
a Bevaix, une grande maison contenant
caves, une douzaine de chambres, vaste
galetas et dépendances , 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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 février , dès l_ s  2 heures
après-midi , maison RStlisoer g, n ° 38, à
Serrières: Un pupitre , un buffet , I lit
comp let avec paillasse à ressorts , une
table ronde en noyer , 3 dites en sap in , li
chaises; un potager ,ustensiles de ménage,
bouteilles, etc., et d'autres objets dont le
détail est ici supprimé.

Neuchâtel , 24 j anvier 1880.
Greffe de paix .

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

1° des 2 heures après-midi , maison
Coulaz , route de la Côte : Un lit à 2
p laces, un dit à une p lace, 1 potager et
ses accessoires, une lable sap in , 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 sapin , 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

A VENDRE
dans le canton de Vaud ,

Sur la commune de Chavannes, 5 poses
(2 hectares, 25 ares) de bon terrain en
nature de culture et prés, bien situé pour
bâtir.

Sur la grande route de Marge?, près de
Dorigny, 4 '/, poses (2 hectares, 2 ares,
50 centiares) de bon terrai n aboutissant
à la grande route , en nature de culture,
avec arbres fruitiers : il existe sur ce ter-
rain une excellente carrière de sable et
gravier de 1" qualité.

325 perches (29 ares, 25 centiares) de
vignes en p lein rapport , situées à Ecu-
blens , rapportant en moyenne plus
de 10%.

Sur Cheseaitx , 3 poses (1 hectare , 35
ares) de bois de sap in en partie bon à
exploiter.

Dans la ville de Lausanne plusieurs
maisons des mieux situées pour tous
genres de l'industrie et de commerce.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. E. Bonnefo y, agent d'affaires , Evole 9,
Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDUE

Terrain à bâtir
A vendre un terrain à bâtir clos de

murs, de la contenance d'environ 10,000
pieds carrés, situé à la Cassarde et jou-
tant la route cantonale. La pierre néces-
saire et au-delà pourrait , être extraite sur
place. Vue magnifique. La conduite d'eau
passe à la limite du terrain. S'adresser à
Gustave Coulin , rue de la Serre 2, à
Neuchâtel.

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

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite des citoyens Castioni et Peru-
chi, entrepreneurs au Locle, à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du dit lieu , le sa-
medi 7 février 1880, dès les IO 1/» heures
du matin , aux fins de suivre aux erre-
ments de cette faillite.

— Faillite sommaire de Louis-Adol phe
Tschâppàt, veuf de Louise née Rratzer.
époux en secondes noces de Elise née
Hirschy, fermier , à la Grand'Combe, ter-
ritoire de Cernier. Inscriptions au greffe
à Cernier , j usqu'au samedi 21 février
1880, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de Cernier , le samedi 28 février
1880, à 2 heures après-midi.

— Faillite de Charles-Albert Gander ,
époux de Adèle née Goitreux , cordonnier
et marchand , domicilié à Chez-le-Bart.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
Boudry, jusqu 'au samedi 21 février 1880,
à 9 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 25 février 1880.
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold Bol-
liger, charpentier et tenancier de l'hôtel
de l'Aigle, à Neuchâtel, époux de Rosalie
née Gui, décédé à Neuchâtel , le 6 décem-
bre 1879. Inscri ptions au greffe de Neu-
châtel , j usqu'au vendredi 13 février 1880,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le lundi 16 février
1880, à 10 heures du matin.

Elirait _e la Fenitte officielle

VKIX D- -'ABOHrBrKB-EKTT :
Pour un an , la feuil lepriseau bureau fr. 7i—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 6 trois , la feui l le  prise au bureau • *•• —

par la poste , franco • S'—
Pour S mois , ¦ » » î»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15̂ 50
Pour 6 mois. » 8.50

PRIX SES ANNONCES r. -mis. - s à teoipi
De i à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , "3 c. De 8 li gnes et plua ,
10 c. la li gne ordinaire ou son capuce , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*)
tardives encore admises , 5 c. de plus. Héclnme s 20 c
!a li g. Avis mort.  fr. 1 à I « 50. Annonces non-cant. 15
c. la t re  fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
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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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 , » 1635 » 4 » 10 »
5° Bergeresse, » 1889 > 5 » 6 » \ , ,3 ' , .oo -t ¦ ¦ K ) ensemble.» verger de 4__ ¦» 1 emine 5 » /
6° Gravany, 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° Crotet, » 954 > 2 » 13.3 pieds.
11° Buchilles (Pont neuf), champ 1818 » 5 » 6,2 »
12° Sur la forêt , champ de 9350 > 27 » '1 »
13° Aux Prés d'Areuse, champ 2670 > 7 » 14,3 »
14° Prélandry, verger de 362 > 1 > 2 pieds.
15° Trèches, champ de 4370 » 12 » 15 >
16° Courbe, » 2025 » 6 » — »
17" Belmont, > 1550 » ¦ 4 » 9 »
18° Buchilles , » 1712 » 5 » 2 »
19» Prise aux Mores , 4236 » 12 » 9 >
20° Forêt, 1900 » 5 » 10 >
21" Buchilles (arbres), 1085 » 3 » 3,6 »
22° Vaulaneuf (verger), 1124 * 3 » 5,5 »

Boudrv , le 15 janvier 1880.
AMIET, notaire.

Vente d'immeubles

115 A vendre 2 renards , mâle et fe-
melle ; de plus , mâles de grives, quel ques
canaris, chardonnerets et terrins, etc.
S'adr. au bureau.

ANNONCES DE VENTE

ÉTT1IT1§!§!
Charbon pur foyard , à fr .  17 les 100

kilos rendus à domicile , chez Charles
Sehmidt , rue du Seyon 4, au 3°".

au magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre à bas prix les objets
suivants , savoir :

1 bon p ianino , 4 canapés , 8 fauteuils
dont p lusieurs antiques , 9 pendules mo-
dernes et antiques, dont 1 Louis XV, 1 ba-
hut (antique), 1 commode , 1 console ,
table de nuit;  quantité de tableaux dont
un à l'huile et 6 sujet s de Paul et Virgi-
nie , 3 fables , une anti que , six grands
bancs rembourrés , chaises, porcelaine,
verrerie et quantité d'autres articles. S'a-
dresser à Corcelles , n° 50.

Toujours vente et achat.
D'occasion , un potager , peu usagé,

très économique , avec foyer réducteur
et qui conviendrait pour un hôtel ou pen-
sion alimentaire. Quel ques potagers or-
dinaires en très bon état , une prussienne
pour rôtir au gril et uu tourne-broche
très bien conservé. S'adresser à Moyer ,
serrurier , Temp le-Neuf 14.

107 On offre à vendre un p iano de
i Zurich , fabri que Huni et Hubert , bien

conservé. S'adr. au bureau d'avis.

AIGLEFINS (&____

à fr. 2>50 la pièce,
au magasin de comestibles CharlesSein et

rue des Epancheurs 8.

Le soussigné a l'honneur de rappeler
aux ménagères de la ville qu 'il vend dans
son débit de lait du beurre de table, à
fr. 1»40 la livre, et du beurre en mottes ,
à fr. 1.25.

G. Hafliger , vis-à-vis de la charcuterie
Meyer , rue Fleury.

100 On offre environ 1500 pieds de
fumier de vache à échanger eontre du
vin blanc.

Chez le même quel ques cents bou-
teilles vides, aussi contre du vin. Le bu-
reau indiquera.

CANARDS SAUVAGES

A vendre du bon beurre pour fondre
à fr. 1 »20 la livre, chez M™ Mollet , rue
de l'Hôpital 13.

CHEZ BARBEY & Cie
Les gants de peau attendus sont arri-

vés.

Encore quel ques photograp hies

Lac gelé en 1830
à fr. 1»— chez Guyot , libraire.

On offre à vendre un petit fourneau
en catelles blanches, presque neuf, à des
condilions avantageuses. S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

A vendre
106 Un vase, 5000 litres environ , Neu-

châtel blanc 1878, 1" choix.
Un vase, 600 litres environ , Neuchâtel

rouge 1878, 1er choix. — S'adresser sous
les initiales R. K. 200, poste restante
Neuchâtel.

Beurre

de faïence, verrerie, porcelaine, lampes,

Philippe BEPIETRO , 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 plus associé avec moii
frère Pierre , tous mes soins tendront à
mériter la même confiance dont on m'a
honoré jusqu'à maintenant. Je prie l'ho-
norable public de bien vouloir prendre
note de mon nouveau magasin.

OUVERTURE __ n MAGASIN

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

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

Droquerie Borchers

remède souverain et approuvé depuis des
années contre les

de W. BECH, pharmacien , à la Chaux-
de-Fonds.

Dépôt pour Neuchâtel pharmacie
L. BAILLET.

Linimeiit russe



PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
grippes, enrouements , catarrhes, etc. La
boîte 1 fr., la demi-boite 60 centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

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

LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES Dû DOCTBTJB BEBKAGIUS

par LUCIEN BIART

I.

C'est une étrange et douloureuse his-
toire que celle de ma petite amie Eva
Sanchez , et j 'ai toujours hésité à la ra-
conter. Mais,' à mesure que les années
s'accumulent sur ma tête, j e vis moins
avec le présent. Aujourd 'hui , c'est vers
le passé que me reporte sans cesse mon
esprit. A. la veille de disparaître à mon
tour , j e me plais à évoquer l'image de
ceux ' que j 'ai aimés et qui ne sont p lus.
La jeunesse ne croit pas à la mort , la
vieillesse ne croit plus à l'avenir. Or voi-
là que mes cheveux sont, tout blancs, et
le matin , quand le soleil se montre sur
l'horizon , j e nie demande si je le verrai
disparaître une fois de plus derrière les
montagnes qui ont abrité la plus grande
partie de mon existence , si je pourrai
terminer mes derniers travaux.

D'où me viennent ces pensées mélan-
coli ques? Ai-je par hasard peur de la
mort ? Non , j e le dis avec sincérité. Cer-
tes, je n'ai pas toujours été aussi patient

que la raison l'ordonne. En face de mes
contradicteurs scientili qnes, j 'ai maintes
fois cédé à la colère, par amour de la vé-
rité. La vérité, j e vais la dire encore dans
ce récit, tout comme s'il s'agissait de la
description d'un insecte inédit , et non
d'une étude du cœur humain.

La première fois que je vis le célèbre
don Estévan Sanchez , ce fut en 1835, et
bien que je lui fusse chaudement recom-
mandé, je n'eus pas à me louer de ses la-
çons. A cette époque, le Mexique venait
à peine de rompre les barrières opposées
par l'Espagne à l'immi gration ; car, do
1696 à 1820, il y eut peine tle mort con-
tre tout Europ éen — ne hors d Espagne,
bien entendu — assez osé pour pénétrer
dans l'intérieur de l'ancien emp ire astè-
que. Il avait, fallu à Humboldt  une per-
mission de Charles IV pour être admis
à visiter ce beau pay s, dont les habitants
ignoraient au juste la forme de la terre,
et auxquels leurs dominateurs avaient
fait accroire que la France , l'Ang leterre,
l'Italie , étaient de simp les provinces du
royaume de Castille. A vrai dire , les let-
trés seuls connaissaient la France et
l'Angleterre ; et si une loi interdisait l'en-
trée du Mexique aux hommes nés dans
ces pay s, c'est parce qu 'ils descendaient
en li gne directe des abominables Juifs
qui mirent à mort Jésus-Christ. Pour tout
Mexicain , cette croyance absurde a long-
temps été un article de foi, et il ne serait
pas difficile de trouver même aujour-

d'hui , de vieux métis imbus de cette
fausse idée.

Don Estévan Sanchez habitait Pttebla ,
la ville au catholicisme ardent. Bien que
créole, il avait élé un des antagonistes les
p lus énerg iques du soulèvement de son
pays contre l'Espagne — il aimait le
passé. C'est parmi les Castillans que l'or-
gueil de don Estévan cherchait ses ancê-
tres, et non parmi les Indiens dont il pos-
sédait pourtant la peau cuivrée. L'hidalgo
considérait comme un indice indiscutable
de la lin prochaine du monde l'expulsion
des Espagnols , et, par-dessus tout , l'au-
torisation accordée aux étrangers de s'é-
tablir dans l'ancien emp ire astôque , deve-
nu la Républi que mexicaine.

Donc, en 1833, quel ques Européens
seulement avaient osé pénétrer dans l'in-
térieur du Mexi que , et j 'étais un de ces
aventureux pionniers. le comptais me
rendre à Mexico pour y exercer nia pro-
fession de médecin; mais, eu traversant
Orizava , je fus séduit par l' aspect p itto-
resque de cette ville. Les montagnes qui
bordent la vallée au centre de laquel
elle est construite étaient alors couvertes
de forêts vierges, et, la nuit , les tigres
venaient rôder à rentrée des rues. Il y
avait do si nombreux sujets d'études dans
la campagne que je découvrais de la ter-
rasse de mon hôtel , que, renonçant à
m'avancer p lus loin , j e m 'établis dans cet
Eden où les palmiers poussent à côté des
chênes , où les orangers , les caféiers, la

canne a sucre, les ananas mûrissent en
pleine terre, et dont les habitants me
semblaient posséder un caractère aussi
agréable que leur climat.

Ce fut un gros événement dans la ville
lorsqu 'on apprit qu 'un médecin français
venait d'y élire domicile. J'avais alors
des cheveux blonds et bouclés, une peau
blanche, des yeux bleus , une barbe roUs-
se, ce qui constituait autant de singulari-
tés dans un pays où les cheveux sont
noirs , où les peaux sont p lus ou moins
dorées par le soleil. Aussi , quand je pas-
sais dans les rues , les gens du peup le me
regardaient avec une curiosité un peu
indiscrète , tandis que les jeunes patri-
ciennes, appelées en toute hâte parleurs
caméristes, se groupaient , derrière les ri-
deaux de leurs fenêtres, et me suivaient
du regard de leurs grands yeux brillants.
On s'étonnait de me voir , faute de clients,
herboriser ou chasser aux insectes dans
les environs de la ville. On ne m'adres-
sait la parole qu 'avec réserve, car on me
croyait entaché d'hérésie. Puis, si les
Français du dix-huitième siècle s'expli-
quaient mal que l' on pût être Persan , les
Orisavênos de 1833 ne s'exp liquaient pas
du tout comment ou pouvait être Fran-
çais.

La guerre dite de l'Indépendance avait
duré quinze ans. Pendant cette longue
période de troubles , de misères, d'épreu-
ves héroïques, les Mexicains , forcément
mis en rapport avec quelques-uns de

La sate pectorale suisse
de Reinert et Golay a Genève ,

recommandée jou rnellement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
plus efficace contre le rhume, catarrhes,
grippes , etc., etc.

En vente à Neuchâtel chez MM. Baulcr ,
pharmacien; Chaux-de-Fonds, Monnier ,
pharmacien; Locle, Tlieiss , p harmacien.

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait de malt pur. — Sucre et bonbons
de malt de première qualité.

Ëu__ i- __ i_ y
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent assurer pour lo 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-Philippin à la gare de Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.

L'HUILE POUR LE CUïR
de CARL HAAF à Berne ,

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

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

Prix d'une cruche de '/ ,. K° 80 cts., de
'/2 K" 1 fr. 20, de 1 K° 2 1rs. 20.

Rabats aux dépositaires.

A.- VX&
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle de Neuchâtel et les
environs , que le dépôt de la charcuterie
de l'Emmenthal ne se trouve plus chez
M. Dessouslavy, et qu 'il est transféré
chez M. F. Gaudard , épicerie au Fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 40.

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

Se recommande,
S. WYNISTORF-HOWALD.

THE PUR de HOKNTMAN"
Recommandé pour sa qualité sup érieure,

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

MM. H . Gacond , rue du Seyon et C/(. Sci-
net, rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.

Droquene Borchers
RUE DU SEYON.

Envoi nouveau de thé chinois. - Fi-
gues, dattes, amandes, citronnât, raisins
confits , moutarde au vin cuit.

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

Grand dépôt d'eaux minérales.

108 On demande à acheter de rencon-
tre un drapeau fédéral bien conservé. Le
bureau de la feuille indi quera.

On demande a acheter a proximité de
la ville , un sol à bâtir de 3 à 4 ouvriers
de superficie. — Adresser les offres à la
Société technique, Neuchâtel.

110 On demande à acheter , de rencon-
tre, un potager en fonte sur p ieds, à p lu-
sieurs trous, si possible avec les ustensi-
les. Adresser les offres par écrit case 222,
bureau des Postes, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERN-YAZ
(II-70-X) (VALAIS.)

EHBln
»_ommandée_ par tous les médecins.
Pbatfxpacie DARIEK, Ueuève.

S PRODUITS ALIMENTAIRES 'SSL
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE V E V E Y  ET M O N T R E U X

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa Farine lactée Oettli Fleur ù'Aïéiialiiie
. pour nourrissons , eu tablettesFarine pour potage. Economie , inaltérables à l' air et en tanne pour potage. Economie.

Hyg iène. Goût agréable. farine. Hyg iène. Goût agréable.
LAIT CONDENSÉ SUISSE, MASQUE « AVENTICUM »

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

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

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

chez HEEE- CRAMER ,
LAUSANNE.

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

114 Belle cave à louer 6 fr. par mois,
rue du Concert 6, au 3°'".

117 On offre à louer une jolie chambre
meublée. S'adresser rue du Môle 3,au 3me.

116 A louer pour de suite un beau
petit logement, eau dans la cuisine, cave
et bûcher. — A la môme adresse une
chambre. S'adr. Evole, rez-de-chaussée,
n" 3, à droite.

119 A louer une petite chambre meu-
blée, se chauffant, rue du Château 1.3me étage.

121 Jolie chambre à louer. Rue de l'O-
ratoire 5, au premier.
Maison à louer à Cormondrèehe

Pour cause de santé et de départ ou
offre à louer pour lo 23 avril prochain ,
à des personnes d'ordre , une jolie maison
comprenant 5 chambres , cuisine avec
eau , remise, caves, grand galetas, cham-
bre haute, grande citerne, beau jardin et
kicaj oii , verger avec arbres fruitiers , etc.
Beau et salutaire séjour. Pour la visiter ,
s'adresser à M.Max Reymond , locataire ,
et pour les conditions à M. Ed. Bourquin-
Montandon , place du Marché 4, à Neu-
châtel.

A LOUER

Moulin et Scierie à louer
à NEUVEVILLE,

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

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

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

p ièces et dé pendances.
Evole , n "s 13, 15, et 17, cinq apparte-

ments de (> à 8 pièces et dépendances.
A St-Jean 1880 :

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

Môle , n " i , un apparlement de 5 pièces
et dépendances.

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

PPI fRiP  à louer dès maintenant. S'adr.
LU-lUL à Mme Gunther , rue Fleury.

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.

63 A louer quel ques petites chambres
avec ou sans pension , à des ouvrières
qui y trouveraient une vie de famille
dans une maison d'ordre. Ecluse 22 bis,au plain-pied.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant. S'adr. chez M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

Pour de suite ou pour St-Jean prochaine,
à louer un grand local , pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt et situé au bas du
village de Serrières. S'adr. Serrièrcs 62.

101 A louer à Peseux pour St-Jean un
logement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer à Serrières pour le 24 mars
prochain un beau logement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Serrières , n" 62.

A louer de suite deux logements, chez
Christian Aerni , à Serrières.

102 On offre à louer deux jolies cham-
bres meublées et chauffées, pour fr. 15
par mois. Le bureau de la feuille indi-
quera.

103 Pour cause de changement de do-
micile, une grande cave voûtée avec ma-
gasin, en ville. S'adresser au bureau.

On offre à louer de suite une jolie man-
sarde. S'adr. rue Purry 6, au 3me étage.

Place pour coucheurs , rue Saint-Mau-
rice, n° 5.

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

Pour cause de santé, M. Fritz Wiirster,
boulanger, à Colombier , remettra à bail,
pour entrer en jouissance en mars ou
avril prochain :

1° Une boulangerie bien achalandée,
sise à la rue basse du village de Colom-
bier.

2° Un appartement de 4 pièces, situé
dans la même maison.

3° Un dit de trois pièces.
S'adresser pour traiter au propriétaire

lui-môme.
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 p ièces et cuisine et dépendances ,
fr. 380 par an. S'adr. à la Société tech-
nique, rue de l'Industrie 17.

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

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

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

Cave à louer



Une jeune lille parlant allemand et
français , désire se placer comme assujet-
tie chez une bonne modiste pour le com-
mencement du mois de mars. S'adr. chez
M. Couchoud-Tanner , Grand' rue 10, Neu-
châtel.

Une demoiselle qui sait bien l'état de
blanchisseuse aimerait se p lacer comme
ouvrière pour entrer de suite. S'adresser
chez M. Droz , rue du Seyon 7, au 4™ e.

Une jeune Allemande , bonne musi-
cienne, ayant passé ses examens, désire
se placer pour Pâques prochain dans une
famille ou pensionnat. S'adresser pour
tous les détails désirables à M. Muller .
pasteur , Worms s/Rh.

104 Une jeune demoiselle anglaise dé-
sirerait se p lacer le p lus tôt possible
comme institutrice , soit, dans une famille ,
soit dans un pensionnat ; elle serait aussi
à môme d'enseigner le chant et la mu-
sique. S'adr. au bureau de la feuille. Let-
tres affranchies.

On demande un sertisseur, 2 p ivnteurs
el2acheveurs pour genres Boston. S'ad.à
Vincent Fornerod , syndic à Montill ier.

PLACES OFFERTES os DEMANDÉES

Comptable
Une maison de commerce do la ville

demande un bon comp table pour la tenue
des livres et correspondance. Meilleures
références exi gées. Adresser les offres
sous les initiales A. B. case n" 197, à
Neuchâtel.

On demande, pour la Russie, un pré-
cepteur de 20 à 22 ans, de préférence
de reli gion catholique. Bon gage, voyage
pay é. S'adr. à M. Lançon îils , à Tivoli
près Serrières.

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

A louer , Cassardes, n" 14, pour le 1er
lévrier , 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.

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

(57 A louer de suite une jolie chambre
meublée, bien située au centre de la ville ,
pour des messieurs rangés. S'adr. fau-
bou rg de l'Hô pital 3, au 3mo. 

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

Une jeune Bernoise désirerait trouver
une p lace pour s'aider dans un ménage,
où elle puisse apprendre le français. Elle
tiendrait plutôt à un bon traitement qu 'a
un gage élevé. Pour renseignements s'a-
dresser chez M"1" Labornn , rue de la Raf-
finerie 4.

113 Une fille de 25 ans, qui contait
tout le travail d'un ménage, cherche i ne
plaee pour le 1" février. S'adresser ri e
Purry 8, 1er étage.

118 Une jeune lille qui parle les deux
langues et sait faire un bon ordinaire,
désire se p lacer au plus tôt ; bonnes ré-
férences. S'adresser rue de l'Oratoire 5,
au premier.

Place demandée.
Une jeune fille 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-Werthmliller.
Kronengasse 4, à Bâle.

109 Un sommelier parlant les deux
langues, cherche à se p lacer de suite.
Il peut fournir de bons certificats. S'adr.
au bureau.

112 Une jeune lille de toute confiance
et qui connaî t le service, désire se p lacer
pour tout faire, ou dans un petit ménage,
pour le 1er février. S'adresser rue du
Seyon , n° 4, 2mc étage.

Une femme d'une quarantaine d'an-
nées, cherche une plaee pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue du Bas-
sin , n° 8.

Une jeune fille de 21 ans, bernoise,
qui a été pendant 3 ans demoiselle de
magasin à Berne, et qui parle un peu
français, demande pour se perfectionner
dans cette langue, à se placer sans gages
dans un magasin de la ville , ou à défaut,
dans une famille pour aider au ménage
en échange de son entretien. S'adresser
à l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

Un jeune homme d'une honnête fa-
mille désire se placer comme domestique
de magasin ou dans une famille particu-
lière. Prière de s'adresser à M. Jean
Sottaz , rue de l'Hô pital , n° 4.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une bonne fille de cuisine
connaissant parfaitement ce service ; en-
trée fin février. S'adr. à Glatthardt , à
Colombier.

122 Pour Berne, on demande une
femme de chambre, très je une, ne par-
lant que le français et à prétentions mo-
destes. S'adr. de 10 h. à midi, Cité de
l'Ouest 2, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

leurs voisins des Etats-Unis , avaient vu
plusieurs de leurs préjugés s'affaiblir à
ce contact. Ils avaient appris , par exem-
ple, le nom de Napoléon , — ce général
rebelle dompté par les Espagnols, — et.
en dép it de mon âge, je passai d'abord
pour un des soldats de ce terrible guer-
rier. Par bonheur - le hasard eût pu me
jou er ce mauvais tour — je ne ressem-
blais en rien aux Juifs qui , dans les ta-
bleaux des églises d'Orizava , flagellaient
ou crucifiaient Notre Seigneur

1" Jésus-
Christ. J'étais donc Français, puisque je
le déclarais moi-même ; je n 'étais pas un
des soldats de Napoléon , puisque je dé-
clinais cet honneur pour le reporter sut
mon père; j e n 'étais pas Juif, puisque je
n'avais aucune marque au front; enfin ,je
n'étais pas non plus un héréti que , puis-
qu 'on me voyait à la messe le dimanche.
Néanmoins , ma passion pour les p lantes,
les insectes, les reptiles, me donnait des
apparences de sorcier aux ye ux  d'un
peup le peu instrui t :, et ma nationalité ,
mes goûts, joints à ma mise que l'on pré-
tendait être négligée, faisaient de moi un
être mystérieux que nul  n 'osait appeler
près d'un malade.

Six mois après mon établissement à
Orizava , j 'entraînai chez moi deux jeu nes
licenciés auxquels je montrai les collec-
tions que je commençais à former. Mes
visiteurs poussèrent des cris d'admira-
tion ; ils ne se doutaient pas que les fo-
rêts qui entouraient leur ville , et dans

lesquelles nul ne s'aventurait jamais ,
continssent tant d'insectes, de plantes,
d'oiseaux , de reptiles , de coquilles aux
formes si étranges. Ils racontèrent par
tout ce qu 'ils venaient de voir, et les cu-
rieux, puis les curieuses , affluèrent chez
moi. Je devins , grâce à mes collections ,
une des singularités de la ville. Six mois
plus tard , convaincu que j 'étais un hom-
me passionné pour l'étude et croyant en
Dieu , quel ques créoles vinrent réclamer
mes soins. Je n 'eus pas de peine à me
montrer supérieur à mes confrères indi-
gènes, qui  en étaient encore à la médecine
emp iri que et ne se mêlaient pas de chi-
rurg ie. On cria au miracle lorsque j 'eus
rendu la vue à un pauvre diable qui, af-
fligé d'une cataracte, gagnait sa vie à
chanter des litanies à la porte de l'ég lise
paroissiale. Un bras coupé mit le comble
à ma réputation, et je pus me féliciter de
ma persévérance. Le nom de Bernagius
Fut bientôt connu des enfants eux-mê-
mes, et, lorsque je passais dans une rue ,
tant de fronts se découvraient sur mon
passage que j 'avais fort à faire pour ré-
pondre à tous les saluls.

J'habitais Orizava depuis près d'un an,
quand le prieur du couvent do Saiut-
Frauçois , l'homme le p lus considérable
de la ville , tomba malade et fut déclaré
perdu par les médecins du pays, réunis
en consultation. On m'appela au chevet
du moribond , miné par une dyssenterie
compliquée de fièvre. Je m'établis dans

sa cellule et je le remis sur p ied. La eurt
do ce saint homme — il passait poui
faire dos miracles — profita p lus à un
renommée que dix opérations savantes
A dater de cette heure , les malados de la
ville , des faubourgs , des environs s'adres-
sèrent à moi. Voilà quarante ans de ceh:
et, j e le dis sans orgueil , mais non sans
satisfaction , mil depuis lors n 'a vouh:
guérir ou mourir à Orizava que de ma
main.

J'étais docteur des Facultés de Paris el
de Strasbourg, et jusqu 'à ce jour ces di-
p lômes m 'avaient suffi. Mais , j aloux de
mes succès, mes confrères indi gènes si-
gnifièrent un beau jour au préfet que, de
par une loi espagnole non abrogée, j e ne
pouvais exercer la médecine dans la pro-
vince de Vera-Crux sans un di p lôme de
l'Académie de médecine poblanaise. Le
préfet, dont je soignais en ce moment la
femme, lit  d'abord la sourde oreille. Mais
il me revint un écho de cette réclama-
tion. Il ne convenait pas plus à mon ca-
ractère qu 'à ma di gnité de paraître exer-
cer mon art d' une façon illégale ou par
tolérance. Un beau matin , après avoir
confié mes malades à un de mes jeunes
confrères devenu mon élève, j e me mis
on route pour Puobla , résolu à ne repa-
raître , à Orizava que muni  du dip lôme
que l'on me reprochait tle ne pas possé-
der.

Le préfet , entre autres lettres de re-
commandation , m'en remit une pour don

Estévan Sanchez qui , en dépit de ses
opinions, avait accepté par dévouement
les fonctions de gouverneur de la pro-
vince de Puebla. Le préfet ne me dissi-
mula pas que c'était là. une hardiesse de
sa part , attendu que don Estévan avait
horreur des étrangers, qu 'il rendait res-
ponsables des désordres — mutineries,
pronunciamentos , attaques à main ar-
mée sur les grandes routes — qui , de-
puis sa naissance, troublaient la paix de
la jeune République. Il me prévint qu 'a-
lors même que je répondrais de la façon
la p lus brillante aux examinateurs char-
gés de m'interroger , le di p lôme qu 'ils
m'accorderaient n'aurait de valeur qu'une
l'ois revêtu de la signature du gouverneur.
11 fallait donc , à tout prix , conquérir les
bonnes grâces de don Estévan , homme
aussi intègre et aussi juste que le lui
permettaient ses préjugés. Enfin , j e me
mis en route pour Puebla , oh m'attendait
p lus d' une épreuve, mais qui m'a valu
une. demi-douzaine d'amis, à la tête des-
quels je place sans hésiter le savant li-
cencié Pérez , auquel je dois — je l'ai ra-
conté ailleurs — de posséder une édifia
prineeps de Gomara.

(A suivre.)

On demande à reprendre , dans l'inté-
rieur de la ville , la suite d'une boulan-
gerie bien achalandée. Au besoin on
achèterait une maison propre à en rece-
voir une. Adresser les offres à M. Roulet.
notaire , à Peseux ou à Neuchâtel .

On cherche à placer dans une bonne
famille une personne âgée à laquelle il
faudrait donner pension et chambre con-
fortable. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

ON DEMANDE A LOUER

Pour Marseille,une V* femme de cham-
bre sachant faire les robes, coiffer et re-
passer.

Pour Milan, une femme de chambre
sachant coudre et co .ffer.

Pour hôtel à Lausanne, une femme de
chambre et une sommelière , deux gar-
çons d'office. S'adr. à l'Agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

On demande de suite

120 On demande de suite une appren-
tie blanchisseuse. S'adr. rue St-Maurice ,
n" 4, au troisième.

Al» PRErVJTSSAG ES

Société d'histoire
Séance jeudi 21 jan vier au collège latin

(salle de la Commission).
Lectures et communications; le Père

Girard en Allemagne (suite). — Le Val-
de-Ruz au commencement de ce siècle
(suite). — Le Club helvétique de Paris
et ses relations avec le pays de Neuchâtel.

La séance est publi que.

AVIS DBVKBÎ»

SECTION NEUCHATELOISE "

Société les Officiers
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance du mercredi 28 janvier 1880, à
8 '/„ heures du soir , au café de la Poste,

2",e étage.
Le militarisme en Suisse

(Une page d 'histoire),
par M. le major FURRER.

NB. Tous les officiers faisant ou ne
faisant pas partie de la section , sont in-
vités à assister à celte séance.

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 de la
feuille indiquera

Leçons de piano
à des enfants. S'adresser à Madame A.
Rubattel , rue de Flandres, n° 1, au 3mc
étage.

Salle circulaire ûu G-pase
Jeudi 29 Janvier 1880, à 5 h. du soir ,

Conférence littéraire
par M. HUBEBT BOISSEA UX de

l' Université de Paris.
Sapho , drame en 1 acte en vers , ac-

cepté à la Comédie française, par l'auteur.
Poésies diverses , »
On peut se procurer des cartes à l'a-

vance aux librairies J. Sandoz , A.-G.
Berthoud et; Kissling et le jeud i soir chez
lo concierge du collège.

GRANDE SALLE DES
^

CO^CERTS^Ë
NEUCHATEL.

Samedi 31 janvier , à 8 heures du soir.
A la demande générale un seul

donné par
JE» O _E=» _E=» _E_ _=fc

violoncelliste-solo de S. M. l'Empereur
d'Autriche, avec le bienveillant concours
de MM. BEHRING, KURZ père el fils ,

et HUMBERT.

PROGRAMME :
1. Allegro brillant du quintette ,

Schuhmann.
2. a )  Sarabande, p r violoncelle, Bach.

b) Mazurka n° 3, pr violoncelle Popper
c) Gavotte n" 2, (redemandée), pour

violoncelle, Popper.
3. Marche funèbre et Scherzo du quin-

tette, Schuhmann.
4. M) Mazurka n " 2, p" violonc 11", Popper.

b) Arie, p r violoncelle, Pergolèse.
c) Pap illon , pour violoncelle, Popper .

5. Finale du quintette, Schuhmann.
6. Fantaisie sur des Airs russes, Poppe r.

Prix des places :
Premières galeries . et loges grillées

fr. 3. — Parterr e numéroté fr. 2. — Se-
condes galeries fr. 1 »50. •

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann el le soir du concert à l'entrée
de la salle.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

/\XXXXXXXXXXX?)
8 ltJ)Sj!jQ)y!l 8
\f Le soussign é se recommande Q
Q pour bals et soirées dansantes Q
f \  (p iano et violon). /C
\c On peul aussi avoir un or- \é
w chestre composé de 3 à 8 musi- G
£5 ciens selon désir. ^S
#\ S'adr. chez J. Lauber , chef /*\£ d'orchestre , Ecluse 45. VJ

OOCXXXXXXXXX3



Crédit foncier Neuchâtelois
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 exercice.
2° Fixation du dividende.
3° Nominations statutaires.

Les actionnaires , porteurs de 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 de la société, à Neuchâtel , ou aux agences du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au samedi 24janvier inclusivement.

Neuchâtel , le' 8 janvier 1880. (H-10-N).
Le Président du Conseil d!administration,

SANDOZ -MOUEL .

Dans une bonne famille de Stuttgart , 2. Répartition des Suissesses par cantons.
on prendrait en pension quel ques demoi- Berne 98 Fribourg 4
selles qui désireraient suivre les cours Neuchâtel 35 Thur°-ovie 3
du Conservatoire ou qui voudraient étu- Vaud 12 Lucerne 2
dier la langue allemande. Argovie 10 Schaffhouse 1

Références chez M"e Perrudet , mai- Soleure 8 Appenzell 1
tresse de musique, rue du Seyon 28, g.̂ |e g Genève 1
Neuchâtel , ou directement à Mme Ries, Zurich 5
Alleenstrasse, n° 7, Stuttgart. -j^Total 186

3. Age des f illes admises.
De 15 à 20 ans 97
De 20 à 30 ans 99
Au-dessus de 30 ans 13

Total 209
4. Temps de séjour.

Delà  3 jours 69. De 10 jours à 1 mois 49
De 4 à 10 jours 66. Dép lus d'un mois 25

Total 209
Total des journées 2835.

NB. Sur les 209 filles inscrites, il y en
a 47 qui le sont pour la seconde ou la
troisième, la quatrième, même la cinquiè-
me fois , ce qui réduit le nombre effectif
des filles inscrites à 162.

Ont été placées par le Secours 72 filles ,
dont 34 donnent des nouvelles entière-
ment satisfaisantes.

COMPTES.
Recettes

du l,r janvier au 31 décembre 1879.
Dons, Fr. 3569»34
Pensions , » 1410»87
Journées, » 426»25
Travail , » 147»01
Placements, » 103»30
Intérêts et divers, » 69»85
Déficit , » 427»53

Total Fr. 6154»15
Dépenses.

Déficit de 1878, Fr. 273»25
Location, » 1750»—
Entretien du ménage, » 3936»15
Divers , » 194» 75

Total Fr. 6154*15
Les membres du Comité sont :

M°" Châtelain , ruelle Vaucher 6.
Février , Sablons 9.
Gretillat, faubourg du Château.
Aimé Humbert , Port-Roulant 5.
Junod , pasteur.
Morel , rue de la Place-d'Armes 3.
Nagel, pasteur.
de Pury, rue du Château 16.
Petitmaître-Chatenay, faub. du Crêf
Savoie, pasteur.

M11*8 Anna de Perrot, Terreaux.
J. Vaucher, faub. de l'Hôp ital 35.

Directrices :
M110 Ida Gauchat.
M"'8 Hoffmann.

LONDRES, 26 janvier. — Le Daily Telc-
grap h reçoit de Constantinop le la nou-
velle que la rupture des négociations en-
tre la Porte et la Grèce est imminente.

On mande de Caboul au Times que
l'Angleterre a décidé de retirer ses trou-
pes vers Jellahabad , laissant les Afghans
choisir leur souverain. L'Angleterre re-
nonce provisoirement à avoir un ministre
à Caboul ; elle insistera pour que les re-
lations diplomatiques de l'Af ghanistan
soient soumises à l'approbation de la
reine.

ST-PéTERSBOURG , 25 janvier . — Le
Journal officiel confirme le démenti don-
né par l 'Agence russe de la nouvelle pu-
bliée par le Standard que les Russes au-
raient été chassés de Tchickisliar par les
Turcomans.

Le ministre de l'intérieur a accordé un

crédit de 454,000 roubles au gouverne-
ment de Saratow à cause de l'insuffisance

j  des récoltes.
Le bulletin de la santé de l'impératrice ,

en date du 24 janvier , est comparat ive-
ment satisfaisant.

Le port d'Odessa est de nouveau cou-
vert de glace.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

(Suite et fin du Rapport de la Direction
du Secours de Neuchâtel.)

» La plus grande difficulté de notre
œuvre est certes le p lacement de nos
nombreuses protégées. Il y a dispropor-
tion entre l'offre et la demande et sou-
vent nous sommes navrées de ne pouvoir
procurer à de pauvres filles sans aucune
ressource le gagne-pain qu 'elles nous de-
mandent. Il est vrai que celles qui peu-
vent remp lir uni service, qui savent cou-
dre, repasser, faire la cuisine surtout , et
dont la conduite est bonne , finissent tou-
jo urs par se placer. Mais combien il y
aurait à faire pour mettre nos jeunes filles
pauvres en état de lutter contre la mi-
sère par un travail lucratif! Mères de fa-
milles aisées dans nos villes, dans nos
villages, nous qui ne négligeons rien pour
donner une bonne éducation à nos filles ,
oh ! n'oublions pas celles de nos soeurs
qui ne peuvent pas s'accorder ce luxe.
Si chaque mère de famille connaissant la
valeur d'une bonne éducation , prenait à
tâche de suivre le développement d'une
petite voisine pauvre , quel intérêt dans
la vie de nos propres filles , et au bout du
compte quelle somme d'existences rele-
vées, sauvées, rendues à un travail utile
et béni! »

Le Secours n 'a pas fait de collecte de-
puis celle de fondation il y a quatre ans,
et n'eu fera pas non plus cette année.
Cependant ses comptes que nous donne-
rons p lus loin , bouclent par un déficit de
plus de quatre cents francs. Les dons
quels qu 'ils soient, en argent et en na-
ture, sont reçus par les membres du Co-
mité dont on trouvera la liste ci-dessous,
ou au Secours même, Ecluse 22 bis.

STATISTIQUE .
1. Nombre et nationalité des f illes admises.
Suissesses 186 Bavaroises 2
Wurtembergeoises 13 Autrichiennes 1
Badoises 5 Françaises 2

Total 209

Communications.mmm i QHA_M_£
La Société Chorale allant commencer

la semaine prochaine l'étude du Messie
de Hiindel , en vue du troisième concert
de la Société de Musique de 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
Sehmidt, et les messieurs chez M. Jules
Maret, avocat.

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

Economie. — Régularité.

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

Agence d'Emigration
L Agence soussignée, seule fondée de

pouvoirs en Suisse, de la maison E. Audet
au Havre, princi pale compagnie trans-
atlantique , départs réguliers , prix:

par vapeurs ang lais , fr. 110,
par vapeurs postaux français, fr. 150,

de Neuchâtel et environs pour
NEW-YORK et PHILADELPHIE.

Compagnie traitant loyalement et ayant
une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser en toute
confiance , à l'Agence Commerciale , rue
Purry 6, à Neuchâtel.

CONFERENCE ACADEMI QUE
au bénéfice

de là bibliothèque de l'Académie ,
Mardi 27 janvier 1SS0, à 5 h. du soir.

Les arts industriels
par M. Fritz LANDRY.

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.

A la demande de plusieurs personnes ,
Monsieur le docteur BARRELET consent
à recevoir, de 11 heures à midi , tous les
jou rs sauf le dimanche , au prix de fr. 5
la consultation. — Les consultations or-
dinaires sont comme précédemment de
3 à 6 heures du soir .

105 Une institutrice de la Suisse alle-
mande acceptera , au mois d'avril , encore
quel ques jeunes pensionnaires de l'âge
de 12 à 15 ans. Vie de famille. Bonne
cuisine. Ecoles supérieures. Le bureau
de la feuille indiquera.

,*.., Salle circulaire du Gymnase, mer-
credi 28 janvier , à 5 h. du soir, 3me confé-
rence de M. Ph. GODET. Sujet; La Poé-
sie pastorale , Racan: les Bergeries. (Une
séance isolée, fr. 1x50) .

La séance annoncée pour vendredi ?><)
est renvoyée à samedi 31 janvier , à 5 h.
du soir.

RESTJ-TAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 janvier 1880.

NOMS ET PRÉNOMS |f | jj
des 2-  _ §F. a T! -8LA1TIERS g| 1 _P° _ _

Zimmermann 35 32 12
Berger Henri ai 32 11
Revmond S. 32 »o 10
Neëser Jacob • 31 33 10
Muller Gustave 31 33 10
Elzingre Aug. 29 33 10

Knui i  lïls . Ntnuller _lys.se, BrSliuiann
Fritz et Kaufmnnn Frit_ ont t efusé tle laisser
prendre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

environs.
J'ai l'honneur do prévenir mon hono-

rable clientèle que j'ai transféré mon
Salon de coiffure pour dames dans le lo-
cal qu'occupait anciennement la Succur-
sale Wodey-Suchard. 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.

Mnie Rédiger , coiffeuse.

Avis aux laies de la ville et

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2°" ANNÉE —0— 2m6 ANNÉE

M1MÏ0H m ÏÏL Ko GÉIM©
Bureaux : 7 V2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 27 janvier 1880,

I IEMUP û BAL
Grand drame en 5 actes,

par DUMANOIR et d'ENNERY

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et lr" galeries numérotées.

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2™c'
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin do musique Sœurs Lehmann,

... '' .., Nous avons le p laisir d'annoncer
au public que M. Popper , l'éminent vio-
loncelliste , étant appelé à Paris , pour se
faire entendre dans un- concert au Con-
servatoire et chez Pasdeloup , donnera
à son passage à Neuchâtel un Concert
samedi prochain avec le concours des
artistes de l'école de musique.

Après avoir entendu tout le program-
me que M. Popper nous offrira samedi ,
le public neuchâtelois reconnaîtra , nous
en sommes persuadé , qu 'il est impossi-
ble de porter le jeu à un plus haut degré
de perfection , tant sous le rapport du
grand son et de la délicatesse, que du
mécanisme. Nous engageons donc vive-
ment nos amateurs de musique à ne pas
manquer une occasion aussi exception-
nelle et à se rendre en foule à ce con-
cert, pour admirer ce talent hors ligne,
et pour témoi gner au grand artiste toute
leur sympathie. L. K.

LOCARN O , 26 janvier. — Le nouveau
Riformino (révision partielle de la Cons-
titution tessinoise) est adopté par 8600
oui contre 5200 non. Le parti radical re-
commandait le rejet.

BEU >- E.—L'administrateur de la Caisse
d'épargne du cercle de Cerlier , M. Sigri.
notaire, doit avoir commis des détourne-
ments dont le total ne s'élève pas à moins
de 500,000 francs. Cette découverte a
causé une grande émotion dans la contrée.

NEUCHATEL

¦— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un incendie a consumé entièrement , à
Fleurier , la grande maison occup ée par-
la pharmacie Andreœ, au centre du vil-
lage. Il paraît que le feu a pris d'abord à
une cheminée, et de là s'est communiqué
au galetas. Quand on s'en est aperçu , à
10 heures et demie, les flammes rava-
geaient déjà toutes les matières inflam-
mables placées dans les combles, et les
habitants du second étage n'ont eu que
le temps de fuir. On a pu encore sauver
une parti e des objets garnissant le local
de la pharmacie. Le travail des pompes,
accourues de tous côtés, a été entravé
par le gel ; il faisait cette nuit-là à Fleu-
rier 15 degrés Réaumur. On a réussi à
préserver les maisons voisines , grâce à
l'absence de vent et au dévouement des
pomp iers.

— Une foule de patineurs et de cu-
rieux animaient , dimanche dernier , l'es-
pace du lac gelé devant Saint-Biaise. Le
tourniquet , reconstitué par les soins de
M. Dardel-Pointet , attirait surtout les
spectateurs. Une somme de 78 francs re-
cueillie par l'initiative de cet honorable
citoyen, a été remise précédemment au
Comité des soupes économiques. Souhai-
tons un nouveau succès à cette bonne
œuvre.

La Société de musique d'Hauterive
égayait la scène du bruit de ses fanfares.
Assez avant dans la nuit , d'infatigables
patineurs sillonnaient encore la glace à
la clarté de quel ques flambeaux.

— La fièvre scarlatine ayant éclaté
dans le bâtiment du collège de Saint-
Biaise, les écoles sont momentanément
fermées.

— M. Louis Bovet, à Areuse, étant,
chargé de recueillir daus le canton de
Neuchâtel les inscriptions pour le con-
cours d'animaux de boucherie qui aura
lieu à Genève, du 19 au 21 mars, prie
les personnes qui voudraient concourir ,
de s'adresser à lui sans retard , les ins-
criptions devant être closes le 15 février.

— La première réunion du Synode
nouvellement élu de l'Eglise nationale a
eu lieu jeudi passé à Neuchâtel. Elle a
été ouverte par un éloquent sermon de
M. A. Pelitpierre, pasteur , à Corcelles.
La cérémonie d'installation a été présidée
par M. le Dr Roulet , directeur des cultes.

— Samedi 10 jan vier s'est ouverte à
Couvet une Cuisine populaire, organisée
en petit sur le modèle de celle de la
Chaux-de-Fonds. ( ,

NOUVELLES SUISSES


