
Ceux de nos abonnés qui
cherchent la Feuille à notre bu-
reau, et qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement , sont
priés de retirer leur quittance.

Enchères à Auvernier
M™ Julie BEAUJON, négociante à

Auvernier , vendra par voie d'enchères
publi ques , lundi 19 janvier 1880, dès 9

heures du matin , les articles qui compo-
sent son magasin et consistent en mer-
cerie, quincaillerie, étoffes et vaisselle,
plus , divers objets mobiliers , tels que :
un bureau à trois corps, un canap é, une
grande table à rallonges, p lusieurs tables
carrées, un buffet, deux potagers dont
un à bois et l'autre à pétrole , une balance,
banques, vitrines, literie et divers objets
dont le détail est supprimé.

GUSTAVE 10REL
ancienne maison Borel et Périllard , a
l'honneur d'annoncer à ses amis et . con-
naissances et particulièrement à leur an-
cienne clientèle , qu 'à partir de lundi 12
janvier courant , il ouvrira rue du Trésor ,
n° 1, un magasin d'é picerie et mercerie
et se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien le favoriser de leur
confiance.

ANNONCES DE VENTE

M-'-HAINARD-JEANNERET informe
les personnes de Neuchâtel qui se four-
nissent chez elle , qu 'afin d'éviter les frais
de port , les retards et les dommages oc-
casionnés par le transport , elle a établi
un dép ôt de ses brisselets (si appréciés
à la Chaux-de-Fonds) chez Mllc Adèle
Junod , magasin d'épicerie, Industrie*7,
où l'on en trouvera toujours de parfaite-
ment frais et au même prix qu 'en s'adres-
sent directement à elle.

Véritables brisselets de ménage, bris-
selets minces au rhum , brisselets aux
œufs , gaufres sur commande.

— Faillite de Henri Othenin-Girard ,
ateriliulteur, époux de Virginie née Veu-
ve , domicilié aux Eplatures. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 17 février 1880, à
2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 18 février 1880, dès les 10 heures
du matin.

— Faillite de Jean Binggeli , maître
d'hôtel , époux de Elisabeth née Kunz ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi 17 fé-
vrier 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de Fonds , le
mercredi 18 février 1880, dès les 2 heu-
res du soir.

Elirait de la Feuille oêKcielle

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 19 janvier 1880, dès 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 38, à Serrières :

1° Un solde de marchandises prove-
nant d' un magasin d'épicerie, compre-
nant différents articles tels que savon ,
tabac, cigares, chicorée, vaisselle, et plu-
sieurs autres articles dont on supprime
le détail.

2° Un lot plateaux de hêtre, frêne et
noyer , et différentes pièces de charron-
nage travaillées , tels que roues appareil -
lées, tours de chars , limonières , flèches ,
p ied-de-chèvres, moyeux, manches d'ou-
tils, 2 établis, une scie à ruban et l'outil-
lage comp let d'un atelier de charron.

3° Divers meubles, tels que bois de lits,
literie, tables, chaises, un potager, un
corps de tiroirs , une banque, une bascule,
une balance, etc.

Les montes auront lieu contre argent
comp tant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

s>as*£ DS %'Ano^msm.'zm'x :
Pour mi .ui , la leuiîlftprise au bureau fr. 7.—

exnéd l'rurico |iar la poste • 8»80
Pour 6 irois . la feu i l l e  prise au bureau • "•»—

par la poste, franco » 5.—
Pour .1 mois , » » > 2.80
abonnements  pris par la poste , ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un au , • 15-50
Pour fi mois. » 8»50

PRIX "DES A*SîiTOH(C"S5 r«aise»à temps
De I a :i lignes .î(J «. De 4 à 7 , -$ c. De S li gnes et plus ,
10 c. la liirne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. di. plus. Réclames 20 c
a li g. Avis mort. fr. I à 11.511 . Annonces non-cant.  15

c la 1 re l'ois et 11] ensuite  Pour mettre.  : s'adresseran
bureau 51' c. Adresses données par écrit 10 c. — Llan*
la règ le les annonces se paient d' avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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Vente de bois
La commune de Peseux exposera en

montes publiques , mercredi 14 courant ,
dans sa forêt :

27 toises mosets,
200 stères bûches sapin,

1000 fagots sapin ,
25 billons sap in ,
28 troncs.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du forestier.

Peseux, 8 janvier 1880.
Le secrétaire du Conseil communal ,

V. BONHOTE.

r A vendre

Ecîialas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE V£RNAYAZ
(II-70-X) (VALAIS.)

SALON DE COIFFURE
Place «lu Port.

(Entrée faubourg du Lac 10).
Mmt Seiler , coiffeuse, fait savoir aux

dames, que les articles fantaisie deman-
dés sont arrivés , et se recommande pour
toute espèce d'ouvrages en cheveux

ijlh_ A vendre une belle
(h ~Ydr génisse prête à vêler. S'a-
f cx '̂ J ' dresser à 

M. 
l'inspecteur

V \ jÇV. du bétail de Chaumont.

Adol phe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l'Industrie 25, offre à vendre du
beau bois de foyard sec à fr. 60 les 4
stères rendus devant la maison.

A vendre, faute d'emploi , un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville, Parcs, n° 5.

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

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

Ochsner, Gibraltar 1.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
8f FAGOTS. -*B

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

998 A vendre
OCCASION EXCEPTIONNELLE

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

Bue des Moulins et rue dit Seyon.
Tourteaux concassés , par sac deSO kO.
Graines fourrag ères pour cage et basse-

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

rine et son.

A vendre , des outils de sellier et autres
j objets de sellerie. S'adr. à Jules Schonen-

berger , sellier , à Colombier.

A vendre à bas prix une magnifique

peau de Jaguar
exposée chez M. Fritz Dietzch , pelletier ,
char»é de traiter.

Magasin CHARLES GRANDJEÀN

PaléeS, fr. i ))— à fr. i 3)20 la p i èce.
Poulets d'Italie, à fr. i la livre.
Bécasses, à fr. 2))S0 la pièce.
Sarcelles, à fr. 1»2 0 la pièce .
Canards sauvages, à fr. 2»50.
Perdreaux, à fr. 2 «50 la pièce.

Au magasin de comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

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,

1 Contre les rhumes, toux ot toutes I
§ les affections de poitrine , est à re- S
1 commander ,

I La pât e pectorale fortifiante |
I de J. K L A U S , au Locle (Suisse). |

6 médailles de l écompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et de la72 f9 boîte , 50 centimes.
Dép ôt dans les princi pales pliai'- i

1 macies.
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JUL^I M. f&J i ' ! L «Us ĴH H JP

¦ CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL

il reste encore à liquider pendant quelques jours
seulement, quelques pièces très belles cretonnes et shirtings
pou r chemises , toiles de COtOn écrues pour chemises el draps de
lit, nappage, Serviettes, essuie-mains , quel ques livres plume el
duvet , beaucoup de coupons pour robes , flanelle de santé , elc. Tous
ces arlicles seront vendus pour s'en défaire AVEC FORTE
REMISE.

gifit̂ . r UAL DFNWANR JL~

i IH'î l Grand choix de 
COFFRES-FORTS ¦Î̂ ^̂ É "

I li^BiÔi 
el POTAGERS! il Prix réduils. ffi'iL&^iSJ

RODLET FRÈRES
Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,

nous annonçons au public que nous vendrons cet article avec
25 °/0 de rabais jusqu 'à épuisement complet du stock .



UN ECU À LA VACHE

FEUILLETON

N OUVELLE

par JULES BEAUJOINT

Plusieurs années s'écoulèrent pendant
lesquelles les deux enfants vécurent en
tissez bonne harmonie. Tout en devenant
un bon ouvrier , François avait fait comme
violoniste des progrès sérieux, et son père.
se demandait s'il en ferait un luthier ou
un artiste.

L'éducation de Zélie n'avait pas été
négligée. Elle aussi avait appris la musi-
que, avec nue étonnante facilité. Elle
avait de l' oreille , du goût, une voix qui
promettait, mais Martel se sentait un
maître insuffisant , et déjà pour elle ap-
prochait cette, époque où le chant prend
mie âme comme en mai chez les rossi-
gnols. Avant d'avoir acquis la puissance

et l'étendue , sa voix avait déjà l'émotion

et prenait un caractère. Elle j ouait encore

comme une enfant, mais lorsqu elle chan-
tait c'était une femme, et ses yeux noirs ,
d'un éclat oriental , prenaient une expres-
sion sauvage et passionnée.

Cependant qu 'était devenu l'écu à la
vache ?

François l'avait pris pour le jeter a»
Rhône, puis , arrivé au bord de l'eau,avait
hésité à s'en séparer.

Assis sur un de ces monticules de
sable qui se forment à la jonct ion du
fleuve avec l'Arve , sous un rideau de
saules, il mania ct considéra longuement
cet objet qui évoquait un inonde de sou-
venirs et d'impressions . Il ne songeait
pas à la valeur de ce- morceau d'argent,
mais à la fatalité qui devait lui être inhé-
rente.

Un sentiment superstitieux le retenait,
il pressentait que cette rondelle de métal
n'avait pas achevé le rôle qui lui avait
été donné dans sa vie. Il palpait, rêveur ,
le relief de cette effi gie bizarre et dans
sa main moite l'écu pesait du poids énor-
me de son émotion. Enfin , il le renferma
de nouveau dans son mouchoir et fit un
nœud solide. Rentré chez lui , il lui cher-
cha une cachette nouvelle. Cent fois il le
changea de place, j usqu'au jour d'inquié-
tude mortelle où il ne le trouva plus !

Il l'avait parfaitement caché dans la

crevasse d'une muraille qu 'il avait recou-
verte d'un morceau de pap ier peint. Ce
pap ier lorsqu 'il l' enleva ne paraissait pas
avoir été touché, la pièce de monnaie
était disparue.

Il fouilla la crevasse vide... Il ne l'avait
pourtant pas rêvé !...

Alors , lorsque le premier bouillonne-
ment de la colère se fut dissi pé, il chercha
à se rappeler le moment où il avait prati-
qué cette cachette, et il se rappela qu 'un
bruit à la porte l' avait inquiété. On l'avait
épié. Qui ?...

Il se souvint encore que depuis ce
temps, en p lusieurs circonstances, il
avait observé chez elle et sans se l'expli-
quer , des marques de froideur sans cau-
ses; elle le suivait parfois .d'un regard
étrange. Ah ! c'était elle, c'était Zôlie. Au
bout de trois aus elle était parvenue à
pénétrer son secret. Rien ne pouvait
échapper à ses grands v eux noirs de bo-
hémienne; elle avait deviné et elle avai t
vu. Et, à cette heure, elle lisait dans son
passé, dans sa conscience; ct lorsque
avec abandon ils causaient ensemble et
qu 'il lui souriait à travers son sourire au
plus profond de son cœur , elle p longeait
son regard et lisait une date ineffaçable,
celle du mois de janvier 1824, du samedi
funeste.

Elle le fouillait de l'éclair de ses yeux
noirs et ses lèvres se retroussaient mo-
queuses et méprisantes , s'il lui échappait
une de ces locutions : « sur ma parole »,
ou « Dieu me damne si j 'ai menti ».

Et jamais un mot, une parole qui lui
eût permis de se récrier : « Enfin que si-
gnifie?... Que me veux-tu ? Exp liquons-
nous !... » Il eût mieux aimé cela. Ces ac-
cusations muettes le faisaient trop souf-
frir.

Vivre ainsi devenait impossible.
Que n 'était-elle restée dans le trou de

neige avec le vieux ! En définitive , il était
dégoûtant cet homme. Il était stup ide et
affreux; et ce n 'était pas à lui , François,
qu 'il avait prêté 5,000 francs. Cet écu
tant reproché ne l' aurait pas fait vivre
cent ans peut-être.

Plus de goût au travail, plus de jeu ,
plus de musique. Des soirées mornes suc-
cédant à des jours paresseux.

Le luthier fut frapp é de cette révolu-
tion morale, et jugeant qu 'elle ne ferait
que s'aggraver s'il ne changeait François
de milieu , il se décida à envoyer son fils
chez un ancien correspondant qu 'il avait
à Inspruck, dans le Tyrol.

François avait quatorze ans, il pouvait
franchir les premières étapes des années

IMPURETÉS in TEINT
et MALADIES de la PEAU,
telles que : taches hépatiques et de rous-
seur, rougeurs et feux du visage , les
pellicules de la barbe et des cheveux ,
les croûtes de la tête chez les enfants,
les dartres, plaies, démangeaisons dis-
paraissent rapidement par l'emploi ré-
gulier du

: Véritable savon médicinal de BERGER \
vendu dans toute l'Europe, cité dans
l'ouvrage du célèbre pharmacologue
professeur de Schrof, employé avec
grand succès à la clinique de Prague
par le professeur Pick, et jouissant en
Suisse de la plus grande faveur.

Prix : 80 c. la plaque.
Avis très-important : Ne présentant

pas l'âpreté et les graves inconvénients
des pommades et savons à base de I
soufre ou d'autres substances minérales, I
on devra insister dans les pharmacies g
pour obtenir le !

Véritable savon de Berger |
jacilenien t inconnaissable à sa marque j
j e fabri que imprimée sur papier vert. I

Eviter avec soin les imitations.
En vente dans les pharmacies Bour-

geois à Neuchâtel, Golliez à Morat.

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DARIER, Genève.

La Verrerie ie laVieille-Loye (Jura)
représentée par MM. MO U K I . FRèRES, à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréf ié ,
et conséquemment beaucoup p lus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

MM. les propriéta ires de vignes qui
désirent assurer pour le printemps , des
échalas de sap in fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a do mieux , parés et
prêts à mettre à la vigne, à fr. 54 le
mil le , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Phi l ipp in  à la gare de Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.

ECHiLAS 7

J.-F. DESHUSSES
de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc. La
boîte 1 fr., la demi-boite (50 centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

PATE PECTORALE

A louer aux Sablons, pour St-Jean , un
logement de 5 chambres et dépendances.
Agrément du ja rdin. S'adr. à M. Capt ,
Pertiiis-du-Sault , n» 8.

10 A louer une jolie mansarde chauf-
fable , meublée ou non. Rue des Epan -
cheurs 11, 3mo .

13 A louer , Faubourg de l'Hôpital, une
jolie chambre meublée , pour le prix de
fr. 25 par mois. S'adr au bureau d'avis.

On offre à louer de suite une petite
chambre meublée. S'adr. rue do l'Indus-
trie 20, au plain-p ied.

17 Pour un ou deux coucheurs , une
chambre garnie, indépendante , rue Saint-
Maurice 6, au 5n"!.

l'ne petite chambre à feu , meublée ou
non meublée , chez H. Meyer , rue de l'Hô-
pital 8.

A louer pour St-Jean un logement de
6 p ièces et dépendances. S'adr. à M. La-
dame, ingénieur.

23 A louer deux chambres sur cour,
non meublées. S'adr. au bureau.

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

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

À louer pour St-Jean 1880 :
1° Un logement au 2"' e étage , de 6

chambres et dépendances , pour fr. 600
avec. eau.

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

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

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie.

PPIIMÏF avec remise, à louer dès le
BuUIUJj 24 juin prochain. S'adr. pour
la visiter , à Mme Gunther , rue Fleury, i t
pour les conditions , à M. Sperlé-Monnard ,
rue de la Collég iale, 4.

18 A louer une chambre à deux croi-
sées, au soleil , bien indé pendante et bien
située. S'adr. au bureau.

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; jouissance d'un
ja rdin. S'adr. M"" Perrier , à la Tour.

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

A louer pour St-Jean, Evole, n " 7, ap-
partements de six chambres et dépen-
dances ; jardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société technique, Industrie 17.

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

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

h. LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

Fouroiture de bois de sapin
Le Comité du bois pour les

pauvres de Neuchâtel , aurait
besoin d'environ 100 stères bois
de sapin sec. — Adresser les of-
fres à L. Q,uinche-E,eymond.

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

14 Un Bernois marié, 50 ans, cherche
à amodier , si possible pour le Ï5 mars,
un domaine suffisant pour l'entretien de
6 à 8 vaches avec cheval. S'adresser par
lettres au buraliste Gyger, à Champion,
qui en soignera l'envoi.

12 On demande en ville pour St-Jean
1880 :

1° Un appartement de trois à quatre
pièces et dépendances.

2° Une chambre avec cuisine si pos-
sible , ou une petite pièce attenante,
pour une dame seule. S'adr. au bureau
de la feuille.

19 Deux dames demandent à louer
pour le printemps un j oli appartement de
3 à 4 pièces au soleil S'adr. Evole 15,
au 3m°.

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

Lundi 19janvier 1880, à 1 heure après-
midi , la commune du Pâquier (Val-de-
Ruz) remettra à bail sa forge, pour entrer
en jouissance le 23 avril 1880. Conditions
favorables.

Pâquier, le 29 décembre 1879.
Conseil communal.

A louer pour St-Jean 1880 ou plus tôt
si on le désire, un bel appartement de 5
pièces à Vieux-Châtel n° 5. S'ad. à M. Ri-
chard , au 3me .

A louer , une petite chambre meublée,
rue des Moulins 8, au 3mc.

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° 1 6, 1er étage.

A louer pour St-Jean 1880, deux loge-
ments de 6 pièces chacun , avec balcon ,
jouissance d'une terrasse , dépendances ,
eau et lavanderie dans la maison. S'adr.
àPhili ppeMatthey-Hertig, faub. des Parcs
1 b, 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 2me, devant.

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

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 p lusieurs
chambres meublées. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Chambre indé pendante non-meublée, à
louer pour le 1er février , au rez-de chaus-
sée de la maison , n° 17, rue du Sev'on.
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.
Monnard , faubourg des Parcs, n° 4.

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

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

A louer pour la St-Jeau ,dans la même
maison , l'appartement du 4rae 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 Bassin 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.

972 A louer de suite pour cas imprévu
un magasin sur la place du Marché ; dans
la môme 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 do la gare 3.

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 3mc.

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 IHô pital 6, au
premier.

A louer pour Noël , Ecluse 22 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.

Forqe à louer



Deux filles expérimentées et de toute
moralité trouveraient à so placer très-
avantageusement. S'adr. Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

CONDITIONS OFFERTE!

20 Les Magasins Généraux de Lau-
sanne demandent un local pour bureau
à Neuchâtel , au rez-de-chaussée ou au
1*': il serait choisi de préférence chez une
personne en possédant un et qui so char-
gerait de la comptabilité de la maison.
Le bureau de cette feuille renseignera.

On demande à louer , pour le courant
de ju in , dans la ville ou ses abords , un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
confortable et exposé au soleil. Adresser
les offres au bureau du Bulletin Conti-
nental , rue du Seyon 5.

A la môme adresse, on demande à re-
prendre le Journal de Genève après lec-
ture. 

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

de voyage, comp lément d une bonne édu-
cation.

La proposition de Martel causa à son
fils un soulagement énorme.

Son père lui donna ses deux meilleurs
violons. Sa mère lui composa un trous-
seau comp let et on lui donna une grosse
bourse qui lui parut une fortune. On le
sermonna, l'embrassa, et on le confia à
un marchand de boites à musique, qui se
rendait dans la cap itale du Tyrol autri-
chien.

Lorsqu 'il fut pour monter dans la car-
riole qui l'attendait au bout des Pâquis ,
sa mère le poussa vers Zélie.

— Embrassez-vous, enfants, dit-elle ,
peut-être, hélas, vous ne vous reverrez
plus.

— Si, fit Zélie... un jour!...
(A suivre.)

15 On cherche à placer pour aider
dans un ménage, une brave fille alle-
mande de bonne volonté, pour le 15 jan-
vier. S'adr. au bureau.

Une tille allemande cherche une place
d'aide dans un ménage. S'adr. à Rosina
Schumacher, a Treiteron , près Anet.

Une fille de 18 ans, qui parle le fran-
çais et sai t bien coudre, cherche une
place de fille de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Anna Rossel , rue des Moulins 13, au ma-
gasin.

Une domestique très recommandée ,
parlant français et qui a servi nombre
d'années dans la même famille, cherche
à se placer pour faire tous les travaux
d' un petit ménage. S'adr. à Mm* Rudolf ,
Vieux-Châtel 4.

Une f i l le  allemande, âgée de 25 ans,
robuste et de toute moralité , connaissant
la cuisine, cherche à se p lacer. S'adr.
Agence commerciale , rue Purry 6.

Une jeune fille très recommandée et
munie île bons certificats , cherche dans
une bonne famille, une place de bonne
ou pour faire un petit ménage. S'adr. à
M. Barth , Bas-du-Crêt - Vaillant 114,
Locle.

987 On aimerait à placer une jeune
fille de 13 ans, comme aide dan s un mé-
nage. On ne demanderait point de gages.
Cette jeune fille est active et laborieuse
et pourrait rendre déjà de bons services.

Le bureau d'avis indiquera.
991 One brave fille de 26 ans, qui sait

faire un bon ordinaire et connaî t les tra-
vaux d'un ménage, voudrait se placer
pour le 15 janvier. S'adr. rue du Con-
cert 2, au premier.

Une fille de 23 ans, parlant les deux
langues , pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche une place comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. S'adr. à M™ 0 Baumann , rue du Neu-
bourg 18, au 4me .

Un homme de 36 ans, fils de cultiva-
teur , parlant les deux langues, désire se
placer dans un magasin ou maison de
commerce , 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 jeune fille de bonne famille, par-
lant français et allemand , qui a fait un
apprentissage de tailleuse, aimerait se
p lacer dans une bonne famille comme
femme de chambre, bonne ou demoiselle
de magasin; elle ne regarderait pas aux
gages. Four tous renseignements s'adres-
ser à Mmo Haller , buffet de la gare, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Les personnes recommandâmes des
deux sexes qui désirent, être p lacées
avantageusement en Suisse ou à l'étran-
ger , peuvent s'adresser en toute confiance
à l'Agence commerciale , rue Purry 6.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
de la campagne, âgée de 16 à 17 ans,
trouverait à se placer dans une honnête
famille de Neuchâtel pour apprendre les
travaux du ménage ainsi que le français.
Le bureau de la feuille indi quera.

On demande comme seconde femme
de chambre, pour une famille habitant
près de Vienne (Autriche), une jeune
personne de 22 à 25 ans , bien recom-
mandée , et parlant correctement le fran-
çais. S'adr., au p lus tôt , à Mlle Comtesse,
Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

On demande une fille recomtnandab e,
sachant faire la cuisine et coudre, pour
un petit ménage soigné, ainsi qu 'une cui-
sinière connaissant son service à fond.
S'adr. Agence commerciale, rue Purry 6,

./WIS

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.

99b On demande de suite pour une
cure du Val-de-Travers , une domesti que
exp érimentée, munie de bons certificats.

S'adr. au bureau de la feuille.

Pour la Silésie , une bonne sup érieure
(catholique), pouvant enseigner le fran-
çais à deux enfants. Bon gage, voyage
pay é

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

On demande de suite

16 Un jeune homme allemand , âgé de
18 ans , qui parle l'allemand , l' ang lais et
le français et qui connaît la branche d' une
papeterie, gros et détail , avec atelier de
reliure , cherche une place dans une fa-
brique ou dans une maison de commerce.
Adresser les offres sous les initiales G.W.
210, à l'exp édition de cette feuille.

On demande un bon ouvrier meunier
et scieur. S'adr. à Frédéric Matthey , à
Savagnier (Val-de-Ruz).

21 Une famille russe demande de suite
une jeune demoiselle française pour en-
seigner les première principes de la lan-
gue. Il est nécessaire qu 'elle sache cou-
dre. S'adr . au Rocher St-Jean , n ° 3.

22 Un jeune et robuste boulanger ,
connaissant bien sa profession ct sachant
faire un peu de pâtisserie , demande une
place. S'adresser au bureau.

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 jus qu'au moment où
elle serait au courant de la langue fran-
çaise. S'adr. chez M"" Rup ly, Industrie 4.

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

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

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

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

985 Un bon guUlocheur demande ù se
placer. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Deutscher Gottesdienst
in der Kirche zu St-Blaise , den 11. Januar.

Dimanche 11 janvier 1880, à 8 h. du soir,
au Temple du Bas,

CONFéRENCE
par M. le pasteur A no. QUINCHE ,

GUSTAVE ADOLPHE , le défenseur de la
foi protestante. (2mo partie) .

Deutsche Yersammlung
Sonntag, Abends 8 Uhr , im Conferenz-

Saale, von Hrn. Pfarrer Otlo Sloclnnayer.

AVI» DIVERS

Les personnes qui auraient des comptes
à fournir sont priées des les adresser
dans le courant de la semaine au caissier
du Cercle, M. H. Châtelain , rue Saint-
Honoré 2.

Les Magasins Généraux de Lausanne,
Vevey, Yverdon et Payerne, demandent
des courtiers pour l'abonnement. S'adr.
par lettre affranchie au bureau d'Yverdon.

M""' PECH , rue du Concert 4, se re-
commande pour la, marque du linge en
tous genres. Prix modérés , ouvrage .
prompt et soigné.

Si Emile Dtixin , de Besançon, ne vient
pas retirer dans la huitaine ses effets dé-
posés depuis une année chez M"'e Blan-
chard , rue des Chavannes 12, au 1", on
en disposera.

Cercle du Musée

au bénéfice
de la bibliothèque de l'Académie ,

Mardi 13 janvier 1880, à ~> h. du soir.
Wallenstein {suite)

par M. A. de CHAMBKIEIî, 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.

5me CONFÉRENCE AC ADÉMIO UE

Conférence publique ,
Mercredi 14 jan vier 1880, à 8 h. du soir,

dans la salle de chant du
Nouveau-Collège.

Le Roman et le Naturalisme,
par M. A. BIOU .KY , professeur.

MM. les membres honoraires et les
amis de la société sont sp écialement invi-
tés à y assister.

Union Commerciale , Neuchâtel.

ZT GOVGERT
DE LA

Société Chorale
DE NEUCHATEL

Dimanche 18 janvier 1880, à 5 heures
! précises du soir , au Temp le du Bas, sous
: la direction de M. Ed. MUNZINGE K,

avec le concours de Mu* L.-UIPAKT (so-
prano) M. R. HBSSKLBAETH (organiste) et
M. Ed. BKHRIXG (p ianiste).

Le programme paraîtra ultérieurement.
(H-8-N)

Rue de Flandre , n" 7, chez M"**- Hoff-
mann , au premier , trouvera tous les jours

café , beignets , bonne pension ,
cantine. — Prix modérés.

THEATRE DE NEUCHATEL
2ra ° ANNÉE —O— 2ra8 ANNÉE

MMCTIOT M Mo Ao ËÉ1&11
Bureaux : 7 '/ 2 b. Rideau : 8 h.

Mardi 13 janvier 1880,
Représentation donnée au bénéfice de

NI. Lacroix , administrateur du théâtre.
Première représentation de

TTC BBTP &1TJ-?b&ù MiMliJa
Grand Opéra-Bouffe en 3 actes, par

H. M KILIIAC et L. HAI.EVY . Musique d'Of-
fenbach.

Le plus grand soin a été apporté pour
représenter dignement cet ouvrage.

Choeur et orchestre au grand comp let
dirigé par M. JHHD. — Le piano tenu par
M"" ALIOTH .

PRIX DBS PLACES :
L«ges grillées et P" galeries numérotées,

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

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

M. J. JEANNERET, chirurg ien-dentiste,
donnera des consultations gratuites pour
la classe ouvrière tous les mercredis, de
12 Va à 1 Va h., à son domicile , rue des
Terreaux i , Neuchâtel.

Hr. J. Jeanneret , Chirurg und Zahn-
arzt, ertheilt jeden Mittwoch von 12 1f s
bis 1 72 Uhr , zu Gunsten der Arbeiter-
klasse unentgeltlich Consultationen, Ter-
reaux-Strasse n" 1, in Neuenburg.

Il signor J Jeanneret, chirurgo den-
tista , dara délie consultazioni gratuite per
la classe operaia , ogni  mercoledi dalle
ore 12 '/a a 1 V2 dopopranzo , nel suo do-
micilio, 1 via des Terreaux , Neuchâtel.

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

mm mtmmk

La fleur et ses applications indus-
trielles , par M. Gustave JEANNERET
peintre, aura lieu les jeudi et samedi de
chaque semaine, de 2 à 4 h , au collège
des Terreaux. Prix du cours, fr. 10 par
mois.

On peut s'inscrire chez M. G. Jeanneret,
faubourg du Lac, n"10, 3me étage ou chez;
le concierge du collège des Terreaux.

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.

Le cours de peinture

Le docteur Hercod , médecin-
chirurgien-oculiste , a trans-
féré son cibinet de consulta-
tions, rue Purry 4,

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

AVIS MÉDICAL

Dans une maison de commerce en
pleine activité à Neuchâtel , on cherche
pour lui donner encore p lus d'extension ,
un commanditaire ou un associé. Cap ital
demandé environ fr. 15000. Bon rende-
ment.

S'adresser sous les intiales N. X. 473,
à l'Agence de publ icité Haasenstein et
Vogler , à Neuchâtel. (H-9-N).

Commanditaire

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

Samedi 10 janvier 1880, à 8 h. du soir.

Les Animaux fabuleux
par M. le professeur Paul GOEET.



Promesses de mariages.

Jean-ThéodorcKropfli , né gociant , bernois , dom.
à Berne , et Mag dalena Allemann , dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
31 déc. Arthur-Edouard , à Emile Calame et à

Maria née Baehmann , du Locle.
31. Elise , àl'rédéric-Wilhelm Kleiner et à Eli-

sabeth-Louise née Sorg, argovien.
1 janvier. Georges-Pierre , àGiacomo-C.uiseppe-

Maria Rattoni et à Mai'ie-Josèp lie-Eug énie née
Caille , italien.

1. Albert-Louis , à Paul-Jules-Louis Vaney e tà
Françoise-Marie-Louise née Prince , vaudois.

1. Auguste-Henri , à Auguste-Henri Rognon et
à Elisabeth née Zuter. de Montalchez.

3. Berthe-Elise , à Charles-Clément Court et à
Elisabeth née Heiren , français.

t. Charles , à Wilhelm-Auguste Fitzé et à Ro-
sine née Verne , appenzellois.

6. Charles-François , à Alcine-Fianç.ois Degoy
et à Cécile-Bertha née Faivre, français.

6. Madeleine-Emma , à Gustave-Emile-William
Wavre et à Adèle-Marie-Louise née Jeanjaquet ,
de Neuchâtel.

G. Marthe-Cécile , àJacob Greuter etàEIisabclh-
Ttosina née Munger , zuricois.

7. Ernesl-Gottlieb , àChristian-Gottlieb Ochsen-
bein et à Anna-M.iria née Lini ger , bernois.

8. François-Charles , à Jean-Baptiste Mayer et
à Emilie née Miller , wurtembergeois.

8. François-Emile , à Emmanuel-Nicolas-Jules
Cottet et à Caroline née Nicolet , fribourgeois.

Décès.
2. Frédéric-Henri Borel, 47 a. 9 m., journalier ,

époux de Rose-Augustine née Leubaz , de Neu-
châtel.

3. Johann-Gottf i ied Lang, 17 a. 2 m., apprent i
serrurier , argovien.

lu. Elisabeth néeWiiber , (il a. 6 m. 22 j ., jour-
nalière , veuve de Joseph Zcllcr , St-Gallois.

A. Anna-Maria née Proust. GO a. a m. 19 j.,
veuve de Johann-Jacob Wildberger, schaffhou-
sois.

5. Charles-Auguste Bonjour , 61 a. 8 m., inst i-
tuteur , époux de Marie-Louise née Bonjour , de
Li gnières.

5. Samuel Kiini g, 48 a. 7 m. 9 m., journal ier ,
veuf de Susanne néeDiacon , bernois.

5. Caroline Su ter, 28 a. 1 m. 13 j . ,  horlog èrc ,
argovienne

6. Marianne-Sop hie née Sauvain . 67 a. U in. JS
j., rentière , veuve de David-Henri Dédie , bernois.

G. Charles-Camille , 6 m. t i j . ,  fils de Jean-
Louis Bardet et de Marie-Elise née Vui l le , vau-
dois.

6. Julie-Elmire née JeanCartier , 73 a., épousa
de George-Louis Droz , de Neuchâtel .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

CoKSTASTiKOPr.K, 8 j anvier. — La fa-
mine augmente dans les districts de Bas-
kala et de Bayazid (Asie-Mineure). Le
consul ang lais a réclamé l'aide pécuniaire
de l'Angleterre.

LONDRES, 8 j anvier. — Le Morning-
Posi annonce que la Russie demande à
l'Allemagne l'extradition de 36 déser-
teurs:, l'Allemagne n'a pas répondu.

Le Daily-Ne ws dit que le bruit de la
concentration de troupes russes en Polo-
gne est exagéré.

Le Standard dit que les mollahs exci-
tant la population afghane à l'insurrec-
tion , les Anglais prennent des mesures
de précaution.

Un télégramme signale sous réserve
la nouvelle d'une agression des Albanais
contre les Monténégrins.

CETTIGXE, 8 j anvier. — 3000 Monténé-
grins ont mis en déroute 13,000 Albanais,
dans une agression tentée hier par les
Albanais contre les Monténégrins. Le com-
bat a duré toute  la journée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Septembre, octobre, novembre et
décembre 1879.

Mariages. — Henri-François Jeanne-
ret, maître ouvrier , dom. à Avenches, et
Rose - Marianne Tannaz , lingère , veuve
de Ant.-Henri Tannaz , vaudoise , dom. à
Neuchâtel. — Arthur  Lambert , horloger,
dom. à Chez-le-Bart et Sop hie-Mathïlde
Perregattx-Dielf , tailleuse , dom. à Bevaix.
— Jean-Alfred Robert , charpentier , dom.
à Bevaix ct Marie-Hélène Meeder, cuisi-
nière , dom. à Chez-le-Bart , fribourgeoi-
se. — Albert-Abram Schreyer , pierriste,
bernois, dom. à Bevaix et. AI berline Bar-
bier, de Boudry, où elle est domiciliée.
— Antoine Tinembart , cultivateur , et
Marie-Sop hie Tinembart , tous les deux
de Bevaix, où ils sont domiciliés.

Naissances. — Septembre 20. Jean-
Emile , à Jean Weber et à Marie née Wy-
niger, bernois. — 21. Marie-Julie, à Fré-
déric Gaschen et à Susanne-Julic née
Tinembart, bernoise.

Octobre 13. Mathilde-Louise, à Char-
les-Paul Pernet et à Henriette-Sop hie née
Barret , de Boudry. — 13. Laure , à Jo-
seph-Henri-Emile Meiller , et à Marie-
Louise née Mellier, de Bevaix. — 29.
Albert-Arnold , à Alfred Ribaux et à Ma-
rie-Adèle née Banderet , de Bevaix.

Novembre 26. Louis-Fritz , à Louis-
Arsène Néel et a Anna née G-ygi, fran-
çais.

Décembre 2. Alfred-Henri, à Louis-H,
Tinembart et à Aïina-Marie-Mar.cmp.ritfl-
Catherine née Scht ihmacher , de Bevaix.
— 8. Hélène-Alexandrine, à Samuel Ma*-
der et à Marie-Julie née Receveur, fri-
bourgeoise.

Décès. — Octobre 24. Rose dite Ro-
sette Barret , née ImhofF, 69 ans, 3 mois,
veuve de Jean-Henri Barret.

Novembre 3. Hélène-Julie, 2 mois, lille
de Célestin-Armand Biollet et de Julia-
Cécile née Pierrehumbert, français. — 7.
Frédéric-Dénis-Henri Mol l in , 64 ans, 7
mois, 14 jours , époux de Henriette-Ura -
nie née Béguin, de Bevaix. _.

,, "' ... Voici le sommaire de la livrai-
son de janvier du Musée neuchâtelois :

J. G. Virchaux (épisode de la Révolu-
tion française), par A. Bachelin. — Le
régiment de Meuron (avec planche colo-
riée) par A. B. — Notices relatives à
l'histoire médicale de Neuchâtel , par le
Dr Cornaz. — Miscellanées. — Vue'de
Neuchâtel , par H. Courvoisier-Voisin,
1799 (planche), par A. B.

Neuchâtel , bureau d'abonnement H.
Wolfrath et Metzner.

THéâTRE . — La soirée de mardi der-
nier a p leinement réussi et notre attente
a été réalisée. Les nombreux spectateurs
qui garnissaient la salle ont témoigné ,
une fois de p lus , leur entière satisfaction.

Nous ne dirons pas grand' chose de
Fleur de Thé , puisque nous en avons
déjà parlé. Les costumes o«t été renouve-
lés en partie et complétés. M. Gérard
ayant dû remplacer M. Henriquez , mala-
de, l'interprétation n 'en a été que meil-
leure.

Le drame les Crochets dit père Martin
a été donné par les acteurs avec toute la
gravité voulue. A certains moments , dans
la partie féminine de l'auditoire , il y avait
des yeux pleins de larmes. Mais aussi ,
comment ne pas sentir quel que émotion
en présence du dévouement du Père Mar-
tin , vieillard aux cheveux blancs , qui
reprend courageusement les crochets de
commissiontiaire pour gagner son pain ,
après que son fils lui a dissipé toute sa
fortune , amassée avec les mêmes cro-
chets au port du Havre. La pièce ne man-
que pourtant pas de gaîté ; ce pauvre
vieux qui mange sa soupe au coin d'une
rue est, à son avis, le plus heureux des
hommes et s'en donne à cœur joie. Mais
le ciel réserve encore de beaux jou rs à
ce bravo père ; son lils revient d'un voyage
en Australie ; on le croyait mort: il rap -
porte une fortune !

Nos félicitations à M. Rémill y et à M"'
Jaunie qui ont tenu avec talent les rôles
difficiles du père et de la mère Martin.
Si la p ièce a été goûtée, c'est grâce à eux.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Sioiétê de musique
Samedi 10 janvier 1880, à8 h. précises ,

premier concert.
Avec le concours de M 1"- Thécla Fried-

Isender , soprano de concert, de Dresde ;
M"° Hedwige Arnold , pianiste, et l'or-
chestre de Berne sous la direction de
M. K0CH , maître de chapelle.

PROGRAMSfE :
1" partie .

1° Oxfordsymphonie ,p'' orchestre, Haydn
2° Air de concert , chanté par M"" Fried-

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

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

2e 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) , Hillci '.
b) Es war ein Traum, pour chant avec

accompagnement de piano, Lcssert.
7° Deux danses Ziganes, pr orchestre,

Heidinnsfcld.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre , fr. 2»50. — 2-»c»
galeries, fr. 1»50.

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

La Commission des Incendies 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 de celui qui a commandé le tra-
vail.

Les amis et connaissances qui , par une omission
involontaire , n 'auraient  pas reçu de lettres de
faire-part annonçant  la mort de Madame

Veuve Perret-Gagnebin
néeDucommun sont priés d' assister à son inhu-
mation qui aura lieu le d imanche  11 courant , à
2 h. après-midi , à Hauterive.

Messieurs James , Ali et Aiiste Dubied ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur chère mère , Madame

Faimy-Adèle DUBIED née BOBILLIER,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à l'â ge de
cinquante-qnatre  ans , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 9 janvier 1880.
Domicile mortuaire : place PUHRY 7, au 3me .

L'enterrement aura lieu dimanche U courant , à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DANSE PUBLIQUE $*$&
1880, à l'hôtel de la Croix fédérale , à
Serrières. Bonne consommation et bon
accueil aux amateurs. Musique l'Union
de Neuchâtel.

as a*>

NOMS ET PRÉNOMS fis % I
t\t>*. s A "S ëUcS o w d o

LAITIERS 11 f S

Berger Henri 34 32 12
Muller Gustave 32 31 11
Senften Christian 31 33 11
Zimmermann 29 32 10
Imhof Fritz 30 32 l)
Bc.vracrad Samuel 26 31 8
Schneider Got., 26 33 8
Elzingre Aug. 25 33 7
KRiirmanu Fritz l'.i a i  i

î i imti  fil * et Stauffer Ulysse ont refusé
de se laisser prendre , du lait.

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une airerda
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 6 janvier 1880

— D'après le Tâg lichcr Anzciger, le
rassemblement de troupes de cette année,
auquel prendra part la 111° division , aura
lieu entre Berne et Aarberg.

Il y a amélioration sensible dans l'état
de l'industrie horlogèrc dans le Jura. Les
commandes affluent. Cette amélioration
se produit aussi pour les industries de la
soie et du fer.

— Une réunion de banquiers suisses
vient de signet* avec la Confédération, à
des conditions extrêmement modérées,
la garantie de la conversion en 4% de
tous ses emprunts 44/2% au capital total
de 35 millions.

SFUCHATEL

— Le Doubs est actuellement recou-
vert d'une glace magnifi que de 35 à 40
centimètres d'épaisseur, spécialement des
Brenets au Saut-du-Doubs. Les patineurs
peuvent donc y prendre leurs ébats, cela
sans courir de danger.

— Lundi , le tribunal criminel , siégeant
sans l'assistance du jury ,*a jugé la cause
de Jacques Butty, originaire Fribourgeois,
gendarme en station à la Chaux-de-
Fonds.

Butty est accusé d'avoir soustrait frau-
duleusement, au préjudice des enfants

pauvres des écoles de la Chaux-de-Fonds ,
des tire-lires déposées à l'hôtel de ville
et dans plusieurs établissements pub lics
de cette localité.

L'accusé confesse son crime, il recon-
naît , avoir dévissé ou fait sauter trois pan-
neaux auxquels étaient fixées des tire-
lires contenant ensemble fr. 48»56.

La cour, après avoir entendu la défense
de Butty, présentée par M. J. Wavie,
avocat , à Neuchâtel , le condamne à deux
ans de détention et aux frais.

— Le Conseil d'Etat convoque le Sy-
node de l'Eglise nationale neuchâteloise
p our le jeudi 22 janvier courant, à 10 h.
du matin , au Château de Neuchâtel.

— La Causerie sur le froi d que nous
avons publiée dans nos numéros des 30
décembre et 1er janvier dernier , a eu les
honneurs de la reproduction par le Pa-
triote suisse, mais sans que celui-ci ait
daigné en indi quer la source. Qu 'on re-
produise une nouvelle , un fait divers sans
citer le journal qui Fa publié , on le com-
prend , et cela arrive souvent à notre dé-
triment, mais un article de trois colon-
nes !....

— Les porte-jets faisant partie des corps
de sûreté de la Chaux-de-Fonds se sont
constitués en société il y a trois ans, et
se sont tous assurés, moyennant une fai-
ble contribution annuelle , auprès de la
Société suisse d'assurance contre les ac-
cidents , fondée à Winterthur en 187G. Le
corps de sauvetage vient de suivre cet
exemple qui trouvera probablement en-
core d'autres imitateurs. Ce genre d'assu-
rance tend au reste à se "répandre rapi-
dement , si l'on en juge par le nombre de
blessés indemnisés eu 1879 par cette So-
ciété, et qui s'élève à près de 4500, dont
103 dans le seul canton de Neuchâtel.

(Communiqué).

— Le Bund dit , au sujet de l'état de
l'industrie horlogèrc , qu 'il lui est arrivé
des rapports satisfaisants des Montagnes
neuchâteloises, du Val-de-Saint-Imier et
principalement de Bienne. On demande
maintenant beaucoup aussi les montres
de nouvelle invention avec cadrans lumi-
neux qui peuvent être consultées dan s
l'obscurité. Cette amélioration ne pro-
vient pas seulement des commandes ha-
bituelles pour l'époque du Nouvel-An ,
mais elle est générale et s'étend aussi à
d'autres industries , en particulier à celles
de la soie et du fer , comme le prouvent
les commandes assez considérables de
l'étranger venues dès le mois d'août , tan-
dis qu 'elles ne se produisaient , dans ces
cinq ou six dernières années, qu 'à partit
du mois d'octobre, et en quantités beau-
coup plus restreintes.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONAL E
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collég iale.
10 h. 3|i. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.

. 3 h. 3mo culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlel ue.

ÉGLISE INDÉP ENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|i h., culte avec prédication au Temp le du

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

Chapelle de l'Ermitage.
98*4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. soir . Méditation.

Béniiion de prières tous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Les réunions d'études bibliques aux salles
des conférences recommenceront mercredi pro-
chain.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* t
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences , à la Cassarde et à Champagnole.

Illll» —

Cultes du Dimanche 11 janvier !880,


