
Vente d'immeubles
Le citoyen François Rouge et ses enfants exposeront en vente par voie de mi-

nute à l'hôtel de ville de Boudry, samedi 7 février 1880, dès les 7 heures du soir , les
immeubles suivants situés à et rière Boudry, savoir :

1° Une propriété au haut de la ville en deux corps de bâtiment, renfermant ap-
partement, deux granges, deux écuries, fenil, cave, pressoir, verger contigu au nord
et jardin devant.

2° Aux Plantées, vigne de 1429 mètres soit 4 ouvriers 1 pied.
3" Aux Huttins, > 2550 » 7 » 4 »
4° Petite Fin , » 1(335 » 4 » 10 »
5° Bergeresse, > 1889 » 5 » 6 » \ „„___ , , ,

> verger de 422 , 1 émine 5 » )  ensemble.
6° Gravanj ', vigne de 1120 » 3 ouvriers 3 pieds.
7° Au dit lieu, vigne de 1070 . 3 . 1 »
8" Fin de Préel , champ de 755 » 2 émines 4 »
9° Belmont, » 5268 » 15 » 10 »

10° Cro.et, » 954 > 2 > 13.3 pieds.
11° Buchilles (Pont neuf), champ 1818 » 5 » 6,2 »
12° Sur la foret , champ de 9350 > 27 » '1 >
13° Aux Prés d'Areuse, champ 2670 » 7 » 14.3 .
14° Prélan dry, verger de 362 . 1 . 2  pieds.
15° Trèches, champ de 4370 » 12 » 15 .
16° Courbe, » 2025 » 6 . — >
17» Belmont, > 1550 » 4 » 9 »
18» Buchillcs , » 1712. . 5 * 2 »
19° Prise aux Mores , 4236 » 12 » 9 >
20° Forêt, 1900 » 5 . 10 »
21° Buchillcs (arbres), 1085 » 3 » 3,6 »
22° Vaulaneuf (verger) , 1124 » 3 » 5,5 »

Boudry, le 15 janvier 1880.
AMIET, notaire.

Au magasin CHARLES SGHERZ
Faubourg du Lac _ .

Tous les jours beurre frais , à fr. 1»50
le '/s kilo. Beurre en mottes, à fr. 1x30
le '/2 kilo. Chaud lait à 20 c. le litre ren-
du à domicile.

A vendre , une bonne machine à cou-
dre système Graver et Baker. Prix mo-
déré. Rue du Musée 4, second étage, à
gauche.

A vendre faute d'emp loi un joli petit
potager , chez M. François , à la Favarge,

On offre à Colombier du lait tel que la
vache le donne , à 18 c. le litre rendu à do-
micile. S'inscrire chez M. Paul Miéville.

Un grand potager pour coke et bois,
très-peu usagé. S'adr. à M. Gacon , ser-
rurier , à Neuchâtel.

a , .evaix , une grande maison contenant
caves, une douzaine de chambres, vaste
galetas et dé pendances , avec beau jardin
attenant . S'adresser pour voir l' immeuble
au citoyen Frédéric Noble au dit lieu , et
pour les conditions à P. Barrelet , no-
taire, à Colombier.

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

A vendre

Meubles
ANNONCES DE VENTE

A vendre, un lavabo noyer à 4 tiroirs ,
fr. 55, 3 tables de nuit noyer , dessus mar-
bre, à fr.18, une table de salon à colonne ,
noyer massif, fr. 50, une table à volet
noyer massif, fr. 30. Le tout neuf et bien
conditionné. S'adr., Ecluse 15, au 1er .

On demande un apprenti.

Vente d'immeubles
WMEUBLE& A VENDRE

Le 2février 1880, dès les 6 heures du
soir et dans l'hôtel de la commune, à
Rochefort , l'hoirie d'Al phonse Béguin
vendra par licitation , les étrangers ap-
pelés, les immeubles suivants :

A. Rière Rochefort.
1° Une maison rurale et dépendances,

aux Grattes de Bise.
2° 3 vergers aux Grattes, de i et de

2 émines.
3° Au Pommeret , un champ de 12

émines.
4° Aux cha.ups Grosbois , un champ

de 5 '/ _ émines.
5° Aux champs du Rafour , un champ

de 3 émines.
B. Rière Corcelles et Cormondrèche.
6° Aux Zopesses, vigne de 13/n ouvriers.
7° Sur le Creux , une vigne de 1 */_ ouv.

Le Directeur des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés et
sortis au tirage du 30 septembre 1879,
que ces obligations 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.

Neuchâtel , le 13 janvier 1880.
DIRECTION * DES FINAN CES .

Publications municipales

ECHALAS
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent assurer pour le printemps, des
échalas de sapin fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a de mieux, parés et
prêts à mettre à la vigne, à fr. 54 le
mille , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Phili ppin à la gare de Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Louise Schenck, à la Côte-aux-
Fées, pour le vendredi 23 janvier 1880,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour suivre aux opérations
de cette liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elise
née Gindraux, veuve de Lucien Cour-
voisier, domiciliée à Neuchâtel , où elle
est décédée le 14 novembre 1879. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au vendredi 6 février 1880, à 5 h.
du soir. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le mardi
10 février 1880, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Ma-
ria née Probst, ménagère, à Neuchâtel ,
où elle est décédée le 4 jan vier 1880. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au vendredi 6 février 1880, à 5 h.
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
ce lieu , le lundi 9 février 1880, à 10 heu-
res du matin.

Extrait de la Feuille officielle

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 2. janvier 1880 :

1° dès 2 heures après-midi , maison
Coulaz , route de la Côte : Un lit à 2
places, un dit à une p lace, 1 potager et
ses accessoires, une table sapin, 1 chaise
rembourrée et d'autres objets.

2° dès 3 heures après-midi , maison
du Prado , 1 lit en noyer , paillasse à res-
sorts , matelas bon crin , 1 lit en fer, som-
mier et matelas crin , 1 commode en sa-
pin , 2 tables carrées, 1 fauteuil , 1 duvet
et 2 oreillers.

3° dès 4 heures après-midi , maison
Mazzoni aux Parcs , 12 chaises noyer,
1 commode sap in , 1 table de nuit , 1 glace,
2 cadres, 1 coffre ; de la verrerie et envi-
ron 200 bouteilles et chop ines vides.

Neuchâtel , le 19 janvier 1880.
Greffe de paix.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PEIX S- l'ABOI-KT-MEKT :
Pour un an , la feuil lep riseaii bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8«80
Pour 6 trois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste , franco » S«—
Pour S mois , • > • -»80
Abonnements pris par la poste , Î8 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15»S0
Pour 6 mois, » 8»i0

PRIX DES AMI. ONCES reraineu à tempi
He I h 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gne» et pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort . fr. I à i»30. Annonces non-cant. 18
c. la Ire fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an <
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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MEURON ET MEYER
Magasin spécial k tapis

6, Rue de la Place d'Armes 6.

Dès le 8 j anvier cou-
rant , nous vendons tous
les coupons de tapis avec
15 "/„ de rabais.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
mr FAGOTS. *wa

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

RUE DU SEYON.
Envoi nouveau do tbé 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.

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

Droquerie Borchers

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

PATE PECTORALE
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-boîte 60 centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

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

Droquerie Borchers

Prévient 1 honorable public , que son
magasin d'épicerie et mercerie se trouve
rue du Trésor, n° 1.

Ou y trouvera des marchandises de
première qualité et à des prix très avan-
tageux.

GUSTAVE BOREL

remède souverain et approuvé depuis des
années contre les

de W. BECH, p harmacien , à la Chaux-
de-Fonds.

Dépôt pour Neuchâtel pharmacie
L. BAILLEÏ.

Uniment russe

r A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

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

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

THÉ PUR de HOEj^ÎMÂÏT^
Recommandé pour sa qualité supérieure ,

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

MM. _/ . Gaeond, rue du Seyon et Ch. Sei-
nei, rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.

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

Dépôt de l'ONGÏÏES T CÉSÂlT



M ECU A LA VACHI
FEUILLETON

NOUVELLE

par JULES BEAUJOINT

A la fin de la soirée, au lieu d'aller au
jeu comme d'habitude , il se retira chez
lui emportant ses impressions comme un
parfum délicat qu 'il aurait craint de dis-
siper.

« Je veux la voir , se dit-il, de près, chez
elle, pour me dégriser. C'est une grande
artiste , mais peut-être une femme vul-
gaire. Mon nom ne lui est pas inconnu , il
a été assez longtemps sur les affiches de
Bade. .

Il s'informa, prit son heure de réception
et se fît annoncer chez elle. La camériste
vint lui répondre que madame regrettait
de ne pouvoir recevoir M. François Mar-
tel.

Blessé de ce refus , il lui écrivit : sa
lettre, ou sa supplique, demeura sans ré-
ponse.

Il pria Benazet de le présenter , mais
le moment venu , il fut pris d'une faiblesse
étrange et se déroba, désolé, furieux

contre lui-même , mais lâche sans savoir
pourquoi.

La Bettina cependant le rencontrait
partout. Chaque jour on pouvait la saluer
clans l'allée de Licbtenthal ; elle ne se
montrait point d'un abord farouche, mais
il semblait au malheureux garçon qu'un
précipice se creusait entre lui et cette
femme dès qu 'il faisait un pas vers elle.

Une seconde soirée musicale acheva de
l'ensorceler, et tout ce qu'il put faire d'un
reste d'énergie ne lui servit qu 'à dissi-
muler le mal dont il souffrait.

Il rechercha de nouveau la distraction
des fêtes. Il retourna au jeu. A la roulette
il avait toujours de la chance.

Un soir , comme il jouait , un murmure
qui s'éleva soudain dans le salon , lui lit
lever les yeux , et il vit tout à coup la
Bettina vis-à-vis de lui , poser en souriant
une pièce d'or à la rouge.

Il joua 'sur la noire , il perdit ; et la dame
prenant la noire à son tour, il vint sur
l'autre couleur , sans calcul ; il perdit en-
core.'. Tous deux changèrent de nouveau
et en p lus de vingt coups , — ce qu'on ne
voit jamais, — la chance varia comme
une girouette affolée , et la même couleur
ne passa pas deux fois de suite. La ga-
lerie, émue, regardait et s'abstenait. La
partie ressemblait à un duel.

A la fin , la Bettina parut gênée de ce
bonheur insolent, et aussi de la pâleur
de Martel , dont le regard avait la fièvre
et dont la main tremblait. Elit! se retira,
mais avec un sourire étrange, où François
crut trouver de l'ironie et du dédain.

Il en garda l'expression empoisonnée
comme une flèche au cœur.

Toute la nuit il se demanda l'exp lica-
tion de l'antipathie qu 'il semblait avoir
insp irée à cette femme. Après une nuit
terrible il se détermina à rentrer en Au-
triche et demanda sa note à l'hôtel.

On lui présenta une addition formidable
que ses pertes de la veille ne lui permet-
taientpas de solder.il dut en conséquence
retarder son départ et faire ce que tan t
d'autres ont fait en pareil cas, s'adresser
à Benazet.

Celui-ci lui promit une soirée à son
bénéfice. Un moment il eut sur les lèvres
de le prier de ne rien demander à la Bet-
tina, mais les mots ne vinrent pas et le
lendemain il apprit qu'elle chanterait dans
la seconde partie du concert.

Huit jours après la soirée annoncée
avait lieu.

Dire ce qu 'il éprouva , nous vous le
laissons à concevoir d'après ce que nous
vous avons appris. Cependant il ne faiblit
pas : il ne se troubla point et le concert
fut un des p lus brillants de la saison.

Ce fut la Bettina qui recueillit les der-
niers app laudissements , et comme elle se
retirait, François s'élança au devant
d'elle.

— Oh ! merci, madame, lui dit-il , mer-
ci ! Vous savez que je vous aime et vous
m'avez prouvé du moins que vous ne me
haïssez pas.

Elle se redressa soudain frémissante et
pâle.

— M. François Martel , dit-elle lente-
ment en fouillant de ses grands yeux
noirs au plus profond de son âme. Sou-
venez-vous!... Ne me reconnaissez-vous
pas ?

Surpris, éperdu :
— Non , non , balbutia-t-il.
— Mais tenez , fit-elle, que cette soirée

soit toute à votre bénéfice.
Et ouvrant un large camée fixé à sa

poitrine , elle en tira une pièce d'argent
qu 'elle lui remit.

François regarda cette pièce de mon-
naie.

C'était l'écu à la vache !...
— Zélie ! murmura-t-il en chancelant.
Ou s'empressa vers lui , on le soutint.
Mais la fille du vieux Buet se penchant

sur son visage blême, dit d'un accent
tranquille ces paroles étranges :

— Il est mort , grand-père !
Et s'éloigna.

FIN.
JULES BEAUJOIST .

mil »

Changement de domicile
Mm0 Veuve d'Henri von Buren a l'hon-

neur d'annoncer à son honorable clientèle
et au public en général , que dès lundi
19 janvier courant, son magasin d'épice-
rie est transféré à ia rue des Chavannes
23, ancien magasin de so.i mari défunt.

Marchandises de I" qualité et prix
modiques.

EPICERIE
Le soussigné a l'honneu r de rappelet

au public et à ses connaissances, qu'il
vend toujours du bois en cercles sec.
tourbe et coke. En outre, articles d'épi-
cerie tels que : liqueurs et café, chicorée,
pois, gras, riz , haricots.

FRITZ PÉRILLARD,rue du Râteau,
ancien dépôt von Buren.

S PRODUITS ALIMENTAIRES SUZ
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa | Farine lactée Oettli Fleur û'Avénaline
pour nourrissons, en tablettes .tanne pour potage. Economie. ' inaltérables à l'air , et en Farine pour potage. Economie.

Hyg iène. Goût agréable. farine. H yg iène. Goût agréable.
LAIT CONDENSÉ S UISSE , MARQUE « A VENTI CUM »

Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,
nous annonçons au public que nous vendrons cet article avec
25 °/0 de rabais jus qu'à épuisement complet du stock.

M

ROULET FRÈRES

FRITZ VERDAN
4, BÏÏB LE L'HOPITAL 4,

est toujours bien assorti en toiles cirées
de première qualité.

Foyard sec 1" qualité , cercle de 50
cent, sur 25, rendu au bûcher à fr. 1.20.

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

BOIS EN CERCLES

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

FBJTI mmm

LÉO STRITTMATTEII
RUE DU SEYON

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

OUVERTURE tin MAGASIN
de faïence, verrerie, porcelaine, lampes,

par

Philippe DEPIETRO , 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.

Avis aux pêcheurs
77 On demande à acheter quel ques

filets ronzonières ou bondellières. Le bu-
reau d'avis indi quera.
*^—¦—__^_—__—__^__^—§5___-_-_-______

ON DEMANDE A ACHETER

85 Chambre meublée , pour un ou deux
coucheurs. Rue St-Maurice G, au 5me.

A louer , Cassardes, n° 14, pour le 1"
février, un logement, composé de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher et une
chambre haute. Un dit composé d'une
chambre, cabinet et cuisine. S'adresser à
Pierre Charrière dans la dite maison.

79 A partager une chambre avec la
pension pour un jeune homme tranquille.
S'adr. rue St-Maurice 11, au magasin.

80 A louer pour St-Jean , un logement
à un 1er étage, composé de 4 à 5 pièces,
indépendantes et bien éclairées, un dit
dans un étage sup érieur de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Terreaux 7,
bureau de MM. Jacottet et Roulet.

81 A louer , logements de 2 chambres
et dépendances , rue des Chavannes. S'a-

I dresser Boine 3.

| 51 Place pour un coucheur, rue du
I Château 5, descendre un escalier.

78 A louer, route de la Côte, plusieurs
chambres meublées ou non , ainsi que
deux beaux logements . S'adr. au bureau
d'avis.

A louer de suite ou pour St-Georgc un
grand magasin bien éclairé, pouvant être
utilisé pour un commerce quelconque,
avec un appartement attenant de deux
chambres, cuisine, cave et dépendances.
S'adr. à, Charles Pizzera , à Colombier.

A louer de suite un logement d'une
grande chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. à Antoine Hotz père.
73 A louer un logement d'une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adr. au Carré,
rue des Poteaux 9, au débit.

MouliH et Scierie à louer
à NEUVEVILLE,

à de favorables conditions. -- S'adresser
au propriétaire, C.-L, Schnider.

La Société de Construction a à remet-
tre les appartements suivants :

Dès maintenant :
Industrie , n" 2, un appartement de 7

pièces et dépendances.
Evole , n°" 13, 15, et 17, cinq apparte-

ments de 6 à 8 pièces et dépendances.
A SI-Jean 1880 :

Industrie , n° 2, un appartement de 7
pièces et dépendances.

Môle , n" 1, un appartement de 5 pièces
et dépendances.

S'adr. au directeur de la Société, M.
Borel-Courvoisier , rue du Musée à Neu-
châtel.

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

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

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

Pour de suite une chambre meublée
et indépendante pour un coucheur. S'a-
dresser à J. Albert Ducommun , rue du
Musée 4.

52 A louer une grande cave pouvant
servir d'entrep ôt. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au rez-de-chuussée.

66 A louer de suite une belle grande
chambre meublée à un monsieur rangé.
S'adr. rue du Trésor 3, au 3mc étage.

68 De suite, à un monsieur , une belle
chambre meublée. S'adr. rue du Château ,
n° 4, au premier.

67 A louer de suite une jolie chambre
meublée , bien située au centre de la ville,
pour des messieurs rangés. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital 3, au 3"'°.

A louer pour de suite ou St-Jean, deux
logements de trois chambres , cuisine et
dépendances , au Rocher. S'adr. à A.
Merian , ingénieur , à St-Nicolas.

61 A louer de suite une chambre pour
deux ou trois ouvriers. Rue de l'Industrie
17, au 4me.

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

49 Pour cas imprévu , à louer de suite
sur la place du Marché, un magasin.
Dans la même 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'Iude 26.

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 2,ne, 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.

On offre à louer de suite un logement
situé à Epagnier , comprenant deux
chambres, cuisine, cave, galetas, avec
un petit jardin. Pour visiter , s'adresser
au propriétaire M. Gottlieb Staufl'er, à
Thielle.

A la même adresse on offre à vendre
une commode noyer et une glace.

A LOUEE

71 Une fille honnête , d'un bon carac-
tère, qui désire ne pas rester à la charge
de parents , cherche à se placer au plus
tôt, soit dans un magasin ou comme do-
mestique, soit pour occuper tel autre em-
ploi convenable quel que peu lucratif.
Prétentions modestes. Le bureau d'avis
indiquera.

OSTREB M. SERVICES

On demande à louer , de suite, un local
situé si possible au plain-p ied et au cen-
tre de la ville , pouvant servir d'atelier.
S'adr. à F. Co l l i oud , rue du Seyon 34,
au premier.

74 Une petite famille, soigneuse et
tranquille, demande à louer pour St-
Jean 1.80, en ville ou à proximité, un
appartement de 3 ou 4 pièces, ave- da-
pendances, si possible avec un peu de
dégagement ou de jardin. Le bureau
d'avis indiquera.

Deinamle d'appartenicnt
On cherche à louer en ville 5 à 7

pièces p our avril ou juin. Adresser les
offres aux initiales B. L. 33, à Haasen-
ste i n & Vogler , Genèv e. (c-320-X)

69 On demande à louer au centre de
la ville un local pouvant servir pour dé-
pôt . S'adresser au bureau de la feuille,
qui indi quera'.

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

ON DEMANDE A LOUER



Le public est informé que jeudi 22 c',
à 10 h. du matin , aura lieu à la Collégiale
le service d'inauguration des travaux du
nouveau Synode. Ce service sera annon-
cé par le son des cloches.

Eqlise nationale.

OBJETS PEKDUS OC TROUVES

On promet 20 francs de récompense
à la personne qui rapporterait ou fourni-
rait les moyens de retrouver une lettre
à l'adresse de M. Alexandre K i n f l i n , jar-
dinier  au Chanet (Neuchâtel) , lettre
qu 'il aurait dû recevoir à Noël , 25 dé-
cembre dernier.

Perdu dimanche matin , de la rue du
Môle au Temp le du Bas , un porte-mon-
naie en cuir rouge. Le rapporter contre
récompense rue du Môle 3, au l,r .

Ban que tara, ie Francfort
Obligations5%en marks de1874&1875

Le solde restant de nos obligations 5°/ u
valeur en marks de 1874 et 1875 (Série
VI) est présentement dénoncé pour rem-
boursement.

Il est accordé aux possesseurs de ces
obli gations le droit de les échanger con-
tre des obligations de 4 '/_ % au Pa'r-
avec l'intérêt 4 '/ 2 °/ 0 commençant au 1"
jan vier 1880, pourvu que l'annonce à ce
sujet en soit faite avant la fin de dé-
cembre 1879. L'échange de ces obli ga-
tions aura lieu du 10 au 31 janvier 1880.

Les obli gations dont l'échange ne sera
pas réclamé seront remboursées dès le
10 janv ier 1880 contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
encore échus et du talon , sous bonitica-
tion de l'intérêt jusqu 'au jour du rem-
boursement , mais au p lus tard jusqu 'au
1" mars 1880.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse et à toutes nos places d'en-
caissement , en particulier aux maisons
do banque suivantes :

Robert Warsch auer &C, Berlin,
A. Schaaffhausen 'scher Bankverein, à

Cëln,
Doertenbach & C", à Stuttgart,
los. Alex. Krebs, à Freiburg i. B.,
G. Muller & Cons., à Carlsruhe et

Baden-Baden,
W. H. Ladenburg & Sonne, à Mann-

heim,
J. N. Oberndbrffer , à MUnchen,
Anton Kohn, à NUrenberg,
Paul von Stetten, à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à Wlirzburg,
C. Stahling, L. Valentin & Ca, à Strass-

burg i. E.,
Ehinger & Ce, à Bâle,
Pury &C\ à Neuchâtel ,
Banque fédérale à Berne et ses filiales

à St-Gall , Lausanne , Lucerne , Genève
et Zurich ,

Emil  Erlanger & C", à Paris.
Aux mêmes adresses [on [délivre des

formulaires pour partici per à l'échange.
Francfort s./M., le 1er décembre 1879.

La directio n,
D r L. Ohlenschlager.

Pensionnat le familles
Quel ques jeunes filles y trouveraient

le meilleur accueil. Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles , on y reçoit des leçons de mu-
sique et de dessin. Occasion de se fami-
liariser avec la tenue d'une maison et de
se former aux soins culinaires. Conversa-
tion ang laise par une dame de cette na-
tion. Les meilleures références peuvent
être données par les parents d'anciennes
élèves, ainsi que de celles qui y sont ac-
tuellement.

Réf. : M. A. Billon , fabricant d'horlo-
gerie, M. R. A. Rielé, fabricant d'horlo-
gerie, M. A. Stoblcr , fabricant d'horlogerie ,
Chaux-de-Fonds.

Adresse et prospectus : M11" Julie
Hesslœhl , directrice , à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

82 Une jeune fille de 18 ans voudrait
se placer de suite comme bonne ou pour
aider au ménage. S'adr. à Marie Luth y,
ruelle du Port, n* 4, au premier. 

¦Jn jeune homme qui a été employ é pen-
dant une année et demie chez un ja rdi-
nier , voudrait se placer comme domes-
tique de maison ou pour tout autre em-
ploi. Il peut fournir de bons certificats.
S'adr. à la cuisinière chez M. Kuchlé-
Bouvier , rue de la Gare lO

^
qui indi quera.

~
83 On^herche 'pour un valet de cham-

bre, bien au fait du service, parlant les
deux langues et sachant soigner les che-
vaux, une place dans une famille, ou à
défaut un emp loi quelconque. Entrée à
volonté. Adr. rue do l'Hôp ital 15, 1er

étage derrière.

On demande pour de suite plusieurs
filles de ménage recommandées. S'adr. à
l'Agence neuchâteloise, Epancheurs 7,
Neuchâtel.

70 Ou demande une fille de bonne
santé et parlant français , pour un ménage
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

64 On cherche une sommelière munie
de bons certificats , parlant français et
allemand , et pour aider dans le ménage.
S'adresser rue des Chavannes 10, au 1er

étage.
On demande dans un petit ménage,

pour entrer eu service au 1er février, une
domesti que sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue de l'Industrie25, au 3ms . Inuti-
le de se présenter sans les meilleures re-
commandations.

G CfBïDETIONS OFFEB7E&

On demande un pivoteur acheveur et
repasseur ancre. Rue des Moulins 32. A
la même adresse , on prendrait encore
quel ques bons pensionnaires.

57 Un ou deux bons remonteurs pour
pièces Boston trouveraient de l'occupa-
tion dans un comptoir. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un établissement horticole de la Suisse
allemande demande un apprenti. Le bu-
reau du journal indiquera. 86

On demande une assujet tie ou appren-
tie tailleuse. S'adresser au magasin Gi-
rardet , à Colombier.
60 On demande pour de suite une ou

deux apprenties lingères. S'adr. rue St-
Maurice 14, au premier.

APPRENTISSAGES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 22 jan-
vier 1880, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

84 Un négociant, disposant d'un cer-
tain cap ital , cherche à s'associer ou à
s'intéresser d'une manière active dans
une affaire sérieuse. Adresser les offres
sous les initiales J. F. case n" 217, à
Neuchâtel .

75 Un garçon de 15 ans, de confiance ,
s'offre pour faire des commissions pour
des comptoirs avant les heures d'école
du soir. S'adr . ruelle Dublé , n" 1, au 2mo .

Une demoiselle ayant fait ses études
au Conservatoire de Leipzig, et qui a de
l'exp érience dans renseignement , désire
donner des leçons de musique. S'adresser
che/. M 1"" Guinaud , rue de la Place
d'Armes ...

AVIS DIVERS

SALLES DES CONFÉRENCES
Soirées familières

offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à
leurs familles, tous les mardis soirs, à

8 heureâ.
Musique, chan t, lectures, récitations.

Entrée gratuite.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi , 22 janvier , à 8 h.

du soir.
La question du Canal de Panama ,

par M. HERZOO , professeur.

Société ie musique
IP CONCERT
Jeudi 22 janvier 1880, à 8 h. précises

du soir.
Avec le concours de M. Popper de

Vienne, éminent violoncelliste et composi-
teur, et l'orchestre de Berne , sous la di-
rection de M. KOCH , maître de chapelle.

PROGRAMME :
1" partie .

1" Rouetd'Omphale, poômesymp honi que
pour orchestre, St-Saëns.

2° Andante et allégro du concerto en mi
mineur , exécuté par M. Popper avec
accompagnement d'orchestre , Popper.

3° Rhapsodie norvég ienne pour orchestre,
SiveiuUen.

2e partie.
4° Ouverture de Léonore pour orchestre,

Beethoven.
5° Cavatine pour violon , exécuté par M.

le maître de chapelle Aug. Koch , Raff.
6° Die Elire Gottes pour 4 cors , exécuté

par MM. Pappe, Sohrenk, Bauer et
Preis, Beethoven.

7° a) Nocturne de Chop in pr violoncelle ,
.) Gavotte, n°2,p r violoncelle , Popper.

8° Marche du Cortège de la Reine do
Saba p r orchestre , Gounod.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3»50. — Parterre , fr. 2»50. — 2""
galeries, fr. 1»50. ¦

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi21 janvier, de 11 heures

à midi , à la petite Salle des Concerts ,
pour les membres de la Société. La dis-
tribution des billets d'ordre aura lieu , à
partir de 9 heures et demie.

2° Dès le mercredi après-midi jusqu 'au
jeudi soir , au magasin de musi que de
M. LEHMANN.

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

Les actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier sont convoqués en
assemblée générale, mercredi 28 courant ,
à 7 y2 heures du soir, avec l'ordre du
jou r suivant :

1" Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur l'exercice écoulé.
3" Fixation du dividende à répartir

aux actionnaires.
4° Nomination de vérificateurs de

comptes.
5° Nomination de deux membres du

Comité sortant de charge.
6' Propositions éventuelles.

Colombier , le 17 janvier 1880.
Le secrétaire-caissier, Ed. BIJUDET .

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 22 courant , à 8 heures du soir,

à l'hôtel munici pal.
Séance de Grap hologie par M. Albert de

ROUGEMON T .

Abr. -L" Barbezat , bûcheron , avise ses
prati ques et le public qu 'il a transféré
son domicile de la rue de Flandres à la
rue St-Maurice , n° 1, 2™° étage. Il fournira
toujours du bois et de la tourbe.

Chuent de domicile

Nouveaux cours pour grandes person-
nes et enfants , à partir du 20 courant.
S'inscrire chez le prof. Th. Gerber , rue
de l'Hôpital 15.

Ecole de danse
et d'escrime.

PATINAGE de NEUCHATEL
Mercredi 21 janvier ,

dès 7 h. du soir.

FÊTE DE HUIT
au profit de l'hôp ital de la Providence,

Illumination et musique,
Entrée : 1 fr.

Restaurant chauffé.

Un train spécial fera le service de la
gare au patinage et vice-versa.
Départs do la gare 7 h., 7,50, 8,20, etc.

Départ du Mail 9 h. 20, 9,50, 10,20, etc.
Prix unique 20 centimes

pour simple course ou aller et retour.
Les billets se délivreront à la gare et au

patinage.

au bénéfice
4e la bibliothèque de l'Académie,

Mardi 20 janvier 1880, à 5 h. du soir.
Le darwinisme

par M. le D' DE ROUGEMONT.
Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.

pour les 7 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats fr. 2»50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte
de la salle.

La pétition adressée au Conseil muni-
cipal pour demander que l'on n'abîme
pas les arbres des quais Osterwald et du
Mont-Blanc en les tronçonnant , est dépo-
sée au magasin de M. Périllard , rue de
l'Hôpital , où on peut la signer.

34 On demande à emprunter fr. 10,000
contre première hypothèque sur un beau
domaine. Adresser les offres L., poste
restante, Neuchâtel.

6"« CONFÉRENCE ACAMIP

2me ANNÉE —O— 2m° ANNÉE

MISCTIOT M Mo A» (BK1A1B
Bureaux : 7 l/2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 20 janvier 1880,
Représentation

donnée au bénéfice de MUe LOUVEL,
avec le concours de M. PERRETTE,

baryton de l'Union chorale de la Chaux-
de-Fonds.

LE

tofige ie 1, Ferriéee
A la mer de glace

Comédie en 4 actes
de MM. LABICHE et MARTIN

Les NOCES de JEANNETTE
O p é r a - C o m i q u e  en 1 acte.
M. Perrette chantera le rôle de Jean. MUe

Louvel celui de Jeannette.
Chœur et orchestre au grand comp let

dirigé par M. JUND . — Le p iano tenu par
Mme ALIOTII .

PRIX DES -PLACES :
Ltges grillées et l"8 galeries numérotées,

fr. 2.50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

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

THEATRE DE NEUCHâTEL

de Corcelles et Cormondrèche
Les citoyens aptes à remp lir le poste

de garde-police dans cette Municipalité,
sont invités à se présenter jusqu 'au 15
février prochain chez le directeur de po-
lice Jonas Bourquin , à Cormondrèche.

Cormondrèche , le 10 janvier 1880.
Au nom du Conseil municipal,

Le secrétaire, H.-F. DEBROT.

MUNICIPALITÉ

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

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

écoulé.
Propositions diverses.

L'agent.

Paragrêle

J'ai l'honneur de prévenir mon hono-
rable clientèle quo j 'ai transféré mon
Salon de coiffure pour dames dans le lo-
cal qu 'occupait anciennement la Succur-
sale Wodey-Sucbard. Je profite de l'occa-
sion pour me recommander pour tout ce
qui concerne ma partie : ouvrages de che-
veux , parfumerie fine , brosserie , peignes,
etc. Par mon travail prompt et soigné
ainsi que mes prix avantageux, j 'espère
m'attirer la préférence que je sollicite.

Mrae Hediqer , coiffeuse.

Avis aux taes de la ville et
environs.



&«§ ê,wm iu.3Kiaj .Hf §
Je les informe que pour le départ du 28 janvier de Bâle, 31 janvier du Havre,

par le paquebot à vapeur français «France », j 'accompagnerai une grande Société
jusq u'au Havre. Les personnes désireuses de se joindre à cette Société y sont cor-
dialement invitées. And. Zwilchenbart , à Bâle.

Pour tous renseignements s'adresser à __ . LEMP, f ils, à ^Neuchâtel.

— Hier, le Conseil général de la muni-
cipalité, après avoir ratifié les conven-
tions relatives au sentier du Clos des
Auges et du chemin des Perreuses, a
continué la discussion sur le nouveau
système d'impôt.

Le résumé de cette intéressante dis-
cussion, que l'on veut bien nous commu-
niquer , étant assez long, nous devons le
renvoyer à jeudi , faute de temps et de
place. Au surp lus , rien n'a été voté hier ,
et le débat sur le projet d'imp ôt conti-
nuera aujourd'hui.

— Sous l'influence du vent du Nord ,
un vif retour de froid s'est fait sentir
hier et s'est accentué aujourd'hui. Le
thermomètre qui marquait hier soir 10
degrés centigrades , était à 12 ce matin,
en ville.

— Le concert donné dimanch e soir par
la Société choral e au temple du bas, a
été écouté par un auditoire nombreux et
qui paraissait sous le charme. Telle est
du moins l'impression que nous a laissée
la belle voix de soprano de M"° Lampart,
dont on a pu apprécier, surtout dans l'air
de la Création, toute l'étendue et la flexi-
bilité. Les chœurs ont droit à nos remer-
ciements et à nos éloges pour les progrès
qu 'ils ne cessent de faire sous leur habile
directeur L 'Ave verum et le Psaume 42
sont les morceaux d'ensemble qui ont
été le mieux goûtés.

— L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise d'agriculture a eu lieu jeudi
matin à l'hôtel de ville de Neuchâtel. En-
viron soixante membres sont présents,
dont plusieurs des cantons de Berne et
Vaud.

Les comptes soldent pa p un boni de
fr. 3820.

MM. Geneux et J. Perrochet , membres
sortants du comité, sont réélus ; MM. de
Dardel et Girard-Perregaux , démission-
naires, sont remplacés par MM. R. Rue-
din et J. Streiff.

M. de BUren est réélu président à l'u-
nanimité.

Le concours d'automne, bétail et pro-
duits , aura lieu dans le district de Bou-
dry. Il y aura en outre un concours de
charrues, herses, etc., dont le lieu et l'é-
poque sont remis au choix du comité.

Il a été procédé à la distribution des
primes d'honneur pour les meilleures ex-
ploitations agricoles. C'était le tour cette
année des fermes des districts de Neuchâ-
tel et Boudry.

1" prime d'honneur , fr. 160 et médaille
d'argent: M. Henri de Buren , à Yaumar-
cus.

2e prime d'honneur , fr. 120 et médaille
de bronze: M. Henri Guye, au Villaret.

3e prime d'honneur , fr. 100: le Devens.
4e prime d'honneur, fr. 80: M. Alex,

de Chambrier , à Bevaix.
lre prime spéciale, fr. 50 : M. Louis Bo-

vet, à Areuse.
Primes d'encouragements de fr. 30:

MM. Henri Dubois, à l'Abbaye de Bevaix ;
Fritz Montandon , aux Métairies de Bou-
dry , et Eugène Borel , à Vauroux.

L'assemblée adhère ensuite à la propo-
sition d'un herd-booh roman. Une propo-
sition de s'occuper des moyens d'encou-
rager l'arboriculture , présentée par M. J.
Lard}r, est renvoy ée au comité, ainsi que
celle de M. Roulet , conseiller d'Etat , con-
cernant les analyses de vins de nos meil-
leurs crus. La jo urnée s'est terminée par
un banquet au Cercle du Musée, où des
discours ont été prononcés.

NEUCHATEli

Bulletin commercial. — Les marchés
sans être très actifs ont repris cependan t
un peu d'animation depuis que les routes
sont devenues plus praticables.

Céréales . Les blés se maintiennent à
des prix élevés dont on ne les verra pas
descendre de sitôt malgré les grands ar-
rivages de l'étranger. On dit le port de
Rorchach encombré de blés tellement
qu'on est obligé de les laisser à la belle
étoile, les magasins étant pleins. A Mar-
seille le stock est également énorme. Nos
marchés de la Suisse romande ont des
prix qui varient entre 31 et 33 fr. géné-
ralement. Les avoines continuent à être
recherchées.

Vins. Affaires calmes, il y a cependant
quel ques demandes sur les bons vins. On
cote les vins de 1879 à Aigle et à Yvorne
de 70 à 75 centimes le litre; ceux de La-
vaux de 65 à 75; ceux de La Côte de 52
à 60; ceux de Genève de 47 à 52 et les
fendants du Valais de 65 à 70.

Bétail. Le marché de N yon du 8 a été
assez animé. Il y avait une centaine de
boeufs de travail vendus entre 1000 et
1200 fr. la paire ; les vaches valaient de
300 à 500 fr. ; les petits porcs au nom-
bre de 300 environ se vendaient de 40 à
60 fr. la paire. Le même jour il y avait
foire à Bulle. On comptait 530 pièces de
gros bétail dont 250 ont été vendues avec
un peu de hausse et 46 à 50 porcs gras.

Divers . Châtaignes le double décalitre
à Vevey 3 fr. 50 à 4 fr. 50; à Yverdon
5 fr. ; à Neuchâtel 5 ou 6 fr. et à Genève
25 à 30 centimes le kilo. Noix, 40 à 50
cent, le kilo à Genève. Pommes et poires
à Orbe 2 fr. à 2 fr. 50 le kilo ; à Yverdon
1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kilo. — Cuirs frais
à Orbe de 80 centimes à 1 fr. 10 le kilo.
— Fumier à Vevey 8 fr. 20 le mètre cube
et à Orbe 9 fr. 25 1e tout pris au tas. Au
marché de Lucerne du 7 janvier on a
vendu les pommes de terre à raison de
10 fr. les 100 kilos; le beurre de 2 fr. 40
à 2 fr. 50 le kilo ; les œufs 1 fr. 20 la dou-
zaine; les pommes de 14 à 16 fr. les 100
kilos. {Journ. d'agriculture suisse.).

M"e Rosette Frey annonce à sesamis et connais-
sances qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , le décès de son père ,

M. Jean Conrad FRET,
survenu le 19 janvier , à l'âge de 80 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 21 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 37.

IMIi I I  Mi II . __M_M_W-_B-W
Les familles Calame et Scblupp-Calame prient

leurs amis et connaissances qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part , de
bien vouloir assister au convoi funèbre de leur
chère mère et belle-mère ,

Mad. Olympe-Lucie Calame,
qui aura lieu mercredi 21 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 17.

Ç— £»

NOMS ET PRÉNOMS S5 -| f"_! «_. -* "_
des g S a =

LAITIERS . il I 1
OS. .—3 

Prisi-Beauverd 35 32 12
Weidel Ab. 34 31 12
Verdan L. 31 33 11
Scherz Jacob 30 33 10
Burgat Célestine 30 32 9
Portner Fritz 29 33 9
l-afl-igc. Got. 26 î!9 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
pammes de beurre par litre , payera une amende
de dix franes.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 jan vier 1880.

Neuchâtel, 13 janvier 1880.

M. le rédacteur,
Il y a quel que temps que parut une

annonce qui , dans son énigmatique briè-
veté, a passablement surpris , pour ne pas
dire effarouché , un certain nombre de vos
lecteurs, celle des conférences de M. Ph.
Godet sur Les poètes ennuyeux. Ce qui n'é-
tait point ennuyeux, c'était d'entendre
les exclamations des dames qui , très
friandes de conférences amusantes et, en
particulier, de celles du professeur , ex-
primaient leur étonnement et presque
leur irritation: « Qui est-ce que ces poètes
ennuyeux? on sait bien qu 'il n'en man-
que pas, et s'il veut nous parler de tous,
il faudra p lus de huit séances !» — « Moi ,
je sais bien qui sont ces poètes ennuyeux,
ce sont tous ceux dont Boileau a dit du
bien , c'est là la pierre de touche du jeune
romantique. » — « Oh , avec tout son es-
prit , il aura de la peine à nous amuser.
Peut-on parler des poètes ennuyeux sans
risquer de l'être un peu soi-même ? D'ail-
leurs, il se croira obli gé, pour justifier
son épithète, de nous lire de longues ti-
rades des dits poètes et d'endormir son
auditoire !» — « Quant à moi , disait une
dernière, j e ne sais pas deviner les ré-
bus ; aussi, j e crois que je n 'irai pas en-
tendre ces poètes ennuyeux ; c'est un vé-
ritable défi, il mériterait bien.... j 'avoue
pourtant que je ne me prive pas volon-
tiers de séances littéraires, on n'a déjà
que ça à Neuchâtel. »

Nous aurions long à vous conter, si
nous voulions rappeler tout ce que nous
avons entendu , et, après les commentai-
res des dames, redire ceux des messieurs ;
c'était vraiment la queue du chien d'AI-
cibiade. Nous étions aussi , avouons-le, un
peu intrigué , et nous avons été charmé ,
en lisant le programme détaillé des con-
férences, de voir comment l'intrigue se
dénouait. Le titre est p i quant , sans doute ;
mais comment mieux dési gner d'un seul
mot, au 19e siècle, les longs poètes de la
première moitié du 17" qui ennuieraient
probablement les fidèles auditrices de
M. Godet, si elles voulaient y mordre ,
mais qui faisaient les délices de leurs
grand 'môres et avaient autant d'éditions
qu 'en ont maintenant les longs romans de
MM. Zola et consorts, romans qui , dans
deux siècles, seront bien moins lus en-
core que ne le sont maintenant VAstrée ,
Alaric et les Bergeries, et qui préparent
à un futur professeur un titre tout trouvé
de couférences littéraires. « Nos arrière-
neveux leur devront cet ennui. »

Mais ce n'est pas pour répéter quel ques
plaisanteries que nous vous demandons ,
M. le rédacteur , de recevoir ces lignes ,
c'est pour rappeler à ceux de vos lecteir s
qui l'auraient oublié que , malgré ses longs
ouvrages et ses poètes ennuyeux , la pé-
riode choisie par le professeur est d' une
véritable importance; la longueur inusitée
des œuvres poétiques dévorées par un
public d'élite, quel qu 'en fût d'ailleurs le
mérite, ne suffirait-elle pas déjà à prou-
ver une vie l ittéraire remarquable ? Ne
fallait-il pas arriver du 16e sièele à ce
qu 'on a nommé le Grand Siècle, de la
langue incorrecte de la renaissance à no-
tre belle langue française , des frustes imi-
tations des théâtres grec et latin à celui
de Corneille , de l.aciue et de Molière, de
la prose des chroni queurs à celle de Pas-
cal , de Bossuet et de Fénelon ? Telle a
été, en partie , l'œuvre des poètes ennuyeux ,
et leur époque est cependant si peu connue
que nous ne serions point étonné que les
auditeurs de M. Godet trouvassent p lus
de plaisir à la lui entendre raconter que
s'il leur parlait des temps plus glorieux
de notre histoire littéraire. Ce sera évi-
demment plus nouveau.

Mais nous ne sommes point dans la
chaire du professeur et nous lui laissons
le soin de justifier notre dire et de déve-
lopper son intéressant sujet, fl nous suf-
fisait de rassurer quel ques étonuements ,
d'attirer l'attention sur une matière d'un
vif intérêt , et de recommander, si cela
avait été le moins du monde nécessaire,
le critique des poètes ennuyeux. Pour
nous, à parler franchement , la prin-
cipale utilité des professeurs est de nous

épargner un labeur fastidieux , de se char-
ger de la grosse besogne, d'étudier les
lourds volumes, de lire les poètes en-
nuyeux , puis , comme l'abeille qui tire du
miel aussi doux du chardon et de la sca-
bieuse que des fleurs les p lus élégantes,
d'extraire de tout ce fatras de délicieux
sucs littéraires , pour parler le langage
des poètes ennuyeux , et de charmer par
de faciles et intéressantes conférences des
auditeurs étonnés. Virgile t irait déjà des
perles du fumier d'Bnnius , qui étai t un
poète ennuyeux ; Molière prenait son bien
où il le trouvait et très particulièrement
dans les auteurs qui l'avaient précédé et
qui étaient précisément les poètes en-
nuyeux de M. Godet, et il va sans dire
que si le professeur est un homme d'es-
prit, cela ne gâte rien à l'affaire. Aussi
sommes-nous persuadé que, en sortant
des conférences , les auditeurs diront com-
me ce pet it garçon qui était assis bien
tranquille dans un coin de la chambre, à
qui l'on demandait: Mais que fais-tu donc
là, on ne t'entend pas ? et qui répondait :
Je m'ennuie pour m'amuser! ***

LITTZÉJP. ATTJ RE

MADRID , 19 janvier. — En remerciant
les sénateurs de leurs félicitations au su-
jet de l'attentat d'Ottero, le roi a dit qu 'il
se félicitait de l'accord existant entre les
grands pouvoirs de l'Etat et qu 'il était
visible que la Providence veillait sur lui.

ROME , 19 janvier. — Au Vatican, on
annonce que Mgr Cosandey a été nommé
comme évoque du diocèse de Lausanne
et de Genève, mais que cette nomination
ne change nullement l'état actuel des
choses.

Mgr Mermillod pourra dans l'avenir
être appelé à un autre siège, mais pour
le moment il reste en fonction comme vi-
caire apostolique de Genève , quoique
exilé.

LO N D R E S , 19 janvier. — La reine ou-
vrira le parlement en personne.

On mande de Lahore que les officiers
ang lais s'attendent à une reprise prochaine
des hostilités.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral avait chargé notre

ministre à Paris, M. Kern , d'intervenir
auprès du ministre de la guerre français,
pour obtenir la libération d'un certain
nombre de citoyens suisses enrôlés dans
la légion étrangère.

Le Conseil fédéral annonce que les dé-
marches ont été accueillies et que soixan-
te-treize citoyens suisses ont été libérés.

— Des promotions d'un certain nom-
bre d'officiers ont eu lieu , entre autres
celle du capitaine Hotz, du génie, à Neu-
châtel , nommé major.

— On lit dans V Aïlgemeine Schiveiser-
Zeitung :

« Jean-Frédéric Hadorn , de Toffen , le
malfaiteur souvent puni et souvent évadé
des maisons de force, est sorti du péni-
tencier de Neuchâtel l'automne dernier:
il avait su , avec le concours du directeur
du pénitencier neuchàtelois , se procurer
un passeport pour l'Améri que. Mais com-
me il a pu se persuader qu 'en Amérique
il y a gros danger à courir pour ceux qui
ne veulent que voler et jamais travailler.
il a renoncé à sa promesse de partir poui
l'Améri que , et d'y devenir un brave hom-
me, et il paraît vouloir reprendre son an-
cienne vocation de forcer les caisses des
administrations. »

— On annonce, dit le Nouvelliste vau-
dois, la prochaine réunion à Lausanne des
représentants des cantons de Berne, Neu-
châtel , Fribourg, Valais, Genève et Vaud ,
pour étudier les moyens de combattre
l'invasion phy lloxérique , ainsi que la
question de l'organisation éventuelle d'une
assurance mutuelle embrassant les pro-
priétaires de vignes des six cantons.

BER .- E . — Le sculpteur Cliristen, au-
teur de la statue de la Berna, qui domine
la fontaine des « Quatre-Saisons » devant
le Palais fédéral , vient de mourir. Le
pauvre homme n'a guère connu l'opulen-
ce, en un siècle et en un pays où les arts
sont en médiocre estime. On le rencon-
trait abrité sous un manteau-col presque
aussi vieux que lui.

FRIBOURG . — M. le Dr Schaller a fait ,
en faveur de diverses institutions de bien-
faisance et d'utilité publique , des legs
dont le total s'élève à la somme de 267
mille francs.

NOUVELLES ETRANGERE S

THéâTRE . — Ce soir , représentation
donnée au bénéfice de M"8 Marthe Lou-
vel, composée du Voyage de M. Perrichon
et des Noces de Jeannette. [ Voir l'annonce).

Il n'est pas nécessaire de faire ici l'é-
loge de la pièce principale qui a obtenu
partout un succès retentissant ; l'auteur,
M. Labiche, connaît à fond son métier ,
chacun le sait. Nous sommes certains
qu'avec une comédie comme celle-là , en
compagnie des Noces de Jeannette , la salle
sera bien garnie. N'oublions pas de faire
remarquer que la pièce est ime de celles
que chacun peut entendre et que la ma-
man peut y mener sans crainte sa fille.

Et maintenant, que dire de la bénéfi-
ciaire ? Sa réputation est déjà faite dans
notre ville par tous ceux qui ont eu le
plaisir de l'entendre. Toujours a la brè-
che, artiste consciencieuse et de talent ,
elle a su s'attirer la sympathie de cha-
cun. Première chanteuse en tous genres,
possédant une voix charmante, elle n'a
cessé dès le début de s'acquitter digne-
ment de la tâche difficile que la Direc-
tion lui confiait. **


