
Terrain à bâti r
A vendre un terrain à bâtir clos de

murs , de la contenance d' environ 10,000
pieds carrés , situé à la Cassarde et j ou-

tant la route cantonale. La pierre néces-
saire et au-delà pourrait être extraite sur
place. Vue magnifi que. La conduite d'eau
passe à la limite du terrain. S'adresser à
Gustave Coulin , rue de la Serre 2, à
Neuchâtel.

iwmmmLEu A STEMBBE

Le Directeur des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés et
sortis au tirage du .0 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 -- rime.

Neuchâtel , le 13 janvier  1880.
Dl l .KCTI ON DES FlN.ANCI -S.

Publications municipales

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 janvier 1880 :

1° dès 2 heures après-midi , maison
Coulaz , route de la Côte : Un lit à 2
p laces, un dit à une p lace, 1 potager ct
ses accessoires, une table sapin , i 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 , I 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 .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite cle Georges-Ulysse
Perret-Maillot , précédemment fabricant
d'horlogerie , à Neuchâtel , pour le samedi
24 janvier 1880, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour com-
munications du syndic de la masse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers à la masse de Fritz Rosselet-Cuche,
à Couvet , pour le vendredi 30 ja nvier
1880, à 9 7» heures du matin, à l'hôtel
de ville de Motiers , à l'effet d'assister à
la reddition des comptes des syndics , et
à la vente de quelques créances apparte-
nant à la masse.

— Le président dn tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers à la masse de Henri-Al phonse Je-
quier , à Fleurier , pour le vendredi 30jan-
vier 1880, à 9 heures du matin , à l'hotel
de ville de Motiers , pour recevoir com-
munication de la vente des immeubles et
suivre aux errements de la li quidation.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
masse en faillite de Edouard Keller-Gin-
draux. monteur de boîtes , à Fleurier , pour
le vendredi 30 janvier 1880, à 10 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
syndic.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite de Ul ysse Huguenin-Dumittan.
fabricant d'horlogerie , au Locle, à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du dit lieu , le sa-
medi 7 février 1880, dès les 9 heures du
matin , aux fins de procéder à la vente.
aux enchères publi ques , de l'horlogerie
et de quatre polices d'assurance sur la
vie du failli , le tout appartenant à la dite
masse.

— Faillite sommaire de Jean-Christian
von Bank , entrepreneur de bâtiments ,
domicilié précédemment à Dombresson ,
aujourd'hui sans domicile connu. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à Cer-
nier, j usqu'au lundi 16 février 1880, à fi
heures du soir. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite , à l'hôtel de ville de
Cernier ,, le samedi 21 février 1880, à 2
heures après-midi.

fi.trait de la Feuille officielle
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PMSt DE ï.'ABOHTKTKMEK. T :
Pour un an , la feuille prise ait bure au fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8>S0
Pour 6 irnis . la feui l le  prise au bureau ¦ <¦¦ —

par la po ste , franco • 5> —
Pour 8 mois , • > • 2«80
.bonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

i >our l 'étranger:
Pour un an , " »»»M
Pour 6 mois. ' 8'50 

_?B.IX .DES AB_r_WOSrC__S r.mises à lemp»!
Oe I à 3 li gnes 50 a. De t ,i 7 , 7S c. Ile 8 li gnes et plus ,!
lt i  c. la ligne ordinaire ou son esnice , 7 c. la répétition.!
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*!
tardives encore admises , ri e. de plus. Itéclames 20 c
'a li g. Avis mort. fr. I à 1. 50. Annonces Hon-cant. 15
c la Ire fois et lo  en-dite Pour mettre : s'adresser an
bureau 30 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dtim
la règle .les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

ANNONCE» DE VENTE

BOIS Elf CERCLES
Bois de foyard , à fr. 1»10.
Bois de sap in , à fr. — .80 le cercle.

Fritz Périllard , rue du Râteau ,
ancien dépôt von Buren.

A vendre

charbon de foyard
à 25 centimes le kilo, et à 20centimes en en
prenant 25 kilo s. De plus du coke. S'adr.
Chavannes 16.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle de Ncucbâtel et les
environs , que le dépôt de la charcuterie
de l'Emmenthal ne se trouve p lus chez
M. Dessouslavy, et qu'il est transféré
chez M. F. Gaudard , épicerie au Fau-
bourg de l'Hôpital, n° 40.

Pour la vente en gros s'adresser au
bureau , n " 15, de la môme rue.

Se recommande,
S. V.YI.1ST0RF-HOWALD.

-A^^^IS

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

On y trouver a des marchandises de
première qualité et à des prix très avan-
tageux.

La Ouate anli-rhum atismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Cio.j .i.' et R-_ __ B-iatismc
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et, maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>— , et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND ,
rue du Seyon, Neuchâtel.

GUSTAVE BOREL

de faïence, verrerie, porcelaine, lampes,

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,
quoi que je ne sois p lus associé avec mon
frère Pierre , tous mes soins tendront à
mériter la môme 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 l'un MAGASIN

Le soussigné a l'honneur de l'appe ler
au public et à ses connaissances , qu 'il
vend toujours dn bois en cercles sec,
tourbe et coke. En outre , articles d'ép i-
cerie tels que : li queurs et café , chicorée ,
'>Ŝ rS;nsi r'z . haricots.

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

r ^̂  ^̂  .__ ___.

Mmc 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 la rue des Chavannes
23, ancien m .gasin de so.i mari défunt.

Marchandises de Ire qualité et prix
modi ques.

ChaDqement de domicile

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

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

Rhum , cognac, vin de quin qu ina , crème
de menthe.

Grand dép ôt d'eaux minérales.

Droguerie Borchers

RUE DU SEYON
Liquidation des chaussures d'hiver et

caoutchoucs aux prix de facture.

A vendre faute d'emploi un joli petit
potager, chez M. François, à ia Favarge.

T'HUILE POUR LE CUIR
de CARL HAAF à Berne ,

conserve ct ramollit les articles de cuir
de toute espèce, comme: souliers, cour-
roies, couvertures , harnais , etc., et, leur
rend la soup lesse, la ténacité , l'impéné-
trabilité de l'eau et la solidité d' un objet
neuf, p ourvu qu 'ils ne soient pas usés to-
talement.

Lhuile se recommande aussi contre la
rudesse et les endurcissements des sa-
bots de chevaux.

Prix d'une cruche de l /_ K° 80 cts., de
7s, K° 1 fr. 20, de 1 K° 2 frs. 20.

Rabais aux dépositaires.

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.

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

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

LEO STRITTM .TTER

r A vendre

Ecîialas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERNATAZ
(1I-70-X) (VALAIS.)

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

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

Droguerie Borchers

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

ŒUFS

contenant toutes les yertug de la plante la Cocm,
[instructions gratuites sur la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et da
poumon (pilules No. I), contre les maladies du.
basv - ventre (pilules No. II) et contre lai
maladies des nerfs , débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente x la Mohren-
i.po theke à Mayence et dans ses dépôt» '
Neuchâtel : Ë. Bauler, pharmacien.  — Lau-

sanne : Behrens fils , p harmacien .  — Genève:
Burkel frères , droç . roôdte. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

Sure et Prompte Guérison da

P_ins suites fâcheuse.- , pour ia santé. Traitera,
facile. Attest.  nombreuses. Remède externe.
Prix:. 3 Fr. Expert , contre remboursement.
Genève. Pharmacie Darier . 19. Longcmalle

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

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

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

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

I 

Véritable savon de Berger
facilement reconnaissable à sa marque
de fabrique imprimée sur papier vert.

Eviter avec soin les imitations.
En vente dans les pharmacies Rour- I

geois à Neurt-àtel, Golliez à Morat.



95 Une j eune lille partant pour l'An-
gleterre pendant le courant de février,
désire trouver une compagne de voyage.
A la même adresse, à vendre un piano
pour commençants. S'adresser au bureau
d'avis.

Dans une bonne famille de Stuttgart,
on prendrait en pension quel ques demoi-
selles qui désireraient suivre les cours
du Conservatoire ou qui voudraient étu-
dier la langue allemande.

Références ehez M,le Perrudet , maî-
tresse de musique , rue du Seyon 28,
Neuchâtel, ou directement à M™ Ries,
Allecnstrassc, n" 7, Stuttgart.

A VUS» DIVERS

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.

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

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

ON DEMANDE A LOUERCOMMERCE DE VI_ S A VENDRE
A vendre , pour cause de santé, un commerce de vins dans la partie nord- 1 j

est de la Suisse, avec grande et bonne clientèle , maison élégante à deux caves, j. j
bâtiments attenants et vaste et beau jardin , au prix réduit de 35,000 francs , ||H
tonneau de chantier compris. On peut prouver que le commerce est d'un bon i i
rapport. S'adresser sous les initiales A. B. 769, à l'office de publicité de G. L. g !
Daube & C'\ Zur ich.  s»

97 Une cuisinière d'âge mûr cherche
une place au plus tôt, si possible en ville.
S'adr. au bureau.

98 Une lille d'âge mùr , parlant le fran-
çais, qui a l'habitude de soigner les en-
fants et sait faire une bonne cuisine,
voudrait se placer pour le mois prochain.
S'adr. au bureau.

99 Une jeune lille forte et robuste ,
parlant français, cherche une p lace de
suite pour s'aider dans le ménage ou gar-
der des enfanls. S'adr. au bureau.

Place demandée.
Une jeune lille de 25 ans de la Suisse

allemande, robuste, qui sait faire une
bonne cuisine ordinaire , serait en état de
diri ger un ménage bourgeois , et qui aime
les enfants qu 'elle s'entend à soigner,
cherche une place convenable de préfé-
rence comme bonne d'enfants, dans une
famille où la langue française n'est pas
exigée. Entrée de suite. Pour plus de
détails , s'adr. à Fischer-Werthnuiller.
Kronengasse 4, à Bâle.

94 Une jeune lille qui connaît le ser-
vice, et sait bien coudre et repasser,
cherche une place de femme de chambre!
S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de là respiration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syp hilis » I «50
A laquinine. Contre les affect ions nerveuses , l' asthme et la coqueluche » _ ..90
Vermifuge. Keméde très-efficace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Iàebig:, meil leur  équivale nt du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de .Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCH1.RS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUlb , au. Ponts ; CHAPUIS , a Boudry ; ANDRliAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Beau clioix de cols
LOUIS BELLER v

PS'Tï;
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvo ient de
cols ehez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps , il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

.96 A louer de suite sur la place du
Marché, un magasin. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au second.

A louer à la Maladière , de suite , un
logement de 2 p ièces, cuisine et dépen-
dances, fr. 300 par an ; au 27 mars, un
dit de 3 pièees et cuisine et dépendances ,
fr. 380 par an. S'adr. à la Société tech-
ni que, rue de l'Industrie 17.

87 A louer un logement d' une cham -
bre, cuisine et dépendances. S'adr. au
Tertre 16, 3me. 

887A louer pour îe 24 mars, un appar-
tement composé de deux chambres avec
dépendances , situé au midi , portion de
jard in. Parcs 31.

89 A louer de suite à un monsieur une
belle chambre meublée pouvant se chauf-
fer. S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1er
étage. 

90 A louer une jolie chambre non
meublée, se chauffant. S'adr.jj Ecluse 23, ;
au 2mc étage.

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 clans la. dite maison. ¦•<
79 A partager uno 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 lor 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-
dresser Boine 3.

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

787\Tlouer, route de la Côte, p lusieurs
chambres meublées ou non , ainsi que
deux beaux logements. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer de suite ou pour St-George 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.

PPÏJJ.TF 'l 'ouer c'c;s maintenant. S'adr.
Dll UIllL à Mme Gu uther , rue Fleury .

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 Evole 47.

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

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

A louer cle suite, maison de M. Robert-
Nicoud à la Maladière , 2 appartements
de 2 à 5 pièces avec jardin et vigne si oh
le désire. S'adr. étude Guyot , notaire.

A louer , pour St-Jean 1880 , rue de
l'Orangerie, un appartement de 5 p ièces
et dépendances. S'adr. élude Guyot , no-
taire.

63 A louer quel ques petites chambres
avec ou sans pension , à des ouvrières
qui y trouveraient une vie de famille
clans une maison d'ordre. Kcluse 22 bis,
au p lain-p ied.

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

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.

Pour cle 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-chaussée.

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

67 A louer cle suite une jolie chambre
meublée , bien située au centre de la ville ,
pour des messieurs rangés. S'adr. iïïu-
bourg cle l'Hô pital 3, au 3m _

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.

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

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 2m% 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 Stauffcr , à
Thielle.

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

A LOUER

Avis aux pêcheurs
77 On demande à acheter quel ques

iilets ronzonières ou bondellières. Le bu-
reau d'avis indiquera.

ON DEMANDE Â ACHETER

RUE PURRY 6.
U se trouve toujours pour familles,

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

55 Une personne se recommande pour j
des journées de lavage, récurage , ou pour
faire des ménages. S'adr. à la boulangerie
Fre'i, Ecluse.

A L'AGENCE COMMERCIALE

FISCHER - WERTHMULLER
Rue de la Couronne 4, Bâle,

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

On demande dans une des meilleures
familles du lac cle Zurich , une jeune
bonne pour deux enfants , sachant bien
les travaux d'usage. Entrée de suite.
Gages 8 fr. par mois. Bonne occasion
d'apprendre l' allemand. S'adr. pour ren-
seignements à Fischer - Werthmiiller ,
Kronengasse 4, à Bâle.

Avis an employés tes Jeni sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se p lacer, munis cle
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

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 i"
étage. 

On demande dans un petit ménage,
pour entrer en service au lor février , une
domestique sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue de l'Industrie 25, au 3mc . Inuti-
le de se présenter sans les meilleures re-
commandations.

CONDITIONS OFFEKTE&

On demande , pour la Russie, un pré-
cepteur de 20 à 22 ans, de préférence
de religion catholi que. Bon gage, voyage
payé. S'adr. à M. Lançon tils , à Tivoli
près Serrières.

On demande pour le plus tôt possible,
un jeune homme ayant une belle écriture ,
pour travailler au Bureau des hypo-
thèques et du cadastre , à Neuchâtel. S'a-
dresser pour les conditions au dit bureau ,
hôtel munici pal , à Neuchâtel.

Une jeune lille fréquentant les classes
commerciales à Berne , désirerait , pour
se perfectionner dans la langue-française
et le commerce, se p lacer clans une mai-
son de commerce. Adresser les offres
sous les chiffres B. A. 70, à l'Agence de
publicité H. Blom, à Berne.

93 Un jeune régent de la Suisse alle-
mande aimerait passer quel ques mois
dans une famille de Neuchâtel ou chez
un régent des environs , où en échange
du français il enseignerait l'allemand, et
donnerait môme une légère rétribution.
S'adr. Rocher 5, Neuchâtel , ou directe-
ment à M. Jacob Foi rer , Lehrer , Hoch-
feld-Degersheim , canton de St-Gall.

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

58 Un jeune homme de la Suisse fran-
çaise, muni de bonnes références , sachant
bien l'allemand et connaissant parfaite-
ment la lingerie, les articles de blanc et
la bonneterie , cherche une place de com-
mis ou de voyageur. S'adr. au bureau cle
la feuille.

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 DEMANDEE -

Un jeune homme intelligent, et fort, dé-
sirant apprendre l'éta t de boulanger , au-
rait l'occasion cle se p lacer dans une
boulangerie où il pourra apprendre la
confection du gros pain , de toute espèce
cle petits pains, et d'un peu de pâtisserie,
il pourrait en même temps apprendre
'allemand. S'adr. à Jean Zumbach, bou-

langer, à Morat.
Un établissement horticole cle la Suisse

allemande demande uu apprenti. Le bu-
reau du journal indiquera. 86

On demande une assujettie ou appren-
tie tailleuse. S'adresser au magasin Gi-
rardet , à Colombier.
¦ i ¦¦ " I I I  I ______¦__¦__-__-¦_¦¦ _.

APPREN 73SS.a-C.E8

On a trouvé une couverture de cheval.
La réclamer chez D. Reber , rue du Môle
1, contre les frais d'insertion.

92 La personne qui aurait trouvé ou
chez laquelle l'on aurait déposé un car-
ton d'horlogerie contenant 12 mouve-
ments nickel , est priée de les rapporter
au bureau de cette feuille , contre bonne
récompense.

OBJETS PEHOî i S OU TROUVES
i

Attention !
Il s'est égaré , mardi 20 janvier , de

Cudrefi n à Neuchâtel , un

chien danois
de taille moyenne, tigré noir et brun , et
répondant au nom de marquis. On offre
une bonne récompense à la personne qui
le ramènera à la rue de la Serre 7.

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



Société d' utilité publ i que
Conférence au Château

Samedi 24 janvier 1880, à 8 h. du soir .
Wallenstein

par M. le professeur cle CHAMBRIEB .

La Société Chorale allant commencer
la semaine prochaine l'étude du Messie
de Hândcl , en vue du trois ième concert
de la Société cle Musique cle la Suisse
romande qui aura lieu le printemps pro-
chain à Neuchâtel , les personnes qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Société sont priées de s'inscrire sans re-
tard , les dames chez Madame Frédéric
Schmidt, et les messieurs chez M. Jules
.Maret, avocat.

Une je une mère de famille qui vient
de perdre son enfant âgé d'un mois, dé-
sirerait prendre en pension un enfant
pour le soigner comme nourrice. S'adr.
h M. le pasteur Borel à St-Aubin.

§0)Ç.[Étl $H]Ç)imi

rm* du Seyon 15.
Paul Duvillard se recommande à l'ho-

norable public pour cle l'ouvrage concer-
nant son métier. Ouvrage prompt et
soigné, prix modérés.

91 Dans une bonne famille de Lucerne,
on recevrait en pension une ou deux
jeunes filles ou jeunes garçons. Bonnes
écoles , vie de famille. Le bureau cle la
feuille indi quera

ATELIER DE RELIURE

D D D H C C I N  coiffeur , me du
. DnUOOll . ,  Temp le-Neuf , n°2,

se recommando aux dames pour les ou-
vrages en cheveux en tous genres. Fa-
çon natte à fr. 3," coupe de cheveux à 35
centimes.

GRAND CHOIX
de COSTUMES BICHES el ÉLÉGANTS

chez Henri OTT-S GHAFFNER
BI.DMEXH .UN', BALE.

Sur commande, les costumes pour bals
particuliers sont fournis de suite en loca-
tion. (H-139-Q)

Avec la permission de la Direction de
l'instruction publique, la Commission d'é-
ducation de Neuchâtel met au concours :

1° Le poste d'instituteur d'une premiè-
re classe primaire de garçons. Appointe-
ments : 2600 fr.

2° Le poste d'instituteur d'une troisiè-
me classe primaire de garçons. Appointe-
ments : 2400 fr.

L'entrée en fonctions pour ces deux
postes aura lieu au commencement d'a-
vril. Les asp irants sont invités à se faire
inscrire chez M. Barbezat , directeur des
écoles munici pales, j usqu'au 20 février ,
en annonçant en môme temps cette ins-
cription à la Direction du Département
de l'instruction publique.

(H. 30 N. B.1

Avec la permission de la Direction de
l'instruction publique, la commission d'é-
ducation de Neuchâlel met au concours :

1" Le poste d'instituteur princi pal de
la 5"'e classe, latine. Le titulaire aura à
donner 14 leçons cle latin , de grec et de
français dans cette classe, elles lui seront
payées 19f!0 francs ; p lus 4 leçons de la-
tin dans la classe préparatoire , elles lui
seront pay ées 520 francs.

2° Le poste d'instituteur princi pal de
la 4m° classe latine. Le titulaire aura à
donner 16 leçons de latin , de grec et de
français. Les appointements seront de
25B0 francs.

L'entrée en fonctions pour ces deux
postes aura lieu au commencement d'a-
vril. Les aspirants sont invités à se faire
inscrire chez M. P.-E. Barbezat , directeur
des écoles munici pales , jusqu 'au 20 fé-
vrier, en lui envoyant leurs titres, et en
annonçant en môme temps cette inscrip-
tion au Département de l'instruction pu-
bli que. Ils auront à subir un examen pra-
tique. Pour pouvoir être nommé, le can-
didat doit être porteur du brevet de ca-
pacité pour rensei gnement classi que in-
térieur. Ce brevet est délivré soit sur ti-
tres, soit à la suite d'examens institués à
cet effet par le Département de l'instruc-
tion publi que du canton de Neuchâtel.

(H. 30 N.)

Sandoz-Travers
Le dividende de l'exercice 1879, a été

fixé par l'assemblée générale des action-
naires à 18 francs , payables dès ce jo ur
chez MM. Sandoz et Berthoud , sur la
présentation du coupon n° 8. (H-31-N)

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 capital , 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.

Une fami'le respectable cle Bâle cher-
che à placer un jeune homme de 15 ans,
pour apprendre le français , eu échange
d'un jeune garçon ou d'une jeune lille.

S'adr. à Mm(J Jeanrenaud , rue cle l'Hô pi-
tal, n" 1, Neuchâtel.

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

du soir.
La question du Canal de Panama ,

par M. HKBZOG, professeur .

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE

Société Chorale
DE NEUCHATEL

En faveur «le la Crèches
CONCERT {redemandé).

Dimanche 25 janvie r , à 4 '/a h. précises
du soir , au Temple du Bas

sous la direction de M. E. MUNZINGER,
avec le concours cle

Mllc LAMPART (.soprano) , M. HESSEL-
BARTH (organiste), et M. Ed. B_EHRING

(p ianiste).

PROGRAMME :
i. Toccata en ré mineur pour orgue,

J .-S Bach.
2. Ave verum , chœur, Mozart.
3. <•< Laudate pueri :> , mottet pour chœur

de femmes et soli , Mendclssohn.
4. In festo sancta- crucis, chœur,

Palestrina.
5. Air de la « Création », solo de soprano ,

Hay dn.
6. 42e psaume pour chœur mixte ct soli ,

Mcndelssohn.
Prix des places :

Galerie et centre du Temp le fr. i .  —
Pourtour (dessous de galerie.) fr. —»50.

La vente des billets se fera :
Vendredi et samedi dans les magasins

do musi que cle Mmos Gallot et Sœurs
Lehmann , et le jour du concert chez M.
Gurtler, vis-à-vis du Temp le.
Les portes s'ouvriront à 4 h. 10 minutes.

Avis au public
^01X7 TACC con ';i |lue toujours
ï f o l  ï L J u J J  à acheter comme

précédemment chiffons, os, métaux,
ferraille , à un prix raisonnable. Domi-
cile : rue clés Chavannes 10, au 1". Grand
dép ôt : Evole , vis-à-vis de la brasserie

j Muller. — Il se rend à domicile.

Industrie 8.
Ecole commerciale pour jeunes gens,

internes et externes. Français, allemand ,
ang lais , italien , Tenue de livres, corres-
pondance dansjles 4 langues ; arithméti-
que commerciale , etc.

Leçons particulières.

Changement 1B flomicile.
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'Hôpital, n° 15, maison
de Mm0 Loup.

INSTITUTION LEUTHOLD

M. Roulet , cafetier du Casino d'Yver-
don , recommande chaudement les régu-
lateurs à gaz de la maison Ch. Lefèbre
et C" de Lausanne.

Economie. — Régularité.

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

G.A_.Z

Compagnie  suisse d' assurance contre l ' incendie , à St-Gall
(Capital «© -- _ a_ s 10,000,000 ele francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modi ques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à l'A gence princi pale, rue du

Trésor 9, Neuchâtel.
Aux agents : M. Quinche-Sterchi , à St-Blaise;— M. Paul Ruedin , à Cressier , —

M. Emile Mellier , à Bevaix ; — M. Ch. Pattus, à St-Aubin; — M. A. Perregaux-Dielf,
notaire , à Fontaines.

L/JE-gEI iVfeTIA

MM. les actionnaires du Crédit foncier neuchâtelois sont convoqués en assemblée
générale , aux termes de l' article 23 des statuts, pour jeudi 5 février prochain , à
11 heures précises du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport de gestion et comptes du seizième exe.cice.
2° Fixation du dividende.
3° Nominations statutaires.

Les actionnaires , porteurs cle cinq actions au moins, devront , à teneur de l'ar-
ticle 20 des statuts, s'ils veulent prendre part à cette assemblée, opérer le dépôt de
leurs titres au siège cle la société, à Neuchâtel , ou aux agences du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, j usqu 'au samedi 24 janvier inclusivement.

Neuchâtel , le 8 janvier 1880. (II-10-N).
Le Président du Conseil d' adm inistration ,

SANDOZ -MOUKI ..

Crédit foncier Neuchâtelois.

SALLES DES CONFÉRENC ES
Soirées familières

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

8 heures.
Musique, chan r, lectures , récitations.

Entrée gratuite.

CE SOIE,
jeudi 22 janvier , à 8 heures ,

dans la Salle circulaire du Gymnase.

2me Conférence
Le crime de la guerre dénoncé à

l'humanité.
P R O G R A M M E :

1° Quelle est la cause des guerres
contemporaines.

2° Quels sont les désordres économi-
ques et moraux qui en ont été les sui-
tes.

2° Quels sont les moyens de prévenir
les conflits entre les peup les.

4° Quel est le devoir de la li gue de la
paix pour dénoncer à l'humanité le crime
de la guerre et les moyens d'y mettre
un terme ?

Prix d'entrée un franc. — Les pen-
sions paient moite prix.

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
jour 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 cle deux membres du

Comité sortant cle charge.
6" Propositions éventuelles.

Colombier , le 17 janvier 1880.
Le secrétaire-caissie r, Ed. BURDET .

RÉUNION COMMERCIALE . 21 Janvier 1879

Pru fdit DemaD - Offertde.
Banq.cant .ueuch. 702 50
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fouis, iieucli . 595
Suisse-Occidentale . . .  97 50 102 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 670 700
Fabrique de télé grap hes . MO
Hôtel de Chaumont . . . 210
Sociélé des Eaux. . . . 450
Neuchâteloise 850 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., 33/,°/o 3 .5
Locle Chaux-de-Fonds,! y,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâlel i "/„. . 465

« *V.% • "O y»
Obl g. Crédit foncier 4 '/, »/„ 100 y,
Obligat. munici pales . . 100 '/,
Lots munici paux . . . .  15 17

B. BARRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.

Chaieient le domicile
Abr. -L' Barbezat , bûcheron , avise ses

prati ques et le public qu 'il a transféré
son domicile cle la rue de Flandres à la
rue St-Maurice, n° 1, 2me étage. Il fournira
toujours du bois et de la tourbe.

,, * s Vendredi 23 janvier , à 5 h.Jdu
soir , à la salle circulaire , 2m0 Confé-
rence de M. Ph. Godet. Sujet: Le
roman pastoral. D'Urfé. L 'Astrée. (Car-
tes d'entrée chez le concierge. — Une
séance isolée fr. 1»50.

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

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

MUNICIPALITE
k Corcelles et Cormondrèche
Les ciloyens ap tes à remp lir le poste

de garde-police dans cette Munici pa lité ,
sont invités à se présenter jusqu'au 15
février procha in chez le directeur de po-
lice Jouas Bourquin , à Cormondrèche.

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

Le secrétaire, I-I.-F. DEBROT.

Ecole de danse
et d'escrime.

Société de musique
IIE CONCERT
Jeudi 22 janvier 1880, à 8 h. précises

du soir.
Avec le concours de M. Popper cle

Vienne, éminent violoncelliste et composi-
teur , et l'orchestre de Berne , sous la di-
rection de M. K0CH , maître de chapelle.

.PROGRAMME :
1" partie .

Ivl.ouetd'Omp hale , poèmesymp honique
pour orchestre, St-Saëns.

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

3° Rhapsodie norvégienne pour orchestre,
Sweiuhen.

,9e partie .
4° Ouverture cle 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 ,
b) Gavotte, n°2, p r violoncelle , Popper.

8° Marche du Cortège cle la Heine de
Saba p ' orchestre, Gounod.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre , fr. 2»50. — 2mes
galeries , fr. 1 »50.



Monsieur le rédacteur ,
Le pr omeneur qui vous a adressé les

lignes datées du 8 j anvier, et parues dans
votre numéro du 13, est un ami de la na-
ture et nous le remercions cordialement
de prendre sa défense. Faut-il que nous
soyons arrivés à une froideur de senti-
ment et de goût pour parler en faveur du
charme et de la beauté des arbres , pour

être obligés de plaider leur cause dans
notre ville !

D'où vient cette fièvre de tailler , cle ni-
veler et de détruire? — U n  bruit , et nous
pouvons ajouter comme le fabuliste , un
bruit qui répand la terreur, gronde sour-
dement dans le public. On dit que les
Allées de Colombie r sont , elles aussi , me-
nacées de la hache et de la serpe, les ar-
bres deux fois centenaires de Henri  II
d'Orléans gênent quel qu 'un ou quel que
chose. Qui ou quoi ? Nous l'ignorons ,
mais la menace plane sur leurs tètes vé-
nérables. Il est permis de douter cepen-
dant que telle dévastation puisse avoir
lieu , elle serait un outrage à la nature et à
l'un des souvenirs les plus chers au peu-
ple neuchâtelois; puis , quelle main ose-
rait signer un arrêt de destruction contre
un seul de ces arbres? Nous nous le de-
mandons.

C'est ce doute qui a arrêté les manifes-
tations qui allaient éclater partout à cette
nouvelle bien certainement erronée.

Le Conseil de la Commune de Neuchâ-
tel a jugé à propos de consulter le public
au sujet cle l'horloge de l'hôp ital , nous
l'en remercions ; puissent les autres ad-
ministrations du paj 's suivre cet exem-
ple et consulter le peup le avant do dé-
truire ce qui est si cher à beaucoup sans
nuire à personne.

Agréez , Monsieur , etc.
Un de- vos abonnés..

CORRESPONDANCE.

— On nous communique les renseigne-
ments suivants sur la march e de la Crè-
che de Neuchâtel , pendant l'année 1879:

« La Crèche a été fréquentée par 63
enfants , qui y ont passé 2,848 journées ;
comparée à l'année dernière , il y a eu di-
minution de 12 enfants et de 780 journées ;
cette diminution est due à la crise longue
et pénible que nous traversons.

Le rapport médical constate 10 ren-
vois pour cause de maladies, à savoir :

2 coqueluches.
4 cas d'affection des organes digestifs.
4 cas d'affection des voies respiratoi-

rcs.
Six de ces malades sont entrés à l'hô-

pital de la ville (un d'entre eux à deux
reprises), avec un total de 154 journées,
dont 87 sont retombées à la charge de la
Crèche. Les décès parmi les enfants
admis se sont élevés à 4.

Becelles.
Solde du compte cou-

rant au 31 décembre 1878. Fr. 6,070»35
Intérêts de l'année . . » 174»—
Solde en caisse au l« r

jan vier 1879 » 61»17
Pension des enfants. . » 592»95
Dons » 1,008»69

Total . . . Fr. 7,907»Ki

Dépenses.
Les dépenses : ménage,

loyer, gages , entretien du
mobilier, pension de six
enfants à l'hôp ital de la
ville , soit 87 jo urnées, se
sont élevées à . . . . Fr. 4,749»31

Solde du compte-cou-
rant au 31 décembre 1879. » 3,084»35

Solde en caisse au 1"
j anvier 1880 » ?3»50

Somme égale aux recettes Fr. 7,907»16

Le solde disponible ne serait pas suffi-
sant pour les dépenses de l'année cou-
rante, s'il ne devait s'augmenter par des
dons : aussi le comité de la Crèche se
sent-il pressé de recommander vir ement
son œuvre au souvenir bienveillant de
tous ceux qui aiment les petits enfants
et qui s'intéressent à leur sort ; puis il
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes généreuses qui ont contribué à sa
prosp érité et plus spécialement la direc-
tion de l'hô pital de la ville , qui , par sa
bonne volonté à l'égard de notre établis-
sement, sa bienveillance et ses soins en-
vers nos enfants malades , qui tous sont
sortis guéris , et par la réduction du prix
de pension a droit ici à notre vive grati-
tude.

La Crèche, rue de l'Ecluse, n°21, peut
être visitée ; chaque jo ur, de 3 à 4 h., ex-
cepté le dimanche.

... * ;, Nous apprenons que la Société
chorale , cédant à des vœux exprimés
par un grand nombre d'auditeurs de son
dernier concerna décidé mardi au soir en
assemblée générale , de répéter ce con-
cert dimanch e prochain à 4 lL heures au
Temp le du Bas, en faveur de la Crèche
de notre ville. Le prix des places qui a
été fixé à fr. 1 pour la galerie et le centre
du Temple, et à 50 centimes pour le
pourtour (dessous de galerie), permettra
à un public nombreux , nous l' espérons,
de se procurer une grande jouissance
musicale, tout en contribuant à une œu-
vre excellente et qui mérite toute sa
sympathie.

;, * _, La tombola qui a été tirée le 27
décembre 1879 au Cercle National a pro-
duit la jo lie somme nette de fr. 464»7C
qui a été répartie aux Comités des trois
écoles enfantines des quartiers de la Cas-
sarde, de la Maladière et du Vauseyon.
soit à chacun fr. 154»90.

Communications.

du 16 janvier 1880

NOMS ET PRÉNOMS î= | ë
•a. U » -SS

,t pc S S« s B

LAITIERS s | g g
_. _-̂  

Fuhrer Christian 41 31 15
Scherz Gottlieb , 41 31 15
Zbinden Jean 30 32 13
Grande brasserie 35 32 .12
Pauli Samuel 34 33 12
Wittver Christ ian 32 33 11
Muller  Frédéric 30 ?2 10
Sellera Charles 30 3S 10
Knomen , Pierre 29 32 10
Zellcr S. 25 34 7

/ . _ _ _ _ _ _ „ . _  .•- .:> _ _ _ _  à Serrières a refusé de laisser
prendre du la i t .

DIRECTION DE POLICE .

RESULTAT DES ESSAiw JDE LAIT

FRANCE. — M. Jules Favre est mort à
Paris, dans la nuit de lundi à mardi , à
l'âge de 71 ans.

Nos lecteurs connaissent le rôle impor-
tant dont l'éminent orateur a été chargé
pendant le siège de Paris , son entrevue
à Ferrières avec M. cle Bismark pour dis-
cuter et signer les conditions de la cap i-
tulation de la cap itale.

M. Favre était né à Lyon en 1809. 11
avait fait ses études de droit à Paris, et
débuta comme publiciste au moment de
la révolution de 1830. Pendant l' emp ire,
il fut à la tête du pet it groupe cle députés
qui firent opposition. En 1870, il était
encore chef de la gauche, et combattit ,
avec M. Thiers , la fatale déclaration de
guerre.

En 1876, il a été élu sénateur, mais il
n'a pris dès-lors que rarement la parole.

Les obsèques de M. Favre ont lieu au-
jou rd 'hui à 1 heure.

La cérémonie religieuse sera protes-
tante.

PARIS , 20 janvier. — M. Gambetta ,
souffrant d' un mal de gorge, n 'a pas pré-
sidé la Chambre.

Au Sénat , M. Cazot dépose un projet
de loi relatif à la réforme de la magistra-
ture.

M. Ferry dépose des projets de loi éta-
blissant l' obli gation et la gratuité de 1 Ins-
truction primaire.

P KSTII , 20 janvier. — Lo calme est
comp lètement rétabli. Le commandant
du district général Edclshehn , déclare
dans les journaux que les soldats ont tiré
uni quement sur le cocher Haznal , qui
avait tué un soldat , et en avait frapp é
trois avec son fouet.

NOUVELLES ÉTRANGERES

— Il circule actuellement à Berne de
fausses p ièces d'un franc au millésime de
1877. Par leur poids et leur couleur ces
pièces se rapprochent beaucoup des p iè-
ces de bon aloi , en revanche leur son les
trahit,

VAUD . — On se souvient de ce postil-
lon do Cudrefin, qui a eu les membres
gelés pendant une des nuits les p lus froi-
des de décembre dernier, sa voiture ayant
versé dans une fondrière. Ce malheureux
a bien supporté l'amputation qui a dû être
faite cle ses quatre membres, et il est main-
tenant convalescent. — Triste vie que
celle de ce pauvre tronc mutilé?

LUOEKNB . — Dans sa prison , Thali
s'exerce à de nombreux tours de force.
La semaine dernière , entre autres , il avait
eu la visite du juge d'instruction et d'un
membre de la commission de surveillance
des prisons . Leur entretien terminé , les
visiteurs se retirèrent, mais à peitie la
porte de la cellule était-elle fermée, qu 'ils
entendirent , à leur grande surprise , le
bruit de chaînes tombant à terre. On pé-
nétra dans la cellule et on trouva Thali

délivré de ses fers. Il avait scié un des
anneaux avec un petit instrument que
l'on n 'a pas retrouvé, malgré les recher-
ches les p lus minutieuses et après avoir
coup é ras les cheveux et la barbe du
hardi malfaiteur. Ordre a été donné de
renouveler tous les jours les fers de Thali.

KKUCHATKI.

— Nous avons déjà fait mention en
quel ques mots de la séance de lundi du
Conseil général de la munici palité. Voici ,
selon notre promesse, le résumé des dis-
cours prononcés clans cette séance :

M. Jean de Montmollin est générale-
ment favorable au projet qu 'il crit i que
cependant sur deux points; il recommande
la prise en considération et le renvoi à
une commission.

M. B. Lambert ne repousse pas en prin-
cipe le projet , mais il le croit peu équita-
ble et surtout inopportun. La Munici pa-
lité peut chemine'' encore quel que temps
avec les centimes additionnels.

M. Louis Favre croit qu 'un imp ôt sur
les loyers, puisque imp ôt il faut , serait
plus général et partant p lus juste.

M. Bouvie r ne s'opposerait pas à une
taxe légère sur les immeubles surtout
sur ceux qui , appartenant à des Sociétés
anonymes , ne paient aucun impôt : mais
il ne pense pas qu 'il soit absolument né-
cessaire d'augmenter , d'une manière aussi
considérable , les ressources de la Muni-
ci palité. Plus une administration a de res-
sources p lus elle dépense: c'est fatale-
ment vrai.

M.  Knôry propose , vu la crise indus-
trielle et vu la quantité de terrains que
la Munici palité met en vente à l'est de
la ville , de passer à l'ordre du jour.

M. Couvert constate que plus de la moi-
tié des dépenses du bud get ne se rappor-
tent pas aux immeubles , l'instruction pu-
blique, les subventions , entre autres: il
serait donc injuste de frapper l'immeuble
d'un imp ôt spécial. Il faut trouver d'au-
tres ressources et il y en a, qui sont sous
la main : une contribution de franc 5 par
exemp le , réclamée aux 2100 contribuables
qui ne font aucun service dans le corps
clés sapeurs-pompiers.

M. Monnier est arrivé à la conviction
absolue que le princi pe posé clans le rap-
port du Conseil munici pal est éminem-
ment juste , mais l'idée est encore inop-
portune ; il faut lui laisser fa :re son che-
min dans le public et elle le fera , l'ora-
teur en est certain.

M. Ilychncr votera la prise en considé-
ration si la commission à laquelle on pro-
pose le renvoi reçoit pour mission de
revoir toute la question de l'imp ôt.

M. Bonhôtc combat le projet et relève
le fait que la moitié des ressources de la
fortune de David de Purry doit être af-
fectée aux services publics de la ville';
par conséquent , les immeubles n 'absor-
bent pas une grande part du produit de
l ' imp ôt.

M. Krcbs est partisan du projet: il en-
gage le Conseil à ne pas oublier les char-
ges considérables qui , dans un avenir
rapproché , pèseront, sur la municipalité
par le fait de la correction des Eaux du
Jura ; il faut donc dès maintenant prévoir
les ressources proportionnelles à ces dé-
penses.

M. Barbey se prononce en faveur du
projet , mais il croit que l'on demande
trop à cette nouvelle source de revenus,
et il voudrait que la taxe fût basée sur
le nombre de mètres carrés qu 'une mai-
son possède sur la voie publique: ce. se-
rait plus juste.

M.  Jeanrenaud appuie le renvoi à une
commission qui examinerait la question
sous tous ses points de vue ; il analyse le
rapport du Conseil munici pal et relève le
fait que le nouvel impôt frapperait direc-
tement les ouvriers qui louent leur loge-
ment pour trois ou six mois.

M. G. cle Montmollin regrette queles ob-
je ctions formulées maintenant ne l'aient
pas été eu 1868: le Conseil munici pal ne
serait pas allé de l'avant. Il croyait que
le Conseil était en grande majorité favo-
rable à un imp ôt sur les immeubles. Les
centimes additionnels donnent lieu à un
grand nombre de fraudes, et les augmen-
ter, c'est encourager pour ainsi dire l'in-
justice.

M. A. Borel est partisan du projet ;
mais une commission ne pourra travail ler
avec fruit que si le Conseil tranche la
question de savoir si l'on veut rester à
l'imp ôt actuel ou si l'on désire en établir
un autre.

M. Wavre volera contre la prise en
considération; il y a la question financière
qu 'il faut examiner; il propose le renvoi

au Conseil munici pal de la question dans
sou ensemble.

M. Colomb votera cette dernière prop o-
sition , car elle est la condamnation de la
taxe des immeubles.

M. Jacnltct , président du Conseil mu-
nici pal , ré pond à diverses objections, et
il insiste pour que le Conseil se prononce
par oui ou par non s'il entend qu 'on éta-
blisse une taxe sur les immeubles .

Mardi , le Conseil a terminé la labo-
rieuse mais intéressante discussion sur
la question de l'imp ôt. Ont parlé dans
cette séance : MM. Krebs , Junod , Bon-
hôte, P. de Meuron , Bovet , Dr Guil lau-
me, Monnier , J. de Montmoll in , Russ-Su-
chard , Ramseyer, Hotz , Jacottet , Maret ,
Petitp ierre et Touchon. Les arguments
avancés de part et d'autre , ont été, sous
une forme différente , à peu près les mêmes
que ceux produits dans la séance de lundi.

A la fin des débats , la proposition de
la prise en considération a été taise aux
voix ; le vote a eu lieu à l'appel nominal.

Ont répondu non: MM. Biolley , Bovet ,
Bonhôte , Colomb, Couvert, Favre, Dr
Guillaume , Hammer , Ilot/,, Jeanrenaud ,
Knôry, Lambert , Maret , Périllard , Petit-
pierre, Rychner , Ramseyer et Wavre :
total : 18.

Ont dit oui: MM. Barbey, Borel , Bou-
vier , DuPasquier , Gacon , Guyot , Hen-
riod , Junod , Krebs , Monnier , J. de Mont-
mollin , P. de Meuron , Russ-Suchard ,
Stauffer , Touchon ; total : 15. Trois mem-
bres étaient absents et M. le président
ne vote pas ; total : les 37 membres ac-
tuels du Conseil général.

A la suite du vote précédent , le Con-
seil a décidé de reprendre , dans une pro-
chaine séance, les deux propositions sui-
vantes:

Renvoi au Conseil municipal de la ques-
tion générale des impôts et des finances
de la municipalité. (Propos ition A. Wa-
vre.)

Démarches à faire auprès des autres
municipalités du canton pour demander
la révision de l'art. 19 de la Loi munici-
pale, dans le sens que l'immeuble con-
tribue pour la totalité de sa valeur , abs-
traction faite des dettes hypothécaires,
aux charges publiques. (Proposition C-
A. Petitp ierre-Steiger.)

— h 'Exji osition de la loterie en faveur
des ouvrie rs sans travail de la Chaux-de-
Fonds s est ouverte dimanche dernier.
« C'est, dit le Patriote , sans contredit , la
plus belle , la plus riche, la p lus brillante
que l'on ait vue dans notre ville. Les lots ,
au nombre de p lus de 1,600, offrent une
très grande variété. Nous ne saurions en
donner une idée ici ; le mieux, c'est d'al-
ler voir soi-même pour admirer ce beau
spectacle et se convaincre de ce qu 'ont
pu faire les sentiments de solidarité. Ajou-
tons qu 'un bufïet dans lequel se débitent
divers rafraîchissements offerts par des
dames aussi aimables que dévouées, est
ouvert chaque jour de l' exposition , de 9
heures du matin à 10 heures du soir.
L'exposition sera visible jusqu 'à diman-
che prochain.

— La temp érature delà nuit de mardi
à mercredi est jusqu 'ici la p lus basse de
la nouvelle période des grands froids : il
y a.eu 13 et demi degrés C. en ville , au
Val-de-Ruz 16, à la Chaux-de-Fonds 18,
le lendemain 19. Notre port est entière-
ment gelé. Le Vignoble annonce que la
Reuse est prise depuis la Tuilerie sous
Boudry jusqu 'au bord du lac,

Aujourd 'hui 22 janvier est le jour de
la Saint-Vincent ; le dicton qui accompa-
gne cette fête est le suivant:

Prends garde au jour cle St-Vincent:
En ce jour , si l'on voit et sont
Oue le soleil est clair et beau ,
Ou aura p lus de vin que d'eau.

NOUVELLES SUISSES


