
Lundi 19 janvier 1880, dès les 10 h.
du matin , en vertu de la loi sur la pour-
suite pour dette , on vendra par voie d'en-
chères publi ques, au domicile du citoyen
Charles Steiner , à la Prise Imer, rière
Rochefort , les objets suivants :

Un mulet de grande taille, manteau
gris-fer, un char à brecette verni , trois
bouilles neuves, étalonnées , 6 grandes
écuelles à lait en fer-blanc , un traîneau
en bois dur , bien ferré, une bascule , une
baratte tournante , un potager avec acces-
soires , unecharrette à 2 roues , un bureau
à deux corps en noyer , une garde-robe
à deux portes.

Les montes auront lieu contre argent
comptant.

Rochefort , le 8 janvier 1880.
J.-H. JAQUET , greffier.

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'é p icerie , compre-
nant différents articles tels que savon ,
tabac, cigares, chicorée , vaisselle , et p lu-
sieurs autres articles dont on supprime
le détail.

2° Un lot plateaux de hêtre , frêne et
noyer , et différentes pièces de charron-
nage trav aillées , tels que roues appa reil-
lées, tours de chars , limonières , flèches ,
pied-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
comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Directeur des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés et
sortis au tirage du 30 septembre 1879,
que ces obli gations sont remboursables
à la caisse munici pale , et qu 'elles ont
cessé de porter intérêt dès le 31 décem-
bre dernier.

Emprunt 1874, n°" 385 , 386. 2 obli-
gations de fr. 1000 -- l' une.

Neuchàtel , le 13 janvier 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales

A vendre chez M. Dunoyer , Faubourg
du lac 3, un canapé , deux grands fauteuils,
un matelas et autres objets.

14 O.i ofire à vendre ou à louer a
pr ix modi que , l'installation comp lète
pourla fabrication de DOÎ es de montres *)
pour environ 14 ouvriers , ainsi que tous
les outils nécessaires en très bon état,
avec ou sans atelier, comptoir , charbon-
nière. S'adresser au bureau de la feuille,
où l'on indiquera. (M-3642-Z)

1) Oans les insertions précédente s îles 4 et 11
décembre il a. été mis pur erreur : cuvettes de
montres.

A vendre chez Mesdames de Meuron ,
place des Halles , n° 8, un service de
terre anglaise très bien conservé et com-
plet,

ANNONCES DE VENTE

Vente aux enchères
La Commune d'Hauterive vendra aux

enchères publi ques , samedi prochain 17
courant , dès 7 heures du soir, dans la
salle d'auberge de Commune, 16 lots de
15 plantes chacun , sur pied , dans la forêt
des Râpes. Les conditions seront lues au
préalable.

Hauterive , le 12 janvier 1880.
Le Conseil communal.

— Faillite de Marianne Tsehantz , veuve
de Christ , domiciliée au Mont-aux-Barres ,
Verrières. Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Motiers , j usqu 'au samedi 14 fé-
vrier 1880, à 11 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de Motiers , le jeudi 19 fé-
vrier 1880, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Célestin Rossel , horlo-
ger, époux de Justine née Thiébaud , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds , j usqu'au mardi 17 février 1880, à
2 beures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 fé-
vrier 1880, dès les 3 heures du soir.

Eitrait de la Feuille officielle
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PRIX IîES ANÎffOWCEa remises à temps
De 1 à .1 li gnes 50 c. De à à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition .
Lignes aveo lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. dt : plus. Réclames 20 c
a li g. Avis mort. fr. 1 à 1 «51) . Annonces non-cant. 15
c la 1 re fois et 1 0 ensuite , l'our mettre : s'adresser aa
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. —' Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

3PB.2X I>Z S/ABODJKTESSEItfT :
Pour un an , la feuille prise au bureau t'r. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
l'our 6 rrois , la feuil le  prise au bureau • l» —

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois, • > • 4»80
Ibonnemenls pris par la poste, iO c en sus.

l'our l'étranger:
Pour un an , » 15i50
Pour 6 mois, » 8«50

' GRANDE BRASSERIE
Samedi 17 courant ,

Première mise «?n perce
DES

S'inscrire dès maintenant au bureau
de la Grande Brasserie.

LÉO STRITTMATTER
RUE DU SEYON

Liquidation des chaussures d'hiver et
caoutchoucs aux prix de facture.

de faïence, verrerie , porcelaine, lampes,

Phili ppe DEPÏÈTRO , vitrier.
RUE DES POTEAUX (en face du Raisin)

Tout en annonçant à l'honorable pu-
blic , que je continue l'état de vitrier ,
quoique je ne sois p lus associé avec mon
frère Pierre , tous mes soins tendront à
mériter la même confiance dont on m'a
honoré jusqu 'à maintenant. Je prie l'ho-
norable public de bien vouloir prendre
note de mon nouveau magasin.

OUVERTURE fin MAGASIN

Toujours beaux neu fs frais à clairer en
les prenant , fr. 1»15 par caisse de 60 à
120 douzaines , et fr. 1»20 par douzaine.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

ŒUFS

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

GRAND BAZAR PARISIEN
6, Rue k Bassin 6, faitel.

FIM JZ& 3E SAISON
Grande liquidation de tous les articles

d'hiver :
Foulards soie, depuis fr. —»50. Grand choix de chapeaux feutre pour
Gants castor pour femmes, depuis fr. -»70 „ hommes, depuis fr. 2»95.

•' , , . „ . .„ Grand choix de chaussures cuir pour
Caleçons coton p' hommes, depuis fr. 1 »15 hommes, femmes, fillettes et enfants, et
Grand choix de pantouffles feutre et une quantité d'autres articles trop long

lisière, depuis fr. 1»95. à détailler.
Vendu meilleur marché que partout ailleurs ,

Au grand Bazar parisien,
G, RUE DU BASSIN G, NEUCHATEL.

Messager boiteux de Neuchàtel
Encore quelques exemplaires chez l'é-

diteur J.-J. Kissling, libraire. RUE DU SEYON.
Envoi nouveau de thé chinois. — Fi-

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

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

Grand dép ôt d'eaux minérales.

Droguerie Borchers

Snre et Prompte Gnérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix : 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Parier . 19. Longemalle

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, nu 5,

rue de l'Hôpital 4,
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général , que son dépôt de thé de
Chine est toujours au grand comp let.

FRITZ filial

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

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

Adol p he RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l'Industrie 25, offre à vendre du
beau bois de foyard sec à fr. 60 lcs;|4
stères rendus devant la maison.

Droguerie Borchers

Foyard sec 1" qualité , cercle de 50
cent, sur 25, rendu au bûcher à fr. 1»20.

Sapin sec 1" qualité , cercle de 50 cent,
sur 25, rendu au bûcher , à fr. —»90, par
quantité d'au moins 10cercles.S' adresser
à Glatthard , Tertre 22. — Vente au
comptant.

BOIS EN GERCLES

d'une efficacité reconnue par nombre do
personnes qui l'ont employé pour toute
espèce de blessures , maux de cou , d'esto-
mac , entorses , rhumes , etc. On peut se
procurer des prospectus au Bazar Neu-
châtelois , Fritz Verdan , rue de l'Hôpital ,
où se trouve également le Uniment  pour
faire recroître les cheveux.

A vendre une banque à deux pliants ,
un banc de foire avec montant , deux
caisses vicies à beurre et une grande table
avec long banc. S'adr. à M. Muller , me-
nuisier, rue des Moulins 38.

Dépôt de l'OHGUERT CÉSAR

4, RITE DE L'HOPITAL 4,
est toujours bien assorti en toiles cirées
de première qualité.

FRITZ VERDAN

r A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERNAYAZ
(II-70-X) (VALAIS.)

SALON DE COIFFURE

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

Meubles

Place <5 H Pori.
(Entrée faubourg du Lac 10).

M",c Seller, coiffeuse, fait savoir aux
dames, que les articles fantaisie deman-
dés sont arrivés , et se recommande pour
toute espèce d'ouvrages en cheveux



UN ECU A LA VACHE
FEUILLETON

NoUVEI.f.K

par JULES BEAUJOINT

111
Dix ans p lus tard...
Le luthier Martel était mort ; Zélie

avait quitté la maison pour gagner son
pain comme institutrice ou dame de com-
pagnie, et depuis p lusieurs années on
n'en avait p lus de nouvelles.

François n'avait pas fait un long séjour
à Inspruek; de là il avait gagné la cap i-
tale universelle de la musique : Vienne ,
la ville de Hay dn , de Mo/.art, de Beetho-
ven et de Schubert.

Il y avait donné des leçons afin de pou-
voir en prendre lui-même. Il y avait été
premier violon du Théàtre-Près-de-la-
Wien, puis était entré à l'Opéra , qui oc-
cupait alors l'emplacement actuel de la
bibliothèque. Il s'était fait entendre à l'é-
glise des Augustins et aux Minantes, où
l'on exécute les chefs-d'œuvre classi ques.
Bref , il était devenu artiste et il avait un
nom.

Ses mélodies , ses valses couraient le

dans le milieu où le hasard l'avait con-
duit : la jeunesse, le talent , lo goût, des
plaisirs. Enfin,à la roulette , on se plaçait
volontiers près de lui ; il portait bonheur ,
et l'or qu 'il j etait à ses caprices il le re-
trouvait au jeu.

Venu à Bade pour un mois, il y passa
la saison ; d'ailleurs il ne voulait po int
partir sans entendre la Bettina qui y était
attendue.

Tous ceux de notre temps, qui sont
d'âge aujourd 'hui à entrer au sénat, n'ont
pas oublié cette gracieuse étoile du chant.
La Malibran , souffrante et pâle, vivait
encore , mais tous ceux qui écoutent sur-
tout avec leurs yeux juraient que la Bet-
tina la faisait oublier. C'est que cette der-
nière était d'une beauté ravissante, et que
pour elle se montrer était une première

victoire. Elle venait en Allemagne pour la
première fois et arrivai t d'Italie en pas-
sant par Paris.

Il arrive parfois que l'on s'intéresse au
succès d'une personne que l'on n'a jamais
vue et sans que l'on sache pourquoi. Par-
mi les dilettanti de la Scala et de la salle
Ventadour , François recherchait les fa-
natiques de Bettina, et depuis qu 'il s'a-
gissait d'elle, n'avait d'autre plaisir que
d'en entendre parler. On la disait origi-
naire du Tyrol ; c'était la tille d'un pâtre
des Al pes qu'une grande dame avait en-
levée et fait élever à Venise dans un cou-
vent. La grande dame était morte sans
payer la pension de sa protégée, et la
Bettina avait débuté à la Fenice pour
s'acquitter. Dès lors sa fortune avait été
rap ide, grâce à la bienveillance d'un
prince russe. Mais, d'autre part , quel ques
personnes qui paraissaient bien informées,
assuraient que rien de tout cela n 'était
vrai ; que la diva parlait le français avec
plus de facilité que l'italien , et peut-être
était née dans les environs du faubour g
Poissonnière ou du Conservatoire de Pa-
ris.

A cette époque, Benazet n'avait pas
encore fait bâtir un théâtre, on ne pou-
vait monter un op éra à Bade ; la Bettina
n 'était engagée que pour quel ques con-
certs, mais la salle n 'était pas dos moins
bien composées. Cette aristocratie do vi-
veurs et d'heureux lit ovation à la jeune
artiste , dont les portraits les plus gra-

cieux n'avaient pas été flattés , dont le
talent n'avait pas été surfait par la ré-
clame.

Elle était naturel 'eraent belle. Une
brune d'une taille svelte et noble, ni mai-
gre, ni épaisse, un teint d'une pureté,
d'un éclat incomparables

Beaucoup d'expression, des éclairs de
tendresse et de fierté ; une émotion tou-
jou rs pal pitante et toujours contenue , qui
cap tivait et troublait à la fois.

Martel , dont l'imag ination était déjà
montée, subit le charme, s'abandonna et
so livra tout entier.

Nature passionnée et artiste, il n 'altérait
point par la critique la pureté de l'im-
pression , et ne jugeait que sur le souvenir
de l'audition ou du spectacle.

Dès les premières notes, il était em-
poigné. Sans doute ce qu 'elle chantait il
le savait aussi bien qu 'elle , mais la musi-
que vit de l'originalité de ses interprètes ,
et le chant de la Bettina avait un carac-
tère, un tempérament et une couleur per-
sonnelle.

Chose étrange, — Pavait-il rêvé, ou
pressenti... il ne pouvait s'exp liquer cela,
— à certains accents, il se demandait s'il
ne l'avait point déjà entendue.

Et ce geste, ce regard?... Ce regard où
l'avait-il rencontré ? Il était cependant
certain qu'elle n 'était pas venue à Vien-
ne. En somme, il se sentait pris.

(A suivre.)

monde. En 1835, pour la saison d'été,
Benazet I" l'avait supp lié par « lettre
autograp he », de se faire entendre dans
une soirée de la Maison de Conversation.

On ne se faisait pas longtemps prier
jad is pour passer un mois à Bade. Tous
les plaisirs y donnaient rendez-vous à
tous les arts et la renommée y précédait
ou y attendait le talent.

François Martel y donna deux concerts
qui furent pour lui deux triomp hes. Il
n 'était apprécié que des Viennois , il fut
connu de l'Europe entière et prit rang
parmi les hommes d'avenir. Il avait d'ail-
leurs tout ce qu 'il fal lai t  pour réussir

Fourniture de bois de sapin
ON DEMANDE A ACHETER

Le Comité du bois pour les
pauvres de Neuchàtel , aurait
besoin d'environ 100 stères bois
de sapin sec. — Adresser les of-
fres à L. Q,uinche-K,eymond.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGG
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. - Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'IN VENT EUE, (H-1177-Q)
Henri IVeatlé , Vevey (SMIBJM*).

r .¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦ WIIIIIIH 1 1  un i HiunTmuiiwwgMayifflff îiWTMmsw^MBl^̂ fflWfflT frnHrffT
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même repi usser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore.
Cardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authent i que
porte la marque de fabri que ei-dessus, en tète et sur la capsule , ainsi que le nom de B. H.
Keilh , sur les éti quettes soit françaises soit ang laises. Venle en gros , chez Clermont et
Fouet , J. Bûss et C* Cenève. Détail chez tous les parfumeurs  en Suisse.

Chimiquement pur. Contre les a ffections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hil is  » I «îiO
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l' as thme et la coqueluche » i .00
Vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour les enfants » I i.GO
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachitiques , scrofiileuses , tuber-

culeuses , nour r i t u re  des enfants » |»g(]
D'après Liebig:, me i l l eu r  équivalent  du lait ,  maternel  » !»;>(l
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les a ffections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une  Médaille à Brème en IS74.
Dans toutes les pharmacies et. à la droguerie de M. BORCHER S à Neuchàtel ; < liez MM

CHAPDIS, aux  Ponts ;  CHAI 'UIS.  à Boudry ; ANDRE AE , à Fleurier , et docteur KOCII ,
pharm. , à Couvet ; Zintgrafî , à St-Blaise.

37 A louer sur la p lace du Marché une
chambre meublée. S'adr. rue du Trésor
11, au second.

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 I et 2 heures.

38 Pour de suite, un appartement de
deux pièces, cuisine, etc. S'adr. Fah ys 2.

47 De suite ou le 1" février , une cham-"
bre chauffée, à un monsieur tranquil le .
S'adr. Ecluse 13, au second , à gauche.

48 A louer une chambre avec pension ,
si l'on désire. S'adr. rue de la Treille 5,
au premier. 

49 Pour cas imprévu , à louer de suite
sur la place du Marché, un magasin.
Dans la môme maison, une chambre
meublée, située au soleil. S'adresser rue
du Trésor 11, au second.

50 A louer un grand salon qui con-
viendrait à une société quelconque , et
deux grandes chambres non meublées
avec mansarde chauffable. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 26.

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.

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

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.

995 Une jolie 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 pièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Jîlvole 47.

À louer , à l'Evolc , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons, péristy le et jardin.
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 techni que ,
Industrie 17.

28 A louer une chambre meublée . S'a-
dresser à la boulangerie rue de l'Hô pital 1.

29 A louer au p lain-p ied une belle
chambre non meublée. S'adr. Ecluse 45.

Cave à louer pour fr. 6 par mois. S'ad.
à Henri Muller , ébéniste, rue des Faus-
ses-Braves.

A louer pour le 24juin prochain , Tem-
ple-Neuf 22, 1er étage, un appartement
de 3 p ièces et dépendances.

30 A louer de suite à un monsieur une
chambre meublée , se chauffant. S'ad. rue

i du Seyon 13, au 2mo .
31 A louer une jolie chambre meublée

à un ou deux lits t t  chauffable. S'ad. In-
dustrie 26, au 3mc.

32 A remettre de suite un petit loge-
ment. S'adr. rue St-Maurice 14.

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

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

23 A louer deux chambres sur cour,
avec cuisine et galetas. S'adr. au bureau.

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

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

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

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'appartement du 4m° 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 l"r 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.

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

A LOUEE

On demande à louer pour le mois de
mars, une petite propriété avec dégage-
ment, comprenant 12 à 15 chambres, 3
cuisines et dépendances , située aux abords
de la ville. S'adr. pour traiter à l'Agence
neuchateloise d'affaires , Epancheurs 7,
Neuchàtel.

45 Deux personnes honorables deman-
dent pour St-Jean , un logement do 2 à 3
chambres avec dépendances , en ville ou
aux abords immédiats. S'adr. Tertre 6.

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 pour un étudiant bonne
chambre et pension et vie de famille.
S'adr. à M. Ragonod , rue du Bassin 6,
au troisième.

19 Deux dames demandent à louer
i pour le printemps un joli  appartement de
! 3 à 4 pièces au soleil. S'adr. Evole 15,

au 3me .
B ŵ i iiimrMWi»Miim«.»iri>ii 

- ¦«¦

ON DEMANDE A LOUER

39 Une tille d'un certain âge cherche
à se placer dans un ménage pour tout
faire. S'adr . au bureau de cette feuille.

On cherche à p lacer dans une bonne
famille une fille recommandable , qui a
très bonne façon ; désirant apprendre lé
français , elle ne demanderait que peu de
gage. S'adr. Agence commerciale, rue
Purry 6.

OFFRES D£ SERVICES



Ecole k DANSE et J'ESCRIME
Nouveaux cours pour grandes person-

nes et enfants , à partir du 20 courant.
S'inscrire chez le prof. Th. Gerber , rue
de l'Hôp ital 15.

On désirerait placer de suite
dans une bonne famille de la
ville , un jeune homme de la
Suisse allemande, qui fréquen-
terait le collège municipal.

Adr. les offres sans retard à la
papeterie H e n r i o d, place du
Port 6.

Un étudiant très recommandable , dé-
sire donner des leçons d'allemand et de
mathématiques à des jeunes gens. Prix
modi que. S'adr. pension Dubied , Môle 3.

. 40 Une jeune lille ayant travaillé quel-
que temps aux aiguilles , désire trouve!
de l'occupation dans un atelier ou à la
maison. Adresser les offres sous les ini-
tiales A. B. n" 130 , poste restante, Neu-
chàtel.

41 Une jeune fille de 23 ans désire
trouver de l'ouvrage chez un fabricant
de vis , de préférence dans la ville de
Neuchàtel. Adresser les offres sous les
initiales A. B. 130, Neuchàtel.

Léon GAUTHIER , St-Nicolas, demande
une polisseuse de boites.

Un jeune homme de 22 ans , grand et
fort , qui a déjà servi chez un charcutier ,
cherche à se p lacer chez un boucher. Il
pourrait entrer de suite. S'adr. chez M.
Hfelli ger , laitier , rue Fleury.

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.

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

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

I LACES OFFERTES OD DEMANDÉES

L'Agence neuchateloise d' affaires
et office de placements pour tous pays

Epancheurs 7, Neucliâlel,
SH'Biiaiirtk» B»USH* «3<» Milite :
l' our la Saxe, une première bonne pour

la surveillance de l 'instruction des en-
fants.

Pour NleklemDOUr g,  une gouvernante ,
âgée de 40 ans, pouvant enseigner le
français et le dessin si possible à deux
enfants.

Pour Dresde , 1° deux bonnes sup é-
rieures pouvant enseigner le français , la
musique et surveiller les études des en-
fants ; 2° une institutrice pour pensionnat ,
connaissant parfaitement l 'instruction
française.

Pour Leipzi g, une bonne pour soigner
et surveiller les enfants et faire les ou-
vrages manuels.

Pour Varsovie , une institutrice pouvant
enseigner le français grammaticalement,
l' ang lais , la musi que et les ouvrages du
sexe.

Pour toutes les p laces ci-dessus, voyage
pay é et bon gage.

4(i On demande une jeune fille pour
s'aider au ménage et soigner les enfants.

S'adresser au bureau.
Ou demande dans un petit ménage,

pour entrer en service au 1" février, une
domesti que sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue de l'Industrie 25, au 3mo . Inuti-
le de se présenter sans les meilleures re-
coin mandations.

Conférence
donnée dans la salle circulaire du Gymnase
le vendredi IGjauvier , à 8 h. du soir, sur

Le crime de la guerre dénoncé à
l'humanité.

Six questions y soi ont traitées par
Eugène Jaccard , publiciste. Prix d'entrée
fr. 1.50.

La moitié du produit de la recette sera
en faveur dos ouvriers sans travail .

ON DEMANDE ^5fëT
femme do chambre sérieuse.

Pour Buda-Pcst ,une bonne exp érimen-
tée, pour deux enfants, voyage payé.
S'adr. avec photograp hie et certificats à
l'A gence commerciale , rue Purry 6,
Neuchàtel.

GGMBITIONÎJ OFFERTES

L'Agence soussignée, seule fondée de
pouvoirs en Suisse, de la maison E. Audet
au Havre , princi pale compagnie trans-
atlanti que , départs réguliers , prix:
. par vapeurs anglais , fr. 1J0 ,

par vapeurs postaux français, fr. 150,
de Neuchàtel et environs pour

NEW YORK et PHILADELPHIE.
Compagnie traitant loyalement et ayant

une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser en toute
confiance , à l 'Agence Commerciale , me
Purry 6, à Neuchàtel.

Désirant utiliser le loisir des ses soi-
rées, un expert en ecri.ures et r .daction
se met à la disposition du public , pour
exécuter chez lui  des copies de manus-
crits , travaux de rédaction , comptabilité ,
etc. Célérité et discrétion garanties. S'a-
dresser au magasin de tabacs de M.
Straub-Morcl , rue du Seyon , Neuchàtel ,
où l'on rensei gnera.

Agence d'Émigration

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.

25 Une jeune veuve qui a besoin de
gagner, cherche des ménages à faire ou
îles jou rnées. S'ad. rue de Flandres 3, au
magasin. 

Une fille de 20 ans, de toute confiance,
qui a fait un apprentissage de ta illeuse ,
désire trouver une place do bonne ou
pour faire un petit ménage avec l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Elise Loup, p lace du Marché 3.

Une jeune fille de 19 '/ 2 ans, de la
Suisse allemande, ayant déjà 2 ans de
service, aimerait se p lacer à Neuchàtel
ou dans le canton afin d'avoir l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser à M",e Hotz , ingénieur,
rue St-Honoré 2.

33 Une fille de 25 ans , propre et acti-
ve, qui sait cuire et connaî t les travaux
d'un ménage, voudrait se p lacer. S'adr.
rue des Moulins 21, au 3" e. — A la même
adresse , une personne demande des mé-
nages à faire ou des journées.

36 Une brave et honnête fille , âgée de
38 ans, connaissant tous les travaux
d' un ménage, désire entrer dans une cure
ou une famille p ieuse sans enfant. En-
trée au mois de mars. Le bureau indi-
quera.

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.

43 Trouvé jolie petite chatte , robe ti-
grée noir et gris. La réclamer , rue des
Sablons 16.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Une fille de 20 ans, qui parle les deux
langues et sait so mettre à tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se p lacer.
Elle connaît tous les ouvrages du sexe.
Prétentions modestes. Entrée de suite.
S'adr. à Mme Prince, rue des Chavannes.
n » 8.

42 Un jeune homme d'une respectable
famille , âgé de 16 ans , désire se p lacer
comme apprenti mécanicien, avec l'occa-
sion d'apprendre la langue française.

S'adr. franco au bureau do cette feuil le
qui indiquera.

APPRENTISSAGES

AVJIS DIVERS

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi 17 janvier 1880, à 8 h. du soir.
Goethe et la Musique

par M. le professeur DOMEIEFi.

DANSE PUBLIQUE ifTuS,
au restaurant de Fahys. Jean Guggcr.

Âl SûlïSERT
ms I.A

Société Oîiorale
DE NEUCHA TEL

Dimanche 18 janvier , à 5 h. précises
du soir, au Temple du Bas

Sous la direction de M. E. MUNZINGER,
avec le concours de

M1" LAMPART (soprano), M. HESSEL-
BARTH (organiste), etM. Ed. B/EHRING-

(p ianiste).

PROGRAMME :
1. Prélude et fugue en si mineur , pour

orgue, J . -S Bach .
2. Ave vorum , chœur , Mozart.
3. « Laudate pueri », mottet pour trois

voix de femmes et soli , Mendelssohn.
4. In festo sanctre. crucis , chœur ,

Patcstrina.
5. Air do la « Création », solo de soprano ,

Haydn.
6. 42 e psaume pour chœur mixte et soli,

Mendelssohn.
Prix des places :

Places réservées, fr. 3. — Premières
(galerie), fr. 2. Secondes (pourtour) , IV. 1.

La vente des bill ets se fera à la petite
Salle des Concerts, samedi 17 janvier , de
9 h. à midi , et le jour du concert , chez
M. A. Gurtier , marchand-taill eur , vis-à-
vis du Temp le.

MM. les membres passifs de la Société
pourront retirer leurs cartes d'entrée à la
petite Salle des Concerts , vendredi. 16 jan-
vier, de 10 b. à midi.  (H-12-N)
Les portes du Temple seront ouvertes

à 4 '/a heures.

Huit Conférences littéraires
LES POÈTES ENNUYEUX

par M. PHILIPPE GODET.
Salle circulaire du Gymnase latin , les
mercredis et vendredis , 21, 23, 28, 30
janvier , 4, (5, 11 et 13 février , à 5 heures

du soir.
PROGRAMME :

1° Introduction. — La littérature et la
Société françaises au commencement
du 17'"° siècle.

2° Le roman pastoral : d'Urfé. HAstrée.
3" La poésie pastoral e : Racan. Les Ber-

geries.
4° L'épopée ridicule : Chapelain.
5° L'idy lle héroïque : St-Amant. Moïse

sauvé.
6° M110 de Scudéry : Le Grand Cyrus.
7° Georges de Scudéry : Alaric.
8° Brébeuf : La l'harsale . — Conclusion.

Cartes-programmes chez les princi-
paux libraires et à l'entrée de la salle.
Prix fr. 8. — Pour étudiants et pension-
naires fr. 5. — Une séance isolée fr. 1»50.

DANSE PUBLIQUE S£„e
18 janvier , à l'hôtel des XIII Cantons , à
Peseux.

Avis an public
F R I T T  TAQÇ coni 'nue toujours
I il t i i L. OUJJ  à acheter comme

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

M. le docteur MOBIN, 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.

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

café , beignets , bonne pensi on ,
cantine. — Prix modérés.

mmwmmm

2ra6 ANNÉE —0— 2™° ANNÉE

MEKTTOH M EL iL ©§1111
Bureaux : 7 72 h- Rideau : 8 h.

Mardi 20 janvier 1880,
Représentation

donnée au bénéfice de MUe LOUVEL.
Première représentation de

LE

Yeyage de i, Perrieta
A la mer de glace

Comédie en 4 actes
de MM. LABICHE et MARTIN

Les NOCES île JEANNETTE
O p é r a - C o m iq u e  en 1 acte ,

de VICTOR MASSÉ.
Chœur et orchestre au grand complet

diri gé par M. JUND . — Le p iano tenu par
M"""" Al lOTH.

PRIX DES PLACES :
Logera grillées et 1™ galeries numérotées ,

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

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Le soussigné Eugène-Villiam Perrin
demeurant à Noiraigue (Val-de-Travers),
se fait un devoir de déclarer publi que-
ment qu 'il a été indemnisé, à son entière
satisfaction , par la compagnie d'assu-
rances mobilières «La Nation , > des per-
tes qu 'il a éprouvées dans le commence-
ment d'incendie qui a eu lieu chez lui
dans la soirée du 19 décembre dernier.

Noirai gue, lo 5 janvier 1880.
(signé) É.-Villiam PERRIN.

Déclaration

Assembléo générale annuelle des as-
surés le jeudi 22 janvier 1880, à 11 h. du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuehâtei.

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

écoulé.
Propositions diverses.

L'agent.
34 On demande à emprunter fr. 10,000

contre première hypothèque sur un beau
domaine. Adresser les offres L., poste
restante, Neuchàtel.

Paragrêle

Industrie 8.
Ecole commerciale pour jeunes gens,

internes et externes. Français, allemand ,
anglais, italien , Tenue de livres , corres-
pondance dans les 4 langues ; arithméti-
que commerciale , etc.

Leçons particulières.

INSTITUTION LEUTHOLD

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

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

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

AVIS MÉDICAL

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

S'adresser sous les intialcs N. X. 473,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchàtel. (H-9-N).

Commanditaire

S. WYNISTORF -HOWALD avise sa
| bonne clientèle qu 'il a transféré son bu-
; reau et magasin de la rue St-Maurice n° 4,
; au Faubourg de l'Hôp ital , n° 15, maison
i de Mmc Loup.

Changement île domiaile.



Société d'histoire
Séance jeudi 15 janvier au collège latin

(salle de la Commission).
Séjo ur du Père Girard en Allemagne

(Wurzbourg). — Le Val-de-Ruz au com-
mencement de ce siècle. — Nouvelles
communications relatives au club helvé-
tique de Paris. — La séance est publique.

Nous publions aujourd 'hui nue seconde
lettre de M. P. S. sur le projet d'impôt
qui est à Tordre du jour de la session ac-
tuelle du Conseil général. Suivant les dé-
cisions qui seront prises, une autre com-
munication reçue postérieurement à celle-
ci, pourrait bien ne plus avoir de raison
d'être. En tous cas, nous n 'accep terons
plus pour le moment de nouvelle lettre
sur ce sujet.

Monsieur le rédacteur ,
En vous remerciant de l'accueil que

vous avez fait à ma lettre du 6 courant ,
je prends la liberté de vous en adresser
une seconde qui m'est suggérée par vos
réflexions et les articles publiés par l'U-
nion libérale.

J'ai dit , et je lo répète, que l'impôt sui-
le revenu des immeubles aurait sa réper-
cussion directe et immédiate sur le loca-
taire tant el aussi longtemps qu'il n'y aura
pas abondance de logements. Cet argument
ayant trouvé des scepti ques , il convient
de citer des exemples. Nous n'irons pas
les chercher bien loin. Avec deux amis ,
nous sommes propriétaires d'immeubles
ayant huit logements. Pour établir le prix -
do la location, nous avons pris l'intérêt
légal le plus réduit , intérêt qui ne nous

permettrait pas d'aborder des réparations.
Dans ces conditions , ne pouvant pas
payer un imp ôt sur le revenu de ces im-
meubles , nous devrons le porter en aug-
mentation des locations. Cela équivaudra
à environ fr. 12 par logement, soit trois
fois plus que l ' imp ôt qui est réclamé au-
jourd 'hui de ces ouvriers. N'est-ce pas
la démonstration évidente que cet impôt
retombera lourdement sur les petits.

En frappant le revenu des immeubles
d' un impôt , vous exonérez le portefeuille.
Vous croyez commettre en cela un acte
de justice en disant que les services mu-
nicipaux ne protègent pas d'une manière
bien directe le portefeuille. Pousser la lo-
gique aussi loin , c'est ouvrir la porte h
des réclamations infinies. En voici une
prise au hasard.

De quels citoyens sont composés dans
leur grande majorité les corps de sapeurs-
pomp iers ? D'hommes du peuple qui ne
possèdent généralement pas d'immeubles
bâtis. Ils possèdent un chétif mobilier
qu 'aucune société ne veut assurer. Et
ces hommes doivent exposer au jour du
danger, leur vie, et peut-être l'avenir de
leur famille, pour sauvegarder la pro-
priété.

Maintenant , épluchons un peu le bud-
get municipal. Nous dépensons pour :
L'instruction publique . . Fr. 198,598
Service des emprunts . . » 154,573
Conseil général . . . .  » 1,100
Conseil munici pal . . . > 24,450
Frais généraux . . . .  » 9,650
Garde munici pale . . .  » 23,485
Emp loyés et frais de police. » 19,115
Propreté des rues. . . .  » 17,000
Eclairage de la ville et Ser-

rières » 35,000
Police des incendies. . . » 6,150
Entretien des routes , pro-

menades, fontaines, rues,
ports , etc » 51,100

Etc., etc.
Quelles sont les dépenses ci-dessus

dont profitent tout particul ièrement les
immeubles bâtis et non bâtis. Une part
de la propreté des rues, une part de l'é-
clairage, une part de la police des incen-
dies. Nous disons une part, car vous ne
voudriez pas rendre les rues impratica-
bles au public en y laissant séjourner la
boue et les ordures. Une part de l'éclai-
rage, car il faut admettre que chacun en
profite depuis le pauvre au riche à porte-
feuille bien garni. Une part de la police
des incendies, car lors d'un incendie la
destruction dit mobilier peut atteindre
plusieurs ménages.

Y a-t-il réellement clans les postes ins-
crits au bud get de l'argent spécialement
dépensé en faveur des immeubles bâtis
et non bâtis. Je ne le crois pas f 1)

Tous les imp ôts sont impopulaires et
on les digère comme de mauvaises p ilu-
les. Imposez les débits de boissons , —
cris à l'injustice . Imposez les cartes à
jo uer , les billards , les chats, les chiens.
le concert d'imprécations ne fera qu 'aug-
menter. Et cependant , il y a des services
que l'Etat et la Munici palité nous ren-
dent, pour lesquels nous devons nous im-
poser des sacrifices dans la proport i qn
de notre fortune et de nos ressources. Il
est fort possible que les moyens em-
ployés pour réclamer la part que nous
devons ne soient pas toujours justes :
nous allons p lus loin , nous croyons qu 'ils
ne peuvent et ne pourront ja mais l'être ,
pa:ce que l'activité humaine, le travail ,
dép lacera demain les positions d'aujour-
d'hui.

Vous me demandez , M. le Rédacteur.
de vous indiquer le moyen de faire face
aux exigences du moment sans augmen-
ter les imp ôts. En temps de crise , lorsque
les gains sont petits , dans un ménage
bien organisé, on limite ses dépenses :
« Suivant ta bourse gouverne ta bou-
che. » Les administrations , qui ne sont
que de grands ménages, doivent se con-
duire de la même manière , car l'imp ôt ,
si minime qu 'il soit, est lourd pour les
personnes dont les ressources sont nulles
ou à peu près nulles . L'imp ôt que nous
réclamons à l'ouvrier est un jour de pain
que nous lui prenons.

La munici palité a fr. 200,000 engagés
dans la Société de construction dont elle

(') Nous tenons pour mieux fondée
l' assertion contraire formulée en ces ter-
mes par l' Union libérale d'hier : « Les va-
leurs immobilières sont les seules qui pro-
fitent directement des dépenses munici-
pales.... Il no se fait pas dans une ville
une seule dépense qui ne profite à l'im-
meuble et princi palement à l'immeuble ,
bâti. » llléd.)

ne retire aucun intérêt. Si la liquidation
devait se faire aujourd 'hui au cours où
ces actions sont cotées, la municipalité
perdrait près de la moitié de ce cap ital.
Si par contre l'idée qui a été émise si
souvent et qui est si juste de pouvoir ac-
quérir des immeubles en les payant avec
des actions de la Société ait pair, nous
verrions la Munici pal i té  rentrer en pos-
session de son capital en entier , et qui
p lus est, inscrire une recette nouvelle à
son bud get de fr. 10,000.

Il y aurait encore beaucoup à écrire
sur ce nouvel impôt. Il y a 25 ans que
tous nos efforts sont tournés du côté du
développement de notre ville. Nous avons
eu la fièvre de la construction , Munici pa-
lité en tête, laquelle nous procure des ter-
rains à bâtir à l'Ecluse, aux Bercles, à
l'Evole , aux Sablons, aux Rochettes et
en dernier lieu au bord du lac. Jusqu 'ici
la construction n 'a pas rencontré d'en-
traves, continuons sur ce pied, nous nous
en sommes très bien trouvés. Plus vous
aurez d'argent, plus vous en dépenserez.
J'entrevois le temps où à côté de votre
nouveau système d'impôt , vous aurez
malgré cela votre fr. 1x80 de centimes
additionnels ; qui sait, vous serez peut-
être à la recherche de nouvelles ressour-
ces.

Pour app liquer votre imp ôt locatif , il
vous faudra naturellement de nouveaux
employ és dont la dépense absorbera 10
à 12 % de la recette. La bureaucratie s'é-
tendra dans l'administration , et, j e vous
le demande, sera-ce un bienfait.

Recevez , M. le rédacteur , etc.
Neuchàtel , 12 janv ier 1880.

P. S.
On voit par ce qui précède que M. P.-

S. s'est demandé , sur notre invitation ,
quelles seraient les économies à intro-
duire dans le ménage municipal. Malheu-
reusement le résultat de ses recherches
est à peu près nul , car il ne trouve à si-
gnaler que la réalisation des actions de
la Société de construction en liquidation,
chose qui no dépend point du Conseil
munici pal .

C'est de cette seule observation que
nous accompagnons cette lettre qui pour-
rait en suggérer plusieurs autres que nos
lecteurs feront aussi bien et mieux que
nous.

CORRESPONDANCE.

PARIS, 13 janvie r. — Les informations
parvenues des cercles militaires de vien-
ne ne confirment pas la concentration des
troupes russes sur la frontière de l'Ouest.

Le Journal Officiel publie le mouve-
ment préfectoral , qui comprend 18 pré-
fets , 40 sous-préfets, 14 secrétaires-g éné-
raux et 67 conseillers de préfectures.

M. Ganibetta a été réélu président de
la Chambre par 259 voix sur 308 votants.

LONDI î I '.S, 13 janvier. — Une dépêche
de Callao annonce que les Chiliens em-
pêchent le chargement du guano dans
file Lobos.

Le Daily Telegraph- publie une dépê-
che de Caboul portant que Mahomedjan
a occupé et pillé Ghazni et massacré le
gouverneur , et qu 'il organise une insur-
rection contre les Anglais.

L'ex-impératrice Eugénie partira le 26
mars, à bord du vapeur le Germait, pour
se rendre dans le Zoulouland.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La vente pour les détenus libérés
annoncée cet automne est fixée au 26 fé-
vrier prochain. S'adresser pour remettre
les dons et les ouvrages:

Pour Neuchàtel : à M™ * AnnaBerthoud ;
Bovet, banquier; Auguste Cornaz ,- doc-
teur Guillaume; Gretillat-Martin, profes-
seur; Junod , pasteur; Lardy-de Perrot ;
Nicolas-Borel ; Henri de Reyuier-Terrisse ;
Auguste Hubert , et M"cs Louise DuPas-
quier ; DuBois-Calame; de Bosset ; Louise
Matthieu : Cécile dePury ; Anna de Perrot.

Pour le reste du canto n, s'adresser à
MM. les pasteurs et aux correspondants
de la Société :

MM. Quinche , pasteur, à Saint-Biaise ;
Courvoisier , pasteur , Cornaux; Verdan ,
pasteur, Boudrj - ; Grctber, pasteur, Cor-
taillod ; Louis DuPasquier , Colombier ;
Philippe Lard y, Auvernier; de Coulon ,
pasteur, Corcelles ; Franel , ministre, Be-
vaix ; Schwaar , directeur au Devens ;
Eug. Mauler , Travers; Descœudres, pas-
teur , Couvet ; Kiener, pasteur , Valangin;
Bonhôte , pasteur , Fenin; Courvoisier ,
pasteur , Fontaines; Adolphe Quinche,
Cernier : Wavre , pasteur , Savaguier ;
Constant Sandoz , Dombresson ; Cornu ,
pasteur , Saint-Martin ; Cuche , avocat ,
Chaux-de-Fonds; Monastier , pasteur , Sa-
gne; de Moutinollin , pasteur, Eplatures;
Perrochet. pasteur, Locle ; de Pury, pas-
teur , Ponts ; Blanc , pasteur ,Brévine; Eug.
Haldimann , Chaux-du-Milieu ; de Rou-
gemont , pasteur , Bayards ; Ladame, pas-
teur, Fleurier; Haldimann , instituteur ,
Saint-Sul pice; Borel , pasteur , Verrières-
Suisses; Parel, pasteur , Motiers; DuPas-
quier , pasteur , Coffrane ; Hippol ytbe
Etienne, Brenets; Quartier, pasteur, Cô-
te-aux-Fées; Plattner , Buttes; Monvert,
pasteur, Rochefort.

Par ces temps de crise , il est impossi-
ble de laisser des détenus libérés sans
ressources ; ee serait trop dangereux poui
la société, et les fonds sont épuisés.

Neuchàtel , le 7 janvier 1880.
Le Comité.

Monsieur Louis de Coulon et ses enfants ont la
douleur de Taire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur clièie épouse , mère et belle-
mère , Madame
Cécile de COULON née de Montmollin ,

que Dieu a retirée à Lui , le li janvier 1880.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 janvier , à

midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1— ™"̂ °™^̂ —
Les amis et connaissances de la famille de l'eu

le docteur Jules Mercier , sont informés du décès
de son épouse ,

Madame Julie MERCIER née d'Uxkull ,
survenu à Antilles , le 12 courant , dans sa 59"IC
année , après une longue maladie.

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

NOMS ET PRÉROMS §- -g S
I S °~ ' « Sfies o «5 a oIl -I .SLAITIERS 11 i S

I a. -J _
Mafli Jean 40 31 " IS
Schmidl G. 38 32 14
Schneider François 37 32 13
Neeser Jacob 33 31 10
Chollet Louis 33 32 10
Haussner Gottfried 31 ?l 9
Bacbmann Ah. 30 3S 8
Colomb Arnold 30 30 9
Mollet Xavier 29 32 10
Mcsserli David 27 33 8
ISrulimimii Fritz 26 30' 7

siaufror Ulysse a refusé de se laisser pren -
dre du lait.

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
K -ammes de beurre par litre , payera une amend a
de <lix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera t r e
amende de dix «'mues.

.w » «» 
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 9 janvier 1880

— M. Feer-Herzo"-, conseiller national ,
est mort à l'âge de 59 ans, après une lon-
gue maladie.

FiunounG. — Lundi matin , la grande
conduite de l'eau Ritter a éclaté clans la
rue de Lausanne à Fribourg , devant la
maison de M. le Dr Thurler. Des caves
et des étages ont été envahis par les eaux ,
qui ont occasionné de très graves dé-
gâts. Les pomp iers ont dû intervenir pour
sauver ces maisons. L'eau , se frayant une
issue, s'est préci p itée avec une grande
violence dans les rez-de-chaussées de la
rue des Alpes, démolissant les murs et
les parois, et s'élançant comme un torrent
dans la rue de la Grand'fontaiii e, entraî-
nant une foui a de matériaux et renver-
sant p lusieurs chars. Les dégâts sont con-
sidérables.

NEUCMATEE.

— Dans sa séance d'hier , le Conseil
général , appelé à réélire son bureau , l'a

composé, comme précédemment , de MM.
L. Andrié, comme président ; E. Desor,
premier vice-président ; P. Jeanrenaud ,
second vice-président ; A. Biolley , secré-
taire ; J. Bonhôte , secrétaire-adjoint ; N.
Convert et E. Colomb , scrutateurs.

Il a confirmé , en outre , par le scrutin ,
M. A. Bovet dans ses fonctions de mem-
bre de la Commission du fonds de ré-
serve et MM. Barbezat , N. Morel , et Ch.
Clerc, comme membres de la Commis-
sion de l'école d'horlogerie.

Après la lecture des rapports figurant
à son ordre du jour , le conseil , sur le dé-
sir du conseil munici pal , nomme une
commission de sept membres, chargée
d'étudier , de concert avec l'autorité exe-
cutive , les mesures à prendre , pour sau-
vegarder les intérêts de la Municipalité
dans la question de la correction des eaux
du Jura ; sont appelés à la composer :
MM. N. Convert, Lambelet, avocat, Mon-
nier, avocat, L. Andrié , A. Wavre, P. de
Meuron , P.-H. Guyot.

La question du proje t de règlement
d'imp ôt est abordée, mais après avoir en-
tendu MM. Courvoisier , Jacottet et Bo-
rel , qui parlent en faveur de la prise en
considération , et Colomb, qui la combat ,
le conseil s'ajourne à lundi pour suivre à
cette importante discussion.

— Le Val-de-Ruz reçoit de la Chaux-
de-Fonds, les détails suivants sur le mal-
heur arrivé dimanche dernier sur le lae
de Bienne :

« M. Jeanrenaud, du Val-de-Travers ,
marié depuis quel ques mois, premier com-
mis à la banque Reuter-Matthey, avait
quitté sa femme à Bienne. C'étai t entendu :
celle-ci , partie avec un train , devait s'ar-
rêter à Douanne , où il la rejoindrait par le
lac en patinant. Le train part , Jeanre-
naud , accompagné d'un ami, part aussi
en patinant et arrive à Douanne en même
temps que le train. Arrivés au port, les
deux patineurs s'engloutissent dans le
lac en face de la jeune épouse, qui , au-
jou rd'hui encore, a la tête égarée, même
on craint pour ses jours , tellement le cer-
veau a été ébranlé. Le camarade a été re-
tiré vivant, mais on n'a pu retrouver le
cadavre de Jeanrenaud.

« On dit qu 'au port de Douanne il y a
un poteau avec un écriteau qui porte :
« N'approchez pas. » Mais nos malheu-
reux patineurs n'ont pas vu l'avertisse-
ment. La glace en cet endroit était mince,
parce que le lac reçoit de l'eau de source
qui descend de la montagne. »

— Hier mercredi , on a trouvé au- des-
sus du Boulevard de la Citadelle un hom-
me gelé. (Patrio te).

A la rédaction de la Feuille d 'Avis .
Parvenu au terme de son mandat , le

Comité de secours en faveur des' incen-
diés de Coffrane se fait un devoir de té-
moigner sa reconnaissance envers toutes
les personnes qui , mal gré la dureté des
temps , ont si libéralement répondu à son
appel. Il remercie en particulier la rédac-
tion de ce journal pour l'empressement
qu 'elle a montré à recevoir les dons, et
ii saisit cette occasion pour informer le
public de sa dissolution.

Coffrane , 12 janvier 1880.
Phili ppe-Henri GHETII .LAT .
M IïNXKIî K'II , pasteur.
D UPASQUIER , pasteur.

NOUVELLES SUISSES


