S'adr. à l'hôtel du Poisson , Neuchâtel.

Une tille de 23 ans, parlant les deux
langues , pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche une p lace comme cuisinière
ou pour tout  faire dans un ménage soi-
gné. S'adr. à M"" Baumann , rue du Neu-
bourg 18, au 4me .

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.
an bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

FISCHER- - WERTHMULLER
Rue de la Couronne 4, Bâle ,

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

Ecoute, tu es bien jeune, mais tu es rai-
sonnable et tu vas me comprendre. Et je
suis sûr que tu aimeras le père Jean et
que tu seras heureux de voir sa fille près
de nous.

11 y a neuf ans que j 'ai perdu ma petite
fortune et je me trouvai dans la misère la
plus comp lète, sans un sou et sans asile,
abandonné de tout le monde.

Alors Jean Buet , un brave colporteur
qui avait trimé toute sa vie pour vendre
mes instruments de musique, m'apporta
son épargne, ses économies de vingt ans,
le pain cle ses vieux jours , tout ce qu 'il
possédait et me dit :

« Monsieur Martel , acceptez cela et ta-
chez de rétablir vos affaires. Vous me le
rendrez quand vous le pourrez. »

C'était cinq mille francs. Je refusai.
Il insista tellement que j 'eus la faiblesse
d'accepter , mais je ne fus pas heureux et
je perdis dans le commerce l'épargne de
mon ami.

A peine ai-je pu lui en rendre la moitié.
Je le priai alors cle partager notre pain ,
mais je ne pus l'y décider.

Comprends-tu , enfant, comprends-tu
combien ce Buet a été bon et généreux.
Comprends-tu que cet infortuné à qui j 'a-
vais l'air de faire l' aumône aurait eu le
droit de me dire : Payez-moi ! Tu as mangé

du pain du vieux Buet, sa petite fille peut
bien manger du nôtre !

— Oh ! mon Dieu ! s'écria François en
tombant à genoux, p leurant et se tordant ,
mon Dieu ! oh ! pardonnez-moi.

Son père l'enleva dans ses bras sur ses
genoux, l'embrassa :

Ne pleure pas, petit.
Et lorsqu 'il le vit un peu p lus calmé, il

le prit par la main et lui dit :
— Va vers Zélie, elle t'aime bieu ;

embrasse-la, dis-lui , Zélie , tu es ma
sœur.

François obéit avec élan. Il avait bon
cœur, et pour avoir cédé un jour à un
instinct de perversité, ce n 'était pas au
fond un garçon méchant. A partir de ce
moment , il se montra pour l'orp heline
aussi affectueux qu 'il avait été aigre et
dédaigneux. Il voulait réparer le mal,
étouffer un remords sous des caresses.

Zélie cependant , un peu étonnée d'abord
de ce changement d'humeur , gardait une
réserve craintive. Sans doute son grand-
père lui avait parlé des Martel.

Malgré les bontés de ceux-ci, elle ne se
sentait pas chez elle. Les premiers frois-
sements avaient laissé un p li à sou âme.
Sous les démonstrations de François elle
ne sentait pas une amitié réelle.

{A suivre.)

Trouvé, mardi , à la sortie du théâtre,
un étui à cigares qu 'on peut réclamer au
magasin de Mad. Petitp ierre-Monnard ,
rue du Seyon 7.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

996 On demande de suite pour une
cure du Val-de-Travers, une domestique
expérimentée, munie de bons certificats.

S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS» OFFERTES

INSTITUTION LEUTHOLD
Industrie 8.

Ecole commerciale pour jeunes gens,
internes et externes. Français , allemand ,
ang lais, italien , Tenue do livres , corres-
pondance dans les 4 langues; arithméti-
que commerciale , etc.

Leçoi s particulières.

A~wœ nivuRN

M. le docteur MORIN, précédem-
ment médecin aux Bains de Bex , aura
ses consultations à Colombier , à partir
du jeudi 15 janvier , tous les jours de 11
à 12 heures, le dimanche excepté.

"MUS !ÉM.G)M.

La fleur et ses applications indus-
trielles , par M. Gustave J K A N N K K B T
peintre , aura, lieu ies jeudi et samedi de
chaque semaine, de 2 à 4 heures. Prix
du cours , fr. 10 par mois.

On peut s'inscrire chezM. G. Jeanneret,
' faubourg du Lac, n" 10, 3"" étage.

Une dame expérimentée dans l'en-
seignement des langues française, alle-
mande et anglaise, se recommande pour
des leçons. Rue du Concert 6, 3me étage.

993 On demande des leçons de
tenue de livres en allemand.
S'adr. au bureau.

La Commission des Incendie s invite
les personnes qui ont des comptes à lui
fournir pour l'exercice de 1879, à les lui
faire parvenir sans retard , accompagnés
des bulletins de commande ou revêtus
du visa cle 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.

Le cours de peinture

Conférence du jeudi 8 janvier 1880,
à 8 heures du soir.

Les Lacustres et l'âge vehdique.
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 Arlau d, rue des
Chanoines 6, à Genève.

CERCLE des TRAVAILLEURS

COUPONS COMMERCIAUX
La Société des Coupons commerciaux , fondée à Londres en 1874, au cap ital  de

fr. 2,500,000, et dont le siège pour le continent est à Paris, 8 Avenue de l'Opéra , a
l'honneur d'informer le public , qu 'elle vient d'être autorisée par le Conseil d'Etat à
étendre ses op érations dans le canton de Neuchâtel.

Le but cle la Société est le remboursement de toutes les dépenses en général .
Ce remboursement se fait de la manière suivante : toute personne qui achète et

qui paie comptant chez les négociants adhérents reçoit , outre la marchandise ache-
tée, des Coupons de la Société d'une valeur égale ou de moitié au prix payé pour
la marchandise.

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons , il les
échange chez les Agents de la Société contre un bon de fr. 100, qui est
remboursable au pair au moyen de 360 tirages trimestriels.

Le commerçant lui-même après avoir acheté des coupons pour une somme de
cent francs, reçoit un bon de même valeur , également remboursable au pair et par
tirage au sort.

Il fait ainsi un sacrifice p lus apparent que réel du 5 % sur ses bénéfices (prix
que lui coûtent ses coupons) pour augmenter sa clientèle, en offrant au public un
avantage sérieux en compensatio n du payement au comptant do ses marchandises,
tout en s'évitant à lui-même d'une manière certaine, toute éventualité de mauvais
crédit et de pertes d'intérêts qui sont la conséquence inévitable des ventes à termes.

Faites donc toutes vos emplettes au comptant , chez les commer-
çants adhérents de la société, qui vous offrent les moyens d'être
remboursés de toutes vos dépenses gratuitement.

Chaque magasin , dans lequel on donne des coupons , porte sur sa devanture une
plaque rouge, avec la marque de la société : Coupons commerciaux.

Une liste de tous les commerçants du canton de Neuchâtel adhérents de la société
sera imprimée et livrée à la plus grande publicité.

Pour renseignements et prospectus s'adresser à l'Agent pour le canton de Neu-
châtel , M. F. BICKEL-HENBIOD , Place du Port 6, à Neuchâtel.

DANSE PUBLIQUE ":
1880, à l'hôtel cle la Croix fédérale , à
Serrières. Bonne consommation et bon
accueil aux amateurs. Musique l'Union
cle Neuchâtel.

NI""' Haberbuscb , tailleuse , rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4me.

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

Evole 9, Neuchâtel.
(AGEKCK AUTORISÉE PAU L'ETA T.)

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

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans frais.

E. Bonnefoy.

On désirerait mettre en pension dans
une bonne famille d'horloger de la ville,
un garçon de 10 ans, qui suivrait les
classes. S'adr. à M™° étudier , à Peseux.

Aqence Générale de placement

RUE PURRY 6.
Il se trouve toujours pour familles ,

établissements et autres , inscrits en per-
manence et à. disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé. \
Les demandes sont exécutées sans frais.

A L'AGENCE COMMERCIALE

Un bon personnel des deux sexes,
trouve toujours à se p lacer, munis de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence !
Commerciale, rue Purry (i .

Avis aux employés te deux sexes

La «Filature de lin Burgdorf »
à BURC1DORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du fil. (Il 1005 Y)

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

sellier .

Aux cultivateurs !



PAI î IS, 6 janvier. — Le Rappel dit que
le programme du cabinet comprendra la
réforme de la magistrature et l'épuration
du personnel des fonctionnaires ; la li-
berté de la presse ; le droit de réunion
et d'association ; la réforme de l'enseigne-
ment public et la lutte contre le clérica-
lisme.

Le programme parlera du régime éco-
nomique et financier et du sj'stème des
travaux publics. Enfin , il contiendra
quel ques mots sur le caractère pacifique
de la politique extérieure de la France.

- Les nouvelles de la débâcle sont
partout meilleures. La temp érature s'est
abaissée et le dégel se fait plus lentement.
Les eaux baissent , mais les dégâts cau-
sés par les glaces ont été considérables.

De Belgique on signale encore des
inondations dans la vallée de la Meuse,
en amont et en aval de Liège, mais la si-
tuation s'améliore.

ESPAGNE. — On télégrap hie de Madrid
que les témoins entendus dans l'instruc-
tion contre Ote.ro confirment les instincts
de cruauté du régicide. Son ancien patron
a déclaré qu 'il l'avait renvoyé parce
qu 'un jour il avait crevé les yeux à un
chien avec un charbon ardent

LOND'KES, 6 janvier. — On mande au
Sta n dard , de Vienne , que malgré ses
professions de foi pacifi ques , la Russie
continue ses préparatifs de guerre.

Dans les cercles militaires de Kieff et
des autres garnisons situées sur les fron-
tières de l'Autriche, on parle d'une cam-
pagne imminente contre l'Autriche et
l'Allemagne.

LONDRES, 7 janvier. — Le Standard a
reçu de Caboul la nouvelle qu 'une lettre
de Mahomedjan , adressée au général Ro-
berts, déclare que les Afghans ne désar-
meront que quand les Anglais auront
quitté L'Afghanistan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'article suivant qu 'on veut bien nous
envoyer sur la révision de l'imp ôt muni-
cipal , a le mérite d'ouvrir la discussion
sur cet important projet. Nous accueille-
rons volontiers les réponses qu 'on dési-
rerait faire à cette lettre, que nous fe-
rons suivre nous-même de quelques ré-
flexions :

Une grosse question est posée et devra
être résolue prochainement par le corps
munici pal de Neuchâtel , c'est l'introduc-
tion d'un nouveau système d'impôt.

Après avoir étudié le projet qui nous
est présenté, je lui trouve beaucoup p lus
d'inconvénients que d'avantages, et il se-
rait bon que le public le discute dans la
presse avant qu 'il soit livré définitive-
ment à la discussion du Conseil général .
Je me permettrai , M. le rédacteur, d'ex-
poser dans votre honorable journal les
motifs qui m'engagent, dès maintenant ,
à me prononcer contre le projet.

Cet impôt est-il juste? Non , car il aura
pour effet immédiat une élévation du
prix des logements, tant et aussi longtemps
que ceux-ci seront rares et recherchés.
11 suffit de se souvenir de ce qui se passa
lors de l'introduction de l'eau dans les
maisons.

Si par contre les logements sont abon-
dants , ce sera pour nous la preuve que
notre ville n 'est pas en état de prospé-
rité , et alors , c'est le propriétaire que
vous chargerez. Dans ce cas, l'immeuble
bâti perdra de sa valeur.

Vous vous fonciez sur un axiome qui
n'est pas scrupuleusement juste: « L'im-
pôt est la rémunération d'un survice ren-
du. » Or, comment exp liquez-vous ces
milliers de célibataires qui paient leur
part pour l'instruction publi que, et ces
milliers de personnes ne taisant pas usage
des routes payant pour leur construction
et pour leur entretien. Vous ferez payer
fr. 1200 à l'hôtel des postes. Bien. Ce
sera à peu près le 5 °/„ du revenu brut de
ces bâtiments ; mais êtes-vous bien sûrs
que ce sera la rémunérat ion des services
que vous rendez à ces bâtiments , éclai-
rage, etc. Quant à moi , j 'ai cru naïve-
ment jusqu 'ici que c'était le publie qui
était favorisé en ayant sous la main et à
sa portée tous les moyens de faciliter ses
rapports avec la poste.

Enfin , il est indubitable que l 'industrie
de la construction en souffrirait. Jadis,
les communes offraient le bois de cons-
truction à ceux qui bâtissaient. Aujour-
d'hui, nous aurions un progrès à relieurs
en réclamant au constructeur un imp ôl
qui peut aller jusqu 'au 5°/„ brut de ses
locations.

Quant aux immeubles non bâtis, vous
les p laceriez dans une cond ition excep-
tionnel le  et je serai de suite compris par
les propriétaires de vignes.

La vi gne est aujourd'hui chargée.
1° de l'assurance, facultative il est vrai,

contre la grêle;
2° de l'assurance mutuelle obligatoire

contre le p hy lloxéra , et vous lui feriez en
outre payer le 3°/0 de son revenu brut ,
cela, dans un moment où les vins étran-
gers lui font une guerre d'éreintement.
Vous nous citez un seul exemple où cet
imp ôt fonctionne , c'est la Chaux - de-
Fonds Mais n'oubliez pas les condit ions
où se trouvait cette localité après la cons-
truction des chemins de fer. Chaux-de-
Fonds a derrière elle une commune pau-
vre, tandis que les revenus de la com-
mune de Neuchâtel qui entrent dans notre
caisse munici pale forment un tiers au
moins de notre budget.

Devrait-on porter l'imp ôt de fr. 1»80
à fr. 2, il frapperait d' une manière égale
tous les contribuables. Ce qu 'il y aurait
encore de mieux à faire par le temps de
crise que nous traversons, ce serait de
réduire autant que faire se pourra les
frais du ménage municipal.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
P. S.

Neuchâtel , le 6 janvier 1880.

Nous laissons à d'autres mieux quali-
fiés la tâche d'ailleurs facile de répondre
à notre honorable correspondant. Nous
rappellerons seulement à celui-ci que l'i-
dée de l'imp ôt criti qué par lui a été ren-
voyée depuis plusieurs'années à l'étude
du Conseil municipal par le Conseil gé-
néral, qui lui-même n'a pas trouvé qu'il
fût convenable d'augmenter le taux des

centimes additionnels avant qu 'on ail
étudié cette question.

Pour nous , nous ne tenons pas plus
que M. P. S. à un impôt sur le revenu
des immeubles , auquel nos édiles ne tien-
nent peut-être pas davantage ; leur tâche
serait assurément de beaucoup simp lifiée
si l'on se bornait à augmenter le taux
des centimes additionnels.

L'honorable M. P. S. a raison de re-
commander l'économie et la réduction
des frais du ménage municipal ; seule-
ment il oublie d'indiquer la manière de
s'y prendre; il lui serait probablement
difficile de réduire le bud get munici pal
sans toucher à l'éducation ou aux servi-
ces publics. Ah! si nous n'avions pas sur
les bras les emprunts occasionnés par de
grandes entreprises d'une nécessité fort
discutable, comme la route de la Côte,
les terrains de l'Est , et l'abaissement des
eaux du lac, nos budgets seraient déjà
fort allégés, et on n'aurait pas besoin de
s'ingéni r à créer de nouveaux impôts.
Abstenons-nous donc à l'avenir de sus-
citer à la munici palité toute nouvelle dé-
pense dont on peut à la rigueur se passer ,
ce sera la meilleure des économies.

CORRESPONDANCE.

Samedi 10 janvier 1880, à 8 h. précises,
premier concert.

Avec le concours de Mllc Thécla Fried-
laender , soprano de concert , de Dresde ;
MUe Hedwige Arnold , pianiste, et l'or-
chestre de Berne sous la direction de
M. KOÇH , maître de chapelle.

PBOGRAMMB :
Ve partie .

1° Oxfordsymphonie,pr orchestre, Hay dn
2° Air de concert, chanté par M1'0 Fried-

lœnder, pour chant avec accompagne-
ment d'orchestre, Mcndelsolin.

3° Grand Concerto, pour piano avec ac-
compagnement d'orchestre, Hensell.

2* partie .
4° Ouverture de la flûte enchantée ,

Mozart.
5° a) Les deux alouettes, Leschctizky.

b) Fantaisie sur Rigoletto de Verdi,
arrangée par Liszt, pour piano seul.

6° a) Volkslied (chant populaire) , Hitler.
b) Es war ein Traum , pour chant avec

accompagnement de piano , Lessen.
1° Deux danses Ziganes, p r orchestre,

Ileidingsfeld.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — 2m"
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 de la Société.

2° Dès le vendre*! après-midi jusqu 'au
samedi soir, au magasin de musi que de
M. LEHMANN.

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

NB. Le Comité, réuni vendredi , de 11
heures à midi, pour la vente des billets
de Concert, délivrera des places d'abon-
nement aux membres de la Société qui
n'en auraient pas encore retenu.

Seeiétê de itisipe

Messieurs Henri Guye , au Villaret , et Paul Guye ,
à Champréveyres , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de leur
bien-aimé frère ,

Monsieur Auguste-Ch. Ouye,
décédé dans sa quarante-unième année , à Saint-
Louis , Mo. Améri que ,- Je. 5 courant , après une
courte maladie.

Le présent avis tient lieu ' de faire part.

Décembre 1879.

Promesses de mariage. — Pierre-Henri
Vuithier, boucher, de Coffrane, domicilié
rière la Coudre , et Hortense-Louise-Fré-
dérique Quinche, de Chézard et St-Martin ,
domiciliée à St-Blaise.

Naissances. — 16. Elisa, à Daniel Des-
soulavy et à Marie-Julie née Wyler, de
Fenin, dom. aux Hauts-Geneveys.

Décès. — 19. Jules Jaeot. 47 a. 9 m. 3
j., cantonnier , époux de Julie-Caroline
née Béguin , de et à Coffrane. — 22. Rose-
Cécile Schenk, 1 m. 19 j. , fille de Jean ,
à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

Pm fait Demal[|- Offertde.

Banq.cant.neuch. 702 50
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 280
Crédit l'onc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  95 luo
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 670
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  210
Société des Eaux. . . . 450
Neucbâteloise 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., 3»/_ 0/0 347
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/,
Société technique obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • *65

. 4'/.% . 100 V.
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 '/s
Obligat munici pales . . 100 */»
Lots municipaux . . . .  15 17

B. BARRELET agent de change et court ier ,
taub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE. 7 Janvier (879

BE R N E . — Il arrive de Lamboing la
nouvelle d'une horrible catastrophe. Ven-
dredi soir, M. Henri-Louis Racine avait
placé dans la chambre où couchaient ses
cinq enfants une bonbonne contenant
50 litres de pétrole, qu 'il avait achetée
pour le compte d'un voisin. Ne trouvant
pas ce dernier à la maison , R. entreposa
chez lui la bombonne, dont le contenu ,
parait-il , s'échappait par une légère fissu-
re. En l'absence de leur père, les enfants
R. se mirent au lit et s'endormirent , sauf
l'aînée qui , entendant couler le li quide ,
conçut de l'inquiétude et alla quérir un
voisin. Celui-ci vint avec de la lumière...
Comment le pétrole prit-il feu?... Ce que

l'on sait, c'est qu'en un instant la cham-
bre où dormaient les pauvres petits fui
remp lie de flammes et de fumée ; l'ainée
des filles sauva l'un des enfants , et fut
grièvement brûlée à la tête et aux pieds;
mais les trois p lus jeun es, âgés l'un de
six mois, le second d'un an et demi et le
troisième de 3 ans , restèrent dans le feu.

La maison , assurée pour fr. 8000, a été
complètement brûlée. On a retrouvé dans
les cendres quel ques fragments d'os calci-
nés, derniers restes des trois malheureu-
ses victimes.

On comprend le désespoir des parents
qui étaient absents de la maison au mo-
ment de la catastrophe. '

G-E . i:vK. — L'inauguration du monu-
ment érigé à la mémoire de H. Top fer
dans la rue de l'Observatoire a eu lieu
samedi après-midi à 3 h. Les invités ont
été reçus par M. W. Revilliod , qui a remis
le monument à la Ville. M. Tognetti a
répondu au nom du Conseil administratif.
Le buste, dû au ciseau de M. Top fer fils.
est fort remarquable : le monument dans
son ensemble est très bien réussi.

A KOOVIE . — On donne les détails sui-
vants sur la mort du jeune Théodore
Heer, imprimeur à Baden , tué par un
nommé Martin , d'un coup de revolver.
Tous deux voulaient expérimenter un
revolver , et Martin , qui ne savait pas que
l'arme fût chargée, a lâché la détente. La
balle a traversé la poitrine de Heer; il
est mort du coup. La malheureuse vic-
time est âgée de trente ans, établie de-
puis trois ans seulement. Ce- cas montre
de nouveau combien il est imprudent de
manier une arme sans s'assurer ri3 son
contenu.

KELGHATEI.

— Le corps enseignant de notre ville
vient de faire une perte douloureuse, dans
la personne d'un de ses plus dignes mem-
bres, M. Charles-Auguste Bonjour, maî-
tre de IIIe primaire , décédé lundi dans
sa 65° année.

Après s'être préparé lui-même et sans
aide à la carrière de l' enseignement, M.
Bonjour y débuta en remplissant les mo-
destes fonctions d'instituteur de l'école
protestante du Landeron. Il partit ensuite
comme précepteur pour la Russie, où il
fit un séjour de treize années. De retour
au pays en 1850, il entra à l'établisse-
ment pédagogi que cle Grandchamp, et en
1856, il vint se fixer à Neuchâtel , dès
lors il a été constamment attach é aux
écoles primaires de celte ville.

Pendant cette longue carrière consa-
crée tout entière au service de la jeunes-
se, M. Ch.-Aug. Bonjour a dép loy é un
dévouement à toute épreuve, une sollici-
tude éclairée pour les enfants confiés a
ses soins, et un véritable talent pédago-
gique. U était , dans toute l'acception
du mot, un homme de bien et un chré-
tien convaincu ; aussi jouissait-il de l'es-
time et de l' affection de tous ceux qui
l'ont connu. Son souvenir restera gravé
dans le cœur de ses nombreux élèves et
de leurs parents reconnaissants.

(Union libéra le).

— On écrit de la Chaux-de-Fonds au
Val-de-Rus :

« On sent à la Chaux-de-Fonds qu 'il
y a reprise. Les fêtes de Noël et Nouvel-
an se sont passées avec p lus d'entrain
que les années dernières. 11 y a des mai-
sons qui ont assez de commandes pour
occuper leurs ouvriers pendant six mois.
Ah! que cotte nouvelle est la bien-venue,
c'est elle qui pourra adoucir les douleurs,
les souffrances physiques et morales d' une
grande partie de nos populations ouvriè-
res. »

— Nous apprenons avec plaisir que l' un
de nos jeune s concitoyens, M. Edouard
de Rougemont , fils de feu Mf Alexis, est
sorti de l'Ecole centrale de Paris, avec
le N° 8 sur l'ensemble des examens, et
avec le N° 1 pour la métallurgie spécia-
lement.

NOUVELLES SUISSES


