
Bazar Neuchâtelois
ANNONCES DE VENTE

FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.
Vu la saison avancée , les traîneaux

pour enfants seront vendus au prix de
facture.

Calendriers à effeuiller an rabais.

A vendre environ oO chars de non
fumier à bas prix.  S'adresser à M. Lottis-
Marchatid-BourXiuin à Sonvilliers.

124 A vendre un traîneau à 4 places
avec tablier , n 'ayant  que peu servi , à un
prix raisonnable. S'adresser au journal
qui indiquera.

128 A vendre , en bloc ou en deux lots,
contre argent compta nt.

1° Les quinze premières années du
Musée neuchâtelois (1864-1878), soit 15
volumes reliés avec luxe , absolument
neufs et comp lets pour 120 francs.

2° Le Dictionnair e Liitré , grande édi-
tion , quatre volumes reliés avec grand
luxe par les ateliers dépendant de la mai-
son Hachette , à Paris , également dans un
état de fraîcheur parfaite, pour 90 fr.

Pour l' achat en bloc des deux lots ,
dernier rabais de 10 francs. Le bureau
de la feuille indi quera.

Pour marchands de fromages
A vendre une partie de bons fromages

gras de l'été passé. S'adr. à M. Alfred
Stauffer, président de la fruiterie de Cham-
pion.

Le samedi 21 février prochain , à 8 h.
du soir , et dans le restaurant de M.Louis
Favre, à Hauterive , il sera procédé à la
vente par enchères publi ques , des im-
meubles suivants :

A Hauterive , les articles 1 et 2 du ca-
dastre, comprenant :

1° Un bâtiment ayant rez-de-chaussée
et deux étages, servant de débit de vin
et d'habitation , avec grandes dépendan-
ces, terrasses, jardin et place de dégage-
ment.

2° Un dit à usage de remise, écurie,
cave, pressoir, grande salle de danse,
galerie au midi et mansardes.

3° Un dit servant de distillerie et d'a-
telier de tonnelier.

Cet établissement , récemment aménagé ,
agrandi et remis à neuf , avec deux quil-
liers et toutes les installations d' un bon
restaurant de campagne , est d'une ex-
ploita tion facile et avantageuse par sa
position dans un village qui devient de
plus en p lus un but de promenade pour
les habitants de la ville.

A Neuchâtel , aux Parcs du milieu , les
articles 1827 et 347, comprenant un bâti-
ment ayant rez-de-chaussée et un étage
à usage d'habitation , et un second bâti-
ment servant de bûcher et dépendances,
avec jardin , verger , vigne et terrain vague
pouvant être exp loité en carrière , le tout
d'une contenance de 9 ouvriers environ.

S'adr. soit au propriétaire , Louis Favre,
tonnelier à Hauterive, soit au notaire
S.-T. Porret , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer à Cernier ,
pour le 23 avril 1880, ensemble ou sépa-
rément : 1° un bâtiment neuf dont les
vastes locaux pourraient être utilisés
pour de grands ateliers , ou faeilemeîil
distribués pour servir d'hôtel-pension.
2° Un second bâ l imen l  neuf  servant de.
remise, grange, écurie ; 3° 6 hectares 21
ares (23 poses) d'excellentes terres , la
p lupart près des bâtiments. S'adresser à
MM. Soguel et Droz , notaires , à Cernier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
Le 2février 1880, dès les 6 heures du

soir et dans l'hôtel de la commune, à
Rochefort, l'hoirie d'Al p honse Béguin
vendra par licitation , les étrangers ap-
pelés , les immeubles suivants :

A. Bière Boc/tcfort.
1° Une maison rurale et dépendances ,

aux Grattes de Bise.
2° 3 vergers aux Grattes, de 1 et de

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

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

de S 1
^ émines.

5° Aux champs du Rafour , un champ
de 3 émines.

7?. Bière Corcelles et Cormondrèche.
6° Aux Zopesses, vigne de 1s/»ouvriers.
7° Sur le Creux , une vigne de 1 */_ ouv.

OIES ?m VOIE D'E NCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 2 février , dès l i s  2 heures
après-midi , maison Rbtlisa erg, n" 38, à
Serrières: Un pupitre , un buffet , 1 lit
comp let avec paillasse a. ressorts, une
table ronde en noyer , 3 dites en sap in , 6
chaises; un potager,ustensiles do ménage ,
bouteilles , etc., et d'autres objets dont le
détail est ici supprimé.

Neuchâtel, 24 janvier 1880.
Greffe de paix.

— Lo département des travaux publics
met au concours les travaux de gypserie,
p einture , menuiserie , serrurerie, ferblan-
terie et poêlerie , pour l'achèvement des
bâtiments de la Fondation Borel , à Dom-
bresson. Les p lans et cahiers des charges
se trouvent déposés au bureau de l'archi-
tecte cantonal , au château de Neuchâtel ,
où les soumissions seront reçues dïci au
5 février.

— Faillite de Ferdinand Maurer , agri-
culteur , époux de Elisabeth née Maurer ,
domicilié aux Reprises, Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 2
mars 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 3 mars 1880, dès les 10 heures
•du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Fré-
déric Ingold , veuf de Gabrielle Rue, dé-
cédé à la Chaux-de-Fonds, le 18 octobre
1878. Inscri ptions au greffe de paix de la
¦Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mercredi 25
février 1880, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à la Chaux-de-Fonds, le samedi 28
février 1880, à 11 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Phili ppe-Zôlim Droz-dit-Busset , quand
vivait fabricant de cadrans , à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé le 5 novembre
1877. Inscri ptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mercredi
25 février 1880, à 5 heures du soir. Li-
quidation à la Chaux-de-Fonds, le samedi
28 février i S80, à 9 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

— Bénéfice d'inventaire de Justin
Aarou , décédé à la Chaux-de-Fonds, le
31 jui l le t  1878. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mer-
credi 25 février 1880, à 5 heures du soir.
Li quidation à la Chaux-do-Fonds, le sa-
medi 28 février 1880, à 10 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de
Injustice de paix.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de la succession de
Alexandre Ziegler, restaurateur , à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître de-
vant le ju ge depaix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville , vendredi 30 courant , à 10
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes du syndic et toucher la répartition.
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MORUE DESSALEE
à 60 centimes la livre , au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-

cheurs 8.

LIQUIDATION
DIEDISHEIM - KLEIN

! CITÉ OUVRIÈRE
— 7, Eus- du Seyon 7 —

Toutes les marchandises en liquida-
tion du magasin de toilerie et d'aunage
sont transférées au magasin dj confec-
tions Cit ;  ouvrière , rue du Seyon, n" 7,
et seront vendues avec grand rabais jus-
qu 'à complet épuisement.

Miel de Californie
en boîtes de 1 iivre , à fr. 1x10 la boîte ,
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

A vendre d'occasion un service- japon-
nais à dessert et à thé , décor riche , —
un service de table chinois d'un très beau
décor également. j

Achat de vieilles por-
celaines de Chine et du
Japon.

D'occasion , un potager , peu usagé,
très économique, avec foyer réducteur
et qui conviendrait pour un hôtel ou pen-
sion alimentaire. Quelques potagers or-
dinaires en très bon état, une prussienne
pour rôtir au gril et un tourne-broche
très bien conservé. S'adresser à Meyer ,
serrurier , Temp le-Neuf 14.

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

131 A vendre un beau et bon potager.
S'adr. place des Halles 8, au 2me.

MAGASIN HUMBERT _ Cie

mmwB
à fr. 1»20 la douza ine , au magasin de
comestibles Charles SEINET, rue des

Epancheurs 8.

Le Magasin de fromage

P&Qb^QOI
est transféré à la rue des Chavannes 1,
on y trouvera toujours des marchandises
de premier choix , à prix modéré.

Fromage gras , mi-gras et maigre de
50 centimes à fr. 1 le l/s kilo.

Limbourg, première qualtité , de 70 à
80 centimes le l/_ kilo.

Vacherins de la Gruyère pour fondues ,
à 80 centimes.

Moni-Dore , par boîte , à 65 centimes.
Schabzieger de Glaris , de 25 centimes

à 1 fr. par pain.
Salé de l'Emmenthal , depuis fr. 1 à 1»20.

107 On offre à vendre nn piano de
Zurich , fabri que Huni et Hubert , bien
conservé. S'adr. au bureau d'avis.

iTTINÎIM!
Charbon pur foyard , à fr. 17 les 100

kilos rendus à domicile , chez Charles
Schmidt , rue du Seyon 4, au 3",c .

AIGLEFINS ttllM)
au magasin de comestibles Charles Seinet ,

rue des Epancheurs 8.

Le soussigné a l'honneur de rappelé!'
aux ménag ères 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. Hàfliger , vis-à-vis de la charcuteris
Meyer , rue Fleury .

CANARDS SAUVAGES
à fr. 2>50 la pièce,

au magasin de comestibles CharlesSeinet
rue des Epancheurs 8.

RUE DU SEYON.
i Hui le  russe pour le cuir , excellente

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

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 restant»
Neuchâtel.

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

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

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

Drocmerie Borehers



Meubles
A vendre, un lavabo noyer a 4 tiroirs,

fr. 55, 3 tables de nuit noyer , dessus mar-
bre, à i'r.18, une table de salon à colonne ,
noyer massif, fr. 50, une table à volet
noyer massif , fr. 30. Le tout neuf et bien
conditionné. S'adr., Ecluse 15, au I".

On demande un apprenti. Une très bonne nourrice voudrait se
placer de suite. S'adr. chez Mrae Borel ,.
sage-femme, rue du Château , n° 1.

126 Une jeune fi l le  qui parle les deux
langues, voudrait se p lacer comme sorn-
melière ou tille de chambre; elle peut
produire de bons certificats. S'adresser
Parcs 22, au 1".

OFFRES DE SERVICES

ŒUFS
Toujours beaux œufs frais à elairer en

les prenant , fr. 1 »15 par caisse de 60 à
120 douzaines, et fr. 1»20 par douzaine.
S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

LA CAPITANA

2 FEUILLETON

Mé MOIRES DU DOCTEUR BEKNAOU .'S

par LUCIEN BIART.

La diligence qui fait aujourd 'hui un
service régulier entre Orizava et Puebla
n'existait pas encore en 1834. Je n 'avais
le choix, comme moyen de transport ,
qu 'entre mon cheval et le coche. Le coche
était un carrosse peint en jaune, suspen-
du sur des courroies de cuir , et dont la
construction remontait à l'époque de
Louis XIV. Cette boite informe, à la-
quelle on attelait six mules, partait toutes
les fois qu 'un nombre de voyageurs suf-
fisant pour la remp lir s'était inscrit chez
l'entrepreneur. Elle emp loyait de quatre
à cinq jours pour franchir une distance
de vingt-huit lieues, attendu qu'elle ne
cheminait pas la nuit. Lorsque je me pré-
sentai pour retenir une place, il résulta
d'un calcul de probabilités que la voiture
ne reviendrait ; de Puebla que la semaine
suivante , et qu 'elle ne repartirait que
dans la quinzaine. Je pris alors le parti
de voyager à la mexicaine, c'est-à-dire à,
cheval.

Ce fut donc le 20 décembre 1834, vers

six heures du matin , qu'accompagné de
Séverine de la Cruz , attaché à ma per-
sonne à titre de guide , je m 'éloignaid'O-
rizava. Sévérino, ancien guérillero , était
était mi métis d' une trentaine d'années,
calme, sensé, d'une bravoure éprouvée.
J'avais eu la bonne fortune de le guérir
d'une fluxion île poitrine , et, comme je
n'avais pas voulu accepter la petite som-
me qu 'il m'offrait cn échange de mes
soins, — le sachant peu fortuné , — il lit
serment de me payer tôt ou tard , d'une
façon quelconque , le service que je ve-
nais de lui rendre. Aussitôt qu 'il sut que
j 'allais partir pour Puebla , il vint me dé-
clarer que nul  autre que lui — je ré pète
ses paroles — n 'aurait l'honneur de me
servir de guide. Il était connu sur la route
que je devais parcourir, et il s'engageait
à m éviter une mésaventure à laquelle
peu de voyageurs échappa ient , celle d'ê-
tre dévalisé. J'acceptai son offre , bien que
la rumeur  publique l'accusât d'être lui-
môme un ancien détrousseur de grand
chemin , honnête à ses heures et à sa ma-
nière.

Il y a quarante ans que les choses que
je raconte se sont passées, et la brièveté
de la vie est telle qu 'il me semble qu'el-
les datent d'hier. S'il m "arrive de m'at-
tarder un peu dans mon récit , que les lec-
teurs impatients veuillent bien m 'excu-
ser. Les mœurs , les coutumes, les costu-
mes, les caractères que je vais décrire
ont disparu , et avec eux l'ori ginalité qui

alors leurs arêtes sous un manteau d'ar-
bres séculaires.

Notre première étape nous conduisit à
travers des plantations de canne à sucre,
et vers une heure , gravissant les fameu-
ses cimes dites d'Aculcingo , nous chemi-
nions déjà, grâce à la hauteur à laquelle
nous étions parvenus , sous l'ombre des
mélèzes et des pins. A chaque instant je
mettais pied à terre pour fouiller un tronc
d'arbre , étudier une empreinte fossile,
recueillir une p lante ,  ou suivre le vol d'un
aigle avec l' espoir de découvrir son aire,
lorsquo mon guide , me voyant sauter à
bas de ma monture pour la vingtième fois,
me dit avec son incomparable flegme na-
tional.

— Je ne suis pas pressé, senor, et c'est
uniquement pour vous queje vais parler ;
mais je dois vous prévenir qu 'au train
dont nous marchons, nous n 'atteindrons
guère Puebla avant un mois.

Il avait raison. Je me remis aussitôt en
selle, et , cing lant mon cheval, j 'eus soin
de fermer les j e u x  lorsqu 'un arbre tom-
bé, une roche ou une p lante attirait mon
attention , afin de ne pas céder au désir
de les étudier. Du reste, la dernière cime
franchie , nous cheminâmes sur un sol sa-
blonneux , où la végétation se montra ra-
re. Partis des limites de la Terre Chaude,
nous avions rapidement traversé la Terre
Tempérée ; et. nous foulions déjà le sol
p lus sain , mais aussi moins fertile que
les Mexicains, cn dé pit de son printemps

faisait du Mexique une contrée à part.
Le progrès, peu à peu , modèle les hom-
mes sur un type uniforme. On voit au-
jourd 'hui les vaqueros traverser les sa-
vanes en wagons, les Mexicaines porter
des corsets. En 1834 le prop hète, qui eût
annoncé ces transformations serait mort
lapidé.

Cette matinée de mon départ — elle
équivalait pour moi , au passage du Ru-
bicon — est restée gravée dans ma mé-
moire. Je revois encore son ciel sans nua-
ge, qui me parut alors d'un heureux au-
gure. Sévérino montait un cheval de
race andalouse, le mien était un bidet
d 'humble apparence, dur à la fatigue et
très capable de fournir un temps de ga-
lop . De môme que mon guide, je portais
en croupe une valise et j 'étais armé d'une
escopette , d'un sabre, de deux pistolets.
Cet équ i pement guerrier , qui remp laçait
les boites et les filets dont je marchais
chargé d'ordinaire , arrêtait net les pas-
sants intri gués, qui me saluaient et sou-
riaient.

Nous achevions de contourner la mon-
tagne du Borrégo - que le courage d'une
poignée de Français devait illustrer trente-
sept ans plus tard — lorsque le soleil se
leva déniera nous et dora les cimes que
nous all ions gravir pour atteindre le
grand p lateau de la Cordillère. Ces cimes,
qui montrent à l'heure présente leurs
quartz , leurs granits lavés par les p luies
et semés de touffes d'herbes , cachaient

129 A louer de suite, faubourg du Lac,
un local remis à neuf, au rez-de-chaussée,
se composant de deux pièces au soleil ,
cuisine et dépendances , pour bureaux,
ateliers , magasins avec arrière-magasin
ou habitation. S'adresser faubourg de
l'Hôp ital 52, au premier.

A louer pour St-Jean , au 3"** étage de
la maison rue St-Maurice 3, un apparte-
ment de deux ehambres, alcôve, cabinet ,
cuisine avec eau , cave et galetas, ayant
vue sur la rue St-Honoré. S'adr. au bu-
reau Alfred Louis Jacot, agent d'affaires,
rue des Poteaux 4.

A louer de suite ou pour St-Oeorge 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.

88 A louer pour le 24 mars, un appar-
tement composé de deux chambres avec
dépendances, situé au midi , portion de
jardin. Rares 31.

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

A louer , rue de l'Industrie, au 1" 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, péristyle et jar din.
S'adr. à M. Perrier, architecte.

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.

114 Belle cave à louer 0 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 3m0.
116 A louer pour de suite un beau

petit logement, eau dans la cuisine , cave
et bûcher. — A la même adresse une
chambre. S'adr. Evole, rez-cl e 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.

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

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

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

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 plaee du
Marché, un magasin. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au second.

Pour cause de santé, M. Fritz Wurster,
boulanger, à Colombier, remettra à bail ,
pour entrer en jou issance 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.
994 A remettre de suite, à une per-

sonne de journée, une chambre non meu-
blée, avec fourneau et galetas. S'adr ,
Temp le-Neuf 24, au 2me, devant.

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

A LOUER

Avis à tous les pariétaires fle bâtiments

1»

, Par ce temps de gel où un incendie pourrait preudre de
graves proportions , vu la difficulté d'avoir de l'eau et de pou-
voir faire fonctionner les pompes, il est de première prudence
d'avoir chez soi un EXTINCTEUR qui est constamment

K\ chargé et prêt à agir à la première alerte.
I l 

 ̂
A Genève, Lausanne et ailleurs, de nombreux incendies
¦ ont été étouffés dès le commencement par ces appareils. Ga-

M rantie assurée. Prospectus et témoi gnages nombreux sont à

KBIL Prix de l'appareil 35 litres avec 6 charges fr. 150.

Dépôt au magasin de, machines à coudre A. PERREGAUX ,
Appareil 35 litres. Faubourg de l'Hô pital 1, à Neuchâtel.

1

= COMMERCE DE VINS A VENDRE I
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, I j
bâtiments attenants et vaste et beau jardin , au prix réduit do 35,000 francs, |
tonneau de chantier compris. On peut prouver que le commerce est d'un bon 1 ;
rapport. S'adresser sous les initiales A. B. 769, à l'office de publicité de G. L. jj™j
Daube & C' , Zurich. _____

O—imiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr . | «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «30
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et ia syphilis » 1 «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I ..00
Vermifuge. Remède très-efîicace , estimé pour les enfants » I «fi O
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qnes , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1 »_0
D'après laebig', meil leur équivalent  du lait  maternel » l»30
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS , aux  Pont? , ; CHAPUIS , â Roudry ; ANDREAE , à Fieurier , el docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; ZinlgralT , à St-Rlaise.

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

ROULET FRÈRES

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la siuité. Traite»!.
facile. Altest. nombreuses , fiçraède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd, contre remboursement,
Genève . Pharmacie Darier . 19. Longemalle

Bois en cercles
Foyard sec, par. 10 cercles, à fr. 1 »20
Sapin » 10 » -»90
Tourbe par sache » I »40

rendu franco au galetas.
Se recommande,

S. WYNIST0RF-H0WALD ,
Faub. de l'Hô p ital 15.

Toujoursdes fenêtres de couches, i
pour jardins , cn bois de p in et de mélèze, j
chez Décoppet , Evole 41), Neuchâtel.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1» QUALITÉ

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

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

| gués, dattes , amandes , citronnât , raisins
coutils , moutarde au vin cuit.

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

Grand dépôt d'eaux minérales.

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

Droquerie Borchers

On demande à acheter de rencontre
quel ques établis de menuisier encore en
bon état. S'adresser à Georges Kramer,
charpentier à Colombier.

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

C» DEMANDE A ACHETER



perpétuel , désignant sous le nom de Terre
Froide.

Trois jours après notre départ , sans que
notre voyage eût été marqué par d'autres
incidents que la rencontre de plusieurs
convois de mules et de bandes d'Indiens
inoffensifs, nous traversâmes le village
d'Amozoe, distant de la ville de Puebla de
trois lieues. Nous trottions depuis une
demi-heure environ , et Sévérino m'affir-
mait que nous étions désormais à l'abri
de toute fâcheuse aventure , lorsqu 'un
nuage de poussière se montra à l'horizon.
Mon guide arrêta brusquement son che-
val , s'assura que ses pistolets, son sabre,
sa carabine étaient bien à portée do sa
main droite , puis il examina le nuage.

— C'est un coche, dit-il d'un ton ras-
suré.

Dix minut es p lus tard , la lourde ma-
chine , péniblement traînée par quatre
mules , faisait halte à cinquante pas de
nous.

— Mauvaise récolte , caballcros, nous
cria le cocher d'un ton narquois , et Vos
Grâces se lèvent un peu tard. Il y a un
quart d'heure que nous avons rencontré
lus anigos.

Los anigos, cn langage populaire, dési-
gnaient et désignent encore les routiers
qui , depuis l' expulsion des Espagnols,
ran çonnent les voyageurs sur toutes les
grandes routes de la Républ i que mexi-
caine.

— Puis-je continuer ma route ? deman-
da le cocher.

— Nous prends-tu réellement pour des
voleurs , maître drôle , s'écria Sévérino
avec un geste superbe d'indi gnation. Oui ,
certainement, tu peux continuer ta rou-
te: mais qui mènes-tu ?

— Quatre sénores et deux sénoras,
— On ne les a pas maltraités ?
— Non , répondit le cocher , qui ferma

un oeil et tira sa langue; seulement , on
paraissait leur en vouloir. On les a em-
monés dans le bois , et on me les a ren-
voyés comme de petits Jésus.

Nous nous étions rapprochés d'une des
portières du carrosse, le store était baissé.

— Que Dieu console vos merceds, cria
Sévérino. Pouvons-nous leur être utile?

— Hombré! répondit une voix; quelle
douleur vous venez de nous causer ; nous
avons cru à un nouvel orage, et les séno-
ras en tremblent encore.

— Rassurez-vous, dis-je à mon tour ,
et apprenez-nous , sénor , quel service
nous pouvons vous rendre.

— Un très grand , répondit la voix; les
< maudits ;> nous ont laissés sans cigares
et sans cigarettes : si votre provision vous
permet de nous en offrir, ce sera un acte
de véritable charité.

Four un .Mexicain ou une Mexicaine ,
ne pas fumer est un supp lice au moins
égal à celui de la faim ou de la soif. Plus
d'une fois, alors que j 'étais nouvellement
débarqué , j 'avais entendu avec surprise

un mendiant, pour exciter ma commisé-
ration , me déclarer qu 'il n'avait pas fumé
depuis la veille. Aussi , le voyageur ache-
vait à peine de parler , que Sévérino lui
tendait une poi gnée de cigares. Un bras
nu sortit par la portière , p lusieurs voix
nous remercièrent à la fois, une d'elles
réclamant du l'eu.

Sévérino battit son briquet , le store fut
levéàdcmi , et, sur les banquettes du misé-
rable carrosse, j 'aperçus quatre personna-
ges presque nus ,car les dames se drapaient
dans la couverture du cocher. Ce dernier ,
ainsi que son aide ou sagul, sont toujours
respectés des voleurs mexicains , par une
raison de bonne économie pol i t ique.  Le
salaire de ces hommes est si min ime  que,
s'ils devaient t\ chaque voyage racheter
des vêtements , ils renonceraient vite à
leur pénible méfier. Or, sans cocher p lus
de coche; sans coche p lus de voyageurs.
Le cocher est donc, un pourvoyeur que,
par une convention rarement violée, les
voleurs mexicains exemptent , de toute
réquisition.

L'état des voyageurs nie donna l'ex-
p lication des paroles du cocher: on me
les a renvoy és comme de petits Jésus.
Je cédai à ce premier mouvement qui
nous porte au bien , et j 'offris ma couver-
ture à l' une des voyageuses dont les ma-
gnifi ques yeux noir s me regardaient
avec curiosité. Mou offre l'ut refusée , et
le carrosse continua son chemin.

(A suivre.)

Assemblée générale
du Contrôle de Neuchâtel , le jeudi 5 fé-

vrier à 11 h. du matin , à hôtel-de-ville.
Tous les intéressés au Bureau de

Contrôle , les fabricants d'horlogerie , né-
gociants faisant commerce des matières
d'or et d'argent, les bijoutiers , chefs mon-
teurs de boites et chefs d'ateliers de gra-
vure, sont instamment ' priés de s'y ren-
contrer.

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

Pour se perfectionner dans la langue
française, on désire p lacer une honorable
lille de 16 ans pour s'aider , soit dans un
magasin , soit au ménage de la famille.
On paiera une petite pension. S'adr. à
Alb.  Walther , notaire , Berne. (H-S6-Y)

93 Un jeune régent do 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 même une légère rétribution .
S'adr. Rocher 5, Neuchâtel , ou directe-
ment à M. Jacob Forrer , Lehrer, Hoch-
l'eld-DoLrersIieim. canton de St-Gall.

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

Une jeune fille 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. Couehoud-Tanner, Grand' rue 10, Neu-
châtel.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
123 Une bonne cuisinière demande

une place; entrée au commencement do
mars. S'adresser à Mm* Gessner, rue du
Seyon 9.

Une fille pourvue de bons certificats,
qui sait faire un bon ordinaire , demande
à se placer de suite. S'adr. à,Mmo Weber ,
ruelle Breton 1. 

130 On cherche une place pour une
jeune  lille de 17 ans, capable de faire
tout le service dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis qui indiqu era.

125 Une fille de 25 ans voudrait se
placer ; elle sait cuire et faire tout le mé-
nage ; bons certificats à produire. Le bu-
reau du journal indi quera.

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.

Une jeune Bernoise désirerait trouver
une place pour s'aider dans un ménage,
où elle puisse apprendre le français. Elle
tiendrait p lutôt à un bon traitement qu 'à
un gage élevé. Pour renseignements s'a-
dresser chez Mm6 Labornn , rue de la Raf-
finerie 4.

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

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

112 Une jeune tille de toute confiance
et qui connaît le service, désire se placer
pour tout faire, ou dans un petit ménage,
pour le 1" février. S'adresser rue du
Seyon , n° 4, 2me étage.

FISCHER - WERTHMULLER

Dans une honorable famille de Berne,
on recev rait sans gages une jeune fille
qui voudrait , tout en s'aidant à faire le
ménage , apprendre l'allemand. S'adr.
chez Mme Muller , rue des Moulins 51, au
1", Neuchâtel . <

132 Une bonne cuisinière trouverait à
se placer de suite. Inutile de se présenter
si Ton n'est pas munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau du journal.

On demande , pour un hôtel , une blan-
chisseuse pour le fin. S'adr. Agence com-
merciale , rue Purry (>.

On demande dans un ménage du Val-
de-Travcrs, une jeune fille ayant déjà
servi dans de bonnes maisons ; inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. Adresse à l'Agence commerciale,
Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVB* »IVEKM

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi 3i janvier 1880, à 8 h. du soir.
Les conditions économi ques de

l'Italie,
par M. le professeur UMILTA.

M me Millier , tailleuse, faubourg du Lac
10, demande de suite une apprentie ou
assujettie.

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

Un jeune homme intelligent et fort, dé-
sirant apprendre l'état de boulanger , au-
rait l'occasion de se placer dans une
boulangerie où il pourra apprendre la
confection du gros pain , de toute espèce
de petits pains , et d'un peu de pâtisserie ,
il pourrait en môme temps apprendre
'allemand. S'adr. à Jean Zumbach , bou-

langer, à Morat.

On désire, p our Pâques , dans une
bonne famille de Lôrraeh (Baden) faire
un échange p our une jeune tille ; les
écoles dc Lorrach sont très bonnes. S'a-
dresser , pour renseignements , Ecluse 4,
Neuchâtel.

127 Un étudiant en sciences désire
donner des leçons de mathématiques à
des jeunes gens se préparant à faire des
examens de promotion ou d'entrée au
gymnase. La même personne est aussi
disposée à donner des leçons de français
à des jeunes gens allemands. S'adresser
au bureau do la feuille.

On cherche à p lacer une tille de 16
ans dans une bonne famille de la Suisse
française, en échange d'un garçon ou
d'une fille. Traitement, familier de part
et d'autre. S'adr. à Alo. Walther , notaire ,
Berne. (M-85-Y)

APPRENTISSAGES

Le soussigné se recommande pour

1/MJISAGE te PATINS
tous les jours. Travail soigné.

H. ME1ER , coutelier ,
rue St-Maurice.

On offre à prêter , contre pre-
mière hypothèque, une somme
de cinquante mille francs. S'adr.
à S.-T. Porret , notaire.

Nettoyage de vêtements et lavag e
de gants chez veuve Charlet, au Terreau x
7, au 4"".

La Société Etalonnière Neuchateloise
prévient le public que la monte commen-
cera dès le 1er février pro chain. Il est
rappelé qu 'un des étalons se trouve au
manège de la Chaux-de-Fonds et le se-
cond chez M. Miéville , fermier aux Prés
d'Àreiise.  f .o Comité .

Mmc Zimmermann , de Brougg (Argo-
vie), prendrait encore une nu deuxjeunes
filles en pension. Prix modéré. Pour ré-
férences et informations, s'adresser à

M. Charles Brandt, Cassardes, n" S,
Neuchâtel. M. Renaud , greffier , rue du
Marais , Locle. M. Borel , administrateur
des postes, Chaux-de-Fonds. M. Manz.
boucher, Locle.

Séance jeudi 2!) janvier au collèg e 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 helvéti que de Paris
et ses relations avec le pays de Neuchâtel.

La séance est publique.
On serait disposé à prendre en pension ,

àun prix modéré , une jeune lille désirant
apprendre l'allemand , en fréquentant les
très bonnes écoles de l' endroit.
G LABHARD, au Bazar , Baden , Argovie.

Société d'histoire

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

étage.

GRANDE SALLE DES CONCERTS DE
NEUCHATEL.

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

donné par

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

PROGRAMME :
1. Allegro brillant du quintette ,

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

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

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

tette, Schuhmann.
4. a) Mazurka n " 2, pr 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, Popper.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées

fr. 3. — Parterre numéroté fr. 2. — Se-
condes galeries fr. 1 »50.

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

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.

MUNICIPALITÉ
de Corcelles et Cormonflrèclie
Les citoyens aptes à remp lir le poste

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

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

Le secrétaire, H.-F. DEBROT.

GRAND CHOIX
de COSTUMES BICHES el ÉLÉGANTS

chez Henri OTT-SCHAFFN ER
BI.U M E N J U I X , BALE.

Sur commande, les costumes pour bals
particuliers sont fournis de suite en loca-t ion

 ̂ _ (H-139-Q)

^ 
75 Un garçon de 15 ans, de confiance,s'offre pour faire des commissions pour

des comptoirs avant les heures d'école
du soir. S'adr . ruelle Dublé, n° 1, au 2"".

du district de Boudry.
Les catholiques du district de Boudry

sont convoqués en assemblée générale,
pour le dimanche 8 février 1880, à 9 h.
du matin , dans la grande salle du collège
de Colombier.

Ordre du jour :
1" Examen des comptes.
2° Propositions et rapports divers.

Pour le comité Ch. PIZZERA.

AYIS AUX CATHOLIQUES



§KF" Nous tu ons commence dans no-
tre précédent numéro un nouveau feuil-
leton d'une certaine étendue , LA CAP1-
TANA par Lucien BIART , dont l'action
amène par son développement , des scè-
nes d'un intérêt dramatique et imprévu , et
qui nous semble de nature à plaire à beau-
coup de nos lecteurs. — Avis à ceux
d'entr 'eux qui no gardent pas la collec-
tion de nos numéros , ou qui préfèrent ,
en fait de feuilleton , lire plusieurs numé-
ros à la. fois.

— On annonce de Romanshorn , le 20
janvier , que la tendance sur ce marché
important se tient à la baisse; les rensei-
gnements venus de l'étranger sont tous
de nature à faire considérer cette baisse
comme devant se poursuivre encore pen-
dant quel que temps. Les blés de Hon-
grie affluent toujours.

BERNE . — La population de Cerlier est
en émoi par suite des détournements
commis au préjudice de la Caisse d'épar-
gne de ce district , qui s'élèvent à plus de
fr. 600,000. Le notaire Sigri , directeur de
cette institution , a été arrêté ; c'est un
homme de 09 ans, j usqu 'ici estimé et con-
sidéré. Le Consei d'administration de là

Caisse d'épargne a demandé la mise en
faillite de l'établissement , afin de gagner
du temps pour régulariser la situation.
On prétend que l'entreprise agricole de
Witzwy l a reçu une partie de la somme
détournée.

FRIBOUHG . — Ces jours passés la glace
du lac de Morat mesurait 40 centimètres
d'é paisseur et par places même davanta-
ge. Maintenant, des traîneaux chargés la
traversent. Le 23 j anvier, une calèche at-
telée de deux chevaux , montée par six
personnes , auxquelles se joignirent en-
core deux autres personnes vers le mil ieu
du lac, fit le trajet sans accident. Cet
équipage pesait environ 50 quintaux.

Zuiiii .ii . — Durant la journ ée de di-
manche le lac de Zurich , entièrement
pris par la glace, a été sur toute son éten-
due le théâtre de la plus vive animation:
toute la population de ses rives était en
mouvement d' une localité à l' autre; c'é-
tait par milliers que se comptaient les
promeneurs et les patineurs, surtout sur
la rive gauche, et des courses improvi-
sées de port en port groupaient dos fou-
les de curieux: d'innombrables débits
ambulants  de li queurs et rafraîchisse-
ments divers complétaient ce coup d'oeil
extraordinaire.

KEl'CHATEI.

— Les grands froids continuent sans
interruption , et comme il y ajuste cin-
quante ans , l'eau du lac est arrivée au
point voulu de congélation. Mardi dans
la journée toute la baie de l'Evole , devant
le quai Ostenvald , s'est trouvée prise, et
dès-lors ce beau champ de glace n 'a fait,
que s'étendre et s'épaissir. Hier déjà des
enfants s'y aventuraient , et on y a vu un
patineur peut-être imprudent.

Devant le quai du Gymnase on a pu
entendre ces derniers soirs le cliquetis
des petits glaçons s'entrechoquant , même
sans apparence de vent, et par suite du
mouvement de l'eau. Cette musi que
étrange au milieu de la nuit , sous la clarté
de la lune perçant le brouillard , ne man-
quait certes pas de poésie et de mystère.

Ce matin , la surface entière du Jac pa-
raissait recouverte d'une mince couche
de glace, autant du moins que le brouil-
lard permettait de voir. En tous cas les
bords sont généralement pris, surtout du
Crêt à St-Blaise.

— Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions d'adjudant de bataillon , les ci-
toyens: L.-H. Courvoisier , à Chaux-de-
Fonds , pour le bataillon 18. — J.-E. Kiss-
ling, à Neuchâtel , pour le bataillon 19. —
F.-L. Gœring, à Chaux-de-Fonds, pour
le bataillon 20.

— Le collège électoral de Fieurier a
élu les 24 et 25 janvier courant , pur 205
voix sur 271 votants, M. Auguste Leuba,
à Noiraigue, en qualité de député au
Grand-Conseil , en remp lacement de M.
Fritz Plattner , décédé.

NOUVELLES SUISSES

Le Cercle Patrie de Colombier ,
ensuite de la démission du titulaire ac-
tuel , ouvre un concours pour la repour-
vue de ce poste et demande à louer les
locaux qui lui sont nécessaires pour sa
nouvelle installation.

Adresser les offres jus qu 'au 31 janvier
courant , à M. le colonel Sacc, à Colom-
bier.

Avec la permission de la Direction de
l'instruction publi que , 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 : 2000 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 aspirants sont invités à se faire
inscrire chez M. Barbezat, directeur des
écoles municipales, j usqu'au 20 février,
en annonçant eu même temps cette ins-
cription à la Direction du Département
de l'instruction publique.

(H. 30 N. u.)

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 5m ° classe latine. Le titulaire aura à
donner 14 leçons de latin , de grec et de
français dans cette classe, elles lui seront
pay ées 1900 francs ; plus 4 leçons de la-
tin dans la classe préparatoire , elles lui
seront pay ées 520 francs.

2° Le poste d'instituteur principal de
la 4mB classe latine. Le titulaire aura à
donner 10 leçons de latin , de grec et de
français. Les appointements seront de
2560 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 municipales, jusqu 'au 20 fé-
vrier, en lui envoyant leurs titres, et en
annonçant eu même temps cette inscri p-
tion au Département de l'instruction pu-
blique. Ils auront à subir un examen pra-
tique. Pour pouvoir être nommé, le can-
didat doit être porteur du brevet de ca-
pacité pour l'enseignement classique in-
lérieur. 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 publique du canton de Neuchâtel.

(H. 30 N.)

,.: * ;, Salle circulaire du Gymnase , sa-
medi 31 janvier , à 5 heures du soir, 4""
conférence do M. Ph. GODET. Sujet :
L'épopée ridic u le : Chapelain. (Une séance
isolée fr. 1»50).

... * ;, Aujourd 'hui , à 5 h. du soir, à la
Salle circulaire du Gymnase latin , séance
de poésie de M. Hubert-Boisseaux. (Sa-
pho, drame antique. — Poésies diver-
ses) . Prix d'entrée fr. 1»50.

Une fanii le respectable de Bâle cher-
che à placer un jeune homme de 15 ans,
pour apprendre le français , en échange
d' un jeune garçon ou d'une j eune fille.

S'adr. à Mm8 Jeanrenaud, rue de l'Hôp i-
tal, n° 1, Neuchâtel.

— Le 5'"° rapport de Y Agence gratuite
cn faveu r cLs institutrices et gouvernantes
suisses à l'étranger (1878-1879) constate
le succès croissant de cet établissement ,
qui continue à rendre les p lus précieux
services à son intéressante clientèle. Sur
210 demandes d'institutrices, de gouver-
nantes et de bonnes enreg istrées cette
année , l'Agence eu a satisfait 102: 29 at-
tendent une réponse et 25 seulement on!
été retirées ou annulées. Les offres poul-
ies trois emp lois ont été de 368 person-
nes; 102 ont été placées (16 de plus
qu 'en 1877), 60 sont encore en disponi-
bilité, 94 se sont p lacées directement et
52 ont été rayées des registres.

Sur les 102 personnes p lacées, 39 sont-
parties en qualité d'institutrices , 27 com-
me gouvernantes , 96 comme bonnes. La
moyenne d'âge était de 23 ans 1/3.

Quant à la nationalité , l'établissement
a placé 42 Genevoises , 49 Vaudoises, 14
Neuchâteloises , 30 Suissesses d'autres
cantons , 19 Françaises la p lupart élevées
à Genève, etc.

Quant à la religion, 122 étaient protes-
tantes, 40 catholiques.

Les princi paux pay s de destination
ont été la Russie , 42": l'Allemagne, 39:
la Suisse, 16; F Autriche-Hongrie, 14;
l'Italie, 13; la France, 9, etc. Une des
clientes a même été envoyée jusqu 'en
Perse.

Le rapport se félicite de la progression
ascendante des p lacements en Suisse.

Lo petit nombre des institutrices pla-
cées tient d'une part aux exigences des
personnes relativement aux connaissan-
ces demandées , et de l'autre aux exigen-
ces des postulantes elles-mêmes, en ce
qui concerne le traitement , ou le choix
des pays.

Le comité ne fait rien pour provoquer
l'émi gration des jeunes Suissesses, mais
il cherche à augmenter le nombre des
demandes afin d'avoir p lus de choix.

Les moyens emp loyés pour exp loiter
le peup le sont nombreux. Nous citerons
princi palement les billets de loterie que
d'obscurs et cup ides banquiers de Ham-
bourg nous offrent par l'entremise de la
poste.

Les billets de loterie que les facteurs
introduisent en grand nombre dans nos
familles , au mépris de la Constitution fé-
dérale qui interdit les jeux de hasard ,
sont accompagnés de prospectus, de lis-
tes de tirage, d'appels pressants de tenter
la fortune, en s intéressant à la loterie
garantie par la ville de Hambourg. Cette
loterie , suivant eux; n'est pas une machi-
nation pour vous extorquer de l' argent:

elle ne ressemble pas à celle de ces sa-
cripans d'à côté, qui eux no méritent pas
la moindre confiance ; ils ne poursuivent
qu 'un but , celui de vous enrichir preste-
ment et de vous transporter en un clin
d'oeil de la pauvreté à l'aisance , de l'ai-
sance à la richesse. La mise de fonds est
ridiculement basse : il suffit de leur expé-
dier franco ! 25 francs , 10 francs , voire
même 5 francs , pour avoir la presque
certitude de gagner 5,000 francs , 1,000
francs , et. au p is aller 500 fr. Un de ces
banquiers vous insinue qu 'il a la chance
incroyable de faire sortir le plus grand
nombre de lots de la roue ; il a très sou-
vent le bonheur d'expédier des sommes
importantes aux clients qui l'honorent
de leur crédulité. Et combien se sont
déjà laissés prendre à l'amorce ! Pour faire
rap idement fortune, et pour s'éviter de
travailler assidûment et de réaliser des
économies à la sueur de son front , on en-
voie à ces traficanfs de Hambourg les
quelques francs que l' on possède, ou on
les autorise à prendre les billets de lote-
rie en remboursement.

La pécule de l'ouvrier prend le che-
min du nord de l'Allemagne et les lots
n 'arrivent pas. Le tour est joué !

Si ces banquiers habitaient la Suisse,
on leur app li querait les lois suisses, et
ils seraient condamnés pour escroquerie.
Mais comme ils habitent à l'étranger , ils
échapp ent à toute punition , et grâce aux
bureaux de poste do la Confédération ,
ils continuent de faire des dupes. Des li-
vres d'adresses sont à leur disposition et
il leur est facile de pénétrer avee leurs
alléchants prospectus jusque dans nos
plus humbles chaumières. Nous deman-
dons si nos autorités ne devraient pas
prendre des mesures contre cette exp loi-
tation. Il est facile au Département fédé-
ral des postes de contrôler les sommes
qui sont expédiées ou qui sont prises en
remboursement par ces bureaux de lote-
rie de Hambourg et nous pensons que ,
s'il veut bien , il pourrait détruire à leur
entrée en Suisse ces prospectus menson-
gers et attentatoires à la bourse du pau-
vre diable.

Il y a quel ques années que sur la de-
mande des autorités du canton de St-
Gali , qui était inondé de ces billets de
loterie , on avait décidé d'arrêter tous les
envois faits dans des enveloppes non fer-
mées. Mais cette décision n 'est plus stric-
tement exécutée et il serait urgent que
l'on empêchât encore cette exp loitation.

(Extrait du « Jura bernois ».)

VARI ÉTÉS

Pensionnat Je familles
Quel ques je unes filles y trouveraient

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

Réf. : M. A. Billon , fabricant d'horlo-
gerie, M. R. A. Rielé, fabricant d'horlo-
gerie, M. A.Stebler ,fabricantd'horlogeric ,
Chaux-de-Fonds.

Adresse et prospectus : Mlle Julio
Hesslœhl, directrice, à Heidclberg, Villa
2. Ziegelhausserstrasse.

1 BAL DE SOCIÉTÉ , BAN QUET _ TOMBOLA
jS le siiimMii soir, * février _ 8$®,
M dans les salons du GRAND HOTEL DU LAC.

ĵ£ 
La Société française la Fraternité , de Neuchâtel , donnera à ses Membres

^? 
et 

à leurs famill s, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité , une soirée__)  à laquelle elle se fait un p laisir d'inviter également leurs amis et connais-

 ̂
sauces.

^Ç Des listes de souscription sont déposées chez M. Hummel , boulanger ,
?̂ rue du 

Temple-Neuf 7, et chez M. J. Lesegretain , au Café français , où l ' on
T? peut se procurer des programmes.

T> Carte de souscription , comprenant: Bal, banquet et tombola.
K - CINQ, FRANCS. -

MADRI D, 27 janvier. — Les aliénistes
déclarent qu 'Otero est un imbécile irres-
ponsable.

Dans trois jours son défenseur recevra
le dossier.

L'affaire viendra le 9 février.

ATHèNES, 27 j anvier. — La Chambre
a refusé , par 97 voix contre 73, d'autori-
ser le ministère à disposer de 211/ 2 mil-
lions de drachmes sur l'emprunt de 60
millions.

A la suite de ce vote, le ministère a
donné sa démission.

LONDRES, 28 janvier . - On mande de
Lahore au Daily News, que les marchands
quittent Caboul dans la crainte d'une ré-
volte.

Une dépêche de New-York dit que M.
Parnoll a été autorisé à s'adresser à la
Chambre au sujet de la détresse de l'Ir-
lande.

La détresse dans la région occidentale
de l'Irlande est extrême ; plusieurs per-
sonnes v sont mort es de faim.

NOUVELLES ÉTRAiNG ERES

RÉUNION COMMERCIAL E . ->8 Janvier 187!)

Pru fait D™a0 - Offert
de

Banq.cant. neu ch. 705
Compt.d ' escom. Val-de-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 600
Suisse-Occidentale . . .  102 SO
Soc. de construction . . S7 50
Banque du Locle G70 700
Fabrique de télé grap hes . ioo
Hôtel de Chaumont . . . 215
Société des Eaux. . . . 4-50
Neuchateloise 930
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obl., 35/4 °/° 350
Locle Chaux-de-Foud3 ,i '/«
Société techni que obi. 6%

- 5%
Etat de Neuchâtel i "/o- • i?3

iV,% 100 50
Oblg. Crédit foncier * "/, % '»» SO
Obli gat munici pales . . 100 50
Lots munici paux . . . .  15 17

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


