
A vendre près de la gare un enclos de
5 à 6 mille p ieds. S'adresser au bureau.

Le samedi 21 février prochain , à 8 h.
du soir , et dans le restaurant de M. Louis
Favre, à Hauteriv e, il sera procédé à la
vente par enchères publiques , 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 p lace 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 camp agne , est d'une ex-
ploitation facile et avantageuse par sa
position dans un village qui devient de
plus en p lus un but  de promenade poul-
ies habitants rie la ville.

A Neuehâtel , 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 , vi gne 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 Neuchàtel.

Terrain à bâtir

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience de la j ustice de paix du cercle
d'Auvernier , du 2 janvier 1880, pour les
immeubles ci-après désignés , expropriés
aux membres de la maison Auguste Gri-
sel , horloger à Corcelles, par jugement
du tribunal civil riu district de Boudry
rendu le 11 octobre 1876, le juge a fixé
une seconde séance d'enchères des dits
immeubles au vendredi 27 février 1880,
à 10 heures du matin , dans la salle de
ju stice à Auvernier.

Désignation des immeubles :
1° Une maison renfermant habitation ,

magasin, cave voûtée, écurie , vastes ga-
letas, puits abondant , avec verger, j ardin
et vigne d'environ 1120 mètres.

2° Une maison d'habitation , renfermant
atelier , cave, emp lacement de pressoirs,
lessiverie indé pendante , puits intarissable ,
place , j ardin, verger et vigne d' environ
2800 mètres.

3" Une vigne à Corcelles d'environ
2700 mètres, bien située pour servir de
terrain à bâtir et limitée au sud par la
route cantonale.
: La propriété est en un tenant , à proxi-
mité de la gare de Corcelles. La façade
des bâtiments est au midi. Ou y jouit
d'une belle vue et ils sont propres à l'ex-
ploitation de diverses industries , entre
autres celle des liquides.

La mise à prix de ces immeubles a été
fixée pour le premier à fr. 16,000, pour
le deuxième à fr. 28,000 et pour le troi-
sième à fr. 6,000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchàle l.

Auvernier, le 28 janvier 1880.
Le greff ier de paix , B Iî AUJON .

IMMEUBLES A VENDUE

FSLïX »K z.'.a.xso .tf-srKiaES. T :
Pour un au . Ut feuille prise an bureau Ir. ', »—

expéd franco par la poste < S«S0
Pour 6 n'ois,, la feuille prise au bureau ¦ <••—

par la poste , franco • S' —
four S mois , ¦ » » 2»80
.bonnemenls pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour fi mois. * 8»50

FRiy. I>ES ABÎI- -. ïiTCES rsniisesàteaiis '
De 1 à 3 li gnes ou c. De 4 â 7 , To c. De s li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire ou .on espace, 7 c . la  répéti t ion.
Lignes avec lettres noires ,-iinsi que li gnes des annonces
tardives  encore admises , o c. de. p ins. Kéclames 20 c
!a li g. Avis mort. fr. 1 à 1 >> lie. Annonces non-cant.  t _
c. la l re  f o i s e t l o  ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 11) c. — liant
la règle les annonces se paient d' avance on par rem-
boursement , et doivent  être remises la veille de ta
publication , avant  midi.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - JANVIER 1880.
Cl. BU B.T'A TOU -S»' _t»j . W_ .yit :f A1fEL «1-iAïïï. . 4SI. ¦'.*' ZZZZZZZZ^l

B ]  TEMPÉRATURE j tantoj _ . I mT DûttD1ANî LT '! ï I - TEMPERATURE Bu»|u«j ' j „'„ D0M iMÎ .jÉTAJI ¦ ; '
j  jen degrés cent.gradgg.j a. mlh. 

j 1 __ ETAl 
REMAR QUEg | ;e_^^s_cc_tig d̂es_' B U m,,!,. ! 

| , 
|ETÀT ,| --^d- '¦ ' .<

| "°ï 8Me i Binim. î Maxim. ?°Ff ' = | Direction. ! Force. i du ciel - S ! Moyenne I K j „ Moyenne j 
- j K j r |du ciel ; . .. ; - .

¦¦
s. du jour | • du jour. iS_ x: | M JOJI . ! | au jour. < S i
28 —13,ltf6^7 - -

" '

7\4'
~
727,4 ;  ' 

~~
NE

~ 
\ moy7' nuag. l'IrTên bâi "Cbaum. GmeT 28 ' + 

_
1,8!— 3,6 -+¦ 6To! "670,4 |

~ ~vâr7
_

|fâïbïë"j tr.-cl. j;TElï l.s ia«. Z
2 9 -  7,9 — 12,3-- 1,6 727,5; » » » \ Clair à 11b. Givre tombe , 29 -H 5,2 -+- 1,2 + 10,0; 671,9 ; NE i faible j » j ; Alpes tr-cl ,

7, rue do l'Hô pital 7.
Reçu joli choix de fromages gras, mi-

gras et mai gres , du poids de 15 à 20 ki-
los. Fromage gras au détail depuis 75 e.
et au-dessus. Bon maigre salé, à 50 c.
Reçoit toujours les véritables chevrotais
de la Vallée. Limbourg, sehabziger et
Mont-Dore. Tous les jours beurre frais
de table, à fondre et fondu.

Au maqasin FRITZ-J. PRISI

à 20 c. le litre , dès le 20 février , tous les
matins de 7 à 8 h., Grand'rue, devant le
magasin Blum et à domicile , rue St-Mau-
rice 5, au second , chez J. Noguès.

Chaud lait

Beaux échalas de chêne fendus à la
hache , échalas do sapin, et perches pour
entrepreneurs: chez T. Moullet .  à Peseux.

Bois de chauffage

B0B DE F071BD
Les administrations et les particuliers

qui désirent avoir du bon bois de, foyard
provenant du Côti. peuvent se faire ins-
crire au magasin de M. C.-A. Périllard ,
rue do l'Hôpital .

pour cause de décès, de toutes les mar-
chandises composant le

Magasin E.-H. MATHEY-SAVOIE
3, Coq-d'Inde 3,

dont le local , avec petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, au
rez-de-chaussée , est à remettre pour le
24 ju in  1880.

M. Witver , laitier , sous le café de la
Balance , peut encore livrer cent l-i.res de
chaud-lait  par jour à 18 c, livrable à
domicile. S'inscrire au magasin.

Tous les jours beurre de, table et à
fondre.

Liquidation

Cave Jean le Montmollin, NeucMtel
Mise en perce prochainement d'un vase

de 15000 litres vin blanc 1878.
S'adresser rue de l'Hôpital 6, au fond

de l'allée.

133 A vendre avec son sommier , un
grand bois de lit acajou en parfait état
S'adr. rue du Môle 10, au 1er , à droite.

ANNONCES _>E VENTE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  2 février , dès les 2 heures
après-midi , maison Rotlisoerg, n " 38, à
Serrières: Un pupitre , un buffet , 1 lit
comp lot avec paillasse à ressorts, une
table ronde en noyer, 3 dites en sapin , 6
chaises: un potager , ustensiles de ménage,
bouteilles , etc., et d'autres objets dont le
détail est ici supprimé.

Neuchàtel , 24 janvier 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR V0!E O'EKCHERES

A vendre

charbon de foyard ,
à 25 cent, le kilo , et à 20 cent, en en pre-
nant 25 kilos. De p lus du coke. S'adr.

' Chavannes 16.

Ckaqipï I0ET et CHAIOïC.
au magasin de comestibles . .. i '

: CuAHta-s SEINET, rue des Epancheurs 8.

A vendre 1000 à lgOOjrieds de ,fumier
do cheval. S'adr. à E. Vièlle-Gigori, In-
dustrie 27. • ' '

L âRMOLD , ferblantier ,
Rue de la p lace d'Armes, Neuchàtel.
Reçu des potagers réunissant les qua-

lités essentielles , surtout économie de
tout genre de combustible , élégance et
solidité ; assortiment en toutes grandeurs.
Prix très avantageux.

Chez le même, articles de ménages,
assortiment de lampes, fourneaux , lessi-
veuses, pots à repasser et baignoires , etc.
Prix modérés.

POTAGERS ECO N OMIQUES

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

pour enfants seront vendus au prix de
facture.

Calendriers à effeuiller au rabais.

A vendre à très bon compte un joli
char à brecette à deux bancs et sur res-
sorts , un collier de travail et un harnais.
S'adresser à H. Coste, ja rdinier  à Monruz.

140 On offre à vendre un p ianino peu
usagé, prix modique. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

A vendre environ 400 pots vin rouge
1878, crû d'Hauterive. S'adresser à M.
Schumacher , tourneur , près le Temp le
du bas.

Bazar Neuchâtelois

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

Sapin sec première qualité , cercle de
50 cent, sur 25, rendu au bûcher , à 90 c.
par quantité d'au moins 10 cercles. S'ad.
à Glatthard, Tertre 22. — Vente au comp-
tant.

BOIS m CERCLES

BAMXTAS
(Eau oxig -mée )

• L'eau et le savon Sanitas sont '
emp loy és pour des lavages , injections , j
gargarismes, pour assainir l' air des ap- •
parlements , ' empêcher le développement '
des fièvres , dyp htérie , scarlatine , etc.

La poudre désinfectantie détruit ¦
les' miasmes et les mauvaises odeurs.

Les produits sanitas sont utiles , aussi |
, bien comme agents préventifs hygiéni- ;
¦ ques que pour les malades et les person- ¦
¦nes-appelées à soigner des malades.

* Eh vente dans les pharmacies et divers
j magasins, ainsi , qu 'au.xiépôt général Sa-
; liions 14, à 2î,euc_aâtel."

Prix au détail :
Le flacon sanitas aromatique , fr. 1. Le

double flacon sanitas de toilette , fr. 1»50.
La boîte de poudre désinfectante (1 livre)
80 c. Le carton savon de toilette (3 mor-
ceaux), fr. 2. Le bâton de 1 livre savon
désinfectant , 60 c.

BOÏS DE' 'SAPiS£T. - - . '
chez-A. Benuex, au Trembley s/Peseux.

;, Ëelialas. . - . ." ¦
eu perches refendues ,, prêts ,à planter , à
fr. 50 le mille ,' chez Frédéric Gisler.

.raute .de la.gare .' .

guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent
digestif. Un . seul essai : suffit pour s'en
convaincre. Prix de la boîte 75 c. Phar-

" rhacie J. Matthey .

LA REGLISSE-ÏS'ANGUINËDE

LE CHARBON DE FOYARD
attendu est arrivé. — Gros et détail.

¦ftefteti &$ R 0$ GGJ
PLACE DU PORT.

998 A veiuire

OCCASION EXCH -.tW _ -__ ._
UN BEAU POTJIÛEf.

qui a coûté 260 IV., pour le prix de 100
francs. S'adr. à la feuille d'avis.

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 Me ver ,
serrurier , Temple-Neuf 14.

A vendre faute de p lace:
Un beau petit POXJRNBATJ EN
CATELLSS BLANCHES, chez
Ochsner , Gibraltar 1. Prix fr. 35.

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

1 bon pianino , 4 canapés, 8 fauteuils
dont plusieurs antiques , 9 pendules mo-
dernes et antiques , dontl Louis XV, 1 ba-
hut (antique) , 1 commode, 1 console ,
table de nuit: quantité de tableaux dont
un à l 'huile et 6 sujets de Paul et Virgi-
nie , 3 tables , 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 .

128 A vendre contre argent comptant.
Les quinze premières années du Mu-

sée neuchâtelois (1864-1878) , soit 15
volumes reliés avec luxe , absolument
neufs et complets pour 120 francs.

Le bureau de la feuille indiquera.

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

chàtel blanc 1878, l l'r choix.
Un vase, 600 litres environ , Neuchàtel

rouge 1878, 1er choix. — S'adresser sous
les initiales H. K. 200, poste restant»
Neuchàtel.



LA CAPITANA

FEUILLETON

M _ 3I01HES DU DOCT1.UI. Bl- .IXAGliJ S

par LUCIEN- BIART.

Sévérino avait échang é quel ques mots
avec le cocher et paraissait soucieux. Je
l'interrogeai.

La bande que selon toute probabi-
lité nous allons rencontrer à notre tour ,
me dit-il , se compose d'hommes dont le
signalement ne répond à aucun de celui
des amis que j e possède sur cette route.
Ce sont, à n'en pas douter , des novices
ou des rateras. — Des gens qui se res-
pectent, continua mon guide , peuvent se
voir dans la nécessité d'emprunter à des
voyageurs leur argent , leurs bijoux ou
leurs effets; mais ne fût-ce que par dé-
cence, ils ne dépouillent jam ais les hom-
mes et les femmes à co point. Un mot,
sénor , si nous sommes attaqués , êtes-
vous bien décidé à vous défendre et non
à cap ituler?

Durant mon long séjour au Mexi que ,
je me suis vu p lacé vingt fois entre cette
alternative , de me défendre ou de cap itu-
ler. Eclairé de bonne heure par l'expé-
rience , j 'ai toujours opté pour la cap itu-
lai ion , attendu que je me trouvais sur les
rutiles à titr e de voyageur , non de guer-

rier. Mais , à l'heure où Sévérino ine po-
sait sa question , j 'avais toutes les ardeurs
do la jeunesse, et me laisser ravir sans
résistance mon argent, mes habits, mon
cheval , mes armes, me semblait une lâ-
cheté indigne d'un Français. Ce fut donc
d'un ton résolu que je répondis à mon
guide:

— Je veux nie défendre.
Lin quart d'heure, de marche nous sé-

parait de l' endroit où le coche avait été
dévalisé , lorsque Sévérino s'assura de
nouveau que ses pistolets étaient amor-
cés, que son cheval était bien sang lé,
manœuvres que j 'imitai. Nous avancions
silencieux , et la perspective d'une lutte
prochaine faisait battre mon cœur un peu
plus vite , que de coutume. Mal gré moi,
je voyais les grands yeux noirs et les
brunes épaules de la voyageuse du coche,
et je regrettais de ne l'avoir pas rencon-
trée au moment où on la dévalisait. Sous
le doux regard de la belle Mexicaine, je
me serais battu comme un Amadis , et
j 'aurais certainement vaincu. Tout en che-
minant — ceci prouve qu 'à une heure
donnée chaque homme possède un grain
de L'humeur de Don Quichotte. — je me
représentai les péripéties de ma lutte ima-
ginaire , les coups de feu, les parades , les
cris d'épouvante , j 'en étais au moment
où je terrassais lo chef des bandits , lors-
que le mot halte, brusquement prononcé
par Sévérino , me réveilla de mon rêve.
Nous venions de nous engager entre deux

monticules de sable, quatre cavaliers mas-
qués se montraient devant nous, tandis
que trois autres nous barraient déj à lare-
traite.

Mon guide se dressa sur ses étriers et
retira son chapeau.

— Que Dieu vous garde , sénores ,
cria-t-il ; me ferez-vous la grâce de nie
laisser librement passer? Je suis de vos
amis et vous devez me connaître : je me
nomme Sévérino de la Cruz.

— Pied à terre et couchez-vous sur le
sol, répondit nu des cavaliers. Nous cau-
serons ensuite.

Mon guide saisit sa carabii.o , l'arma
et répéta d'une voix forte:

— Je suis Sévérino, place !
En guise de réponse, quatre balles nous

sifflèrent aux oreilles. Sévérino fît  feu à
son tour; puis , dégainant son sabre, il me
cria :

— Eu avant!
Jo vis un des cavaliers se renverser

sur sa selle, et, tout en épaulant ma ca-
rabine , j 'enfonçais mes éperons dans le
ventre de mon cheval , ce qui fut une
faute. L'animal bondit , mais pour s'abat-
tre en p lein élan , après une nouvelle dé-
charge. Lancé eu avant , j 'allai heurter
de la tête un des monticules do sable au
pied duquel  je demeurai sans mouve-
ment .

Il
J'étais étourdi , non évanoui. Dans les

accidents où le sommet de la tête se
trouve en contact, violent avec un corps
dur, plusieurs phénomènes caractéristi-
ques se produisent. Le cœur cesse un ins-
tant de battre, la resp iration s'arrête, les
paup ières s'abaissent, il y a suspension
p lus ou moins prolongée des mouvements
volontaires: — c'est la demi-syncope. Je
ne pouvais remuer, mais j 'avais pleine
conscience de ce qui venait de m'arriver,
et je me demandais même avec, inquié-
tude quel serait le résultat de ma chute :
contusion , luxation ou simp le fracture
d'un os. Peu à peu ma respiration reprit
son cours ; je pus remuer les bras, puis
les jambes , emp lir d'air mes poumons
qui soulevèrent mes côtes sans douleur;
j 'étais intact. J'ouvris les yeux mais je
ne vis qu 'une succession d'étincelles
éblouissantes qui m'obli gèrent à les re-
fermer. Un sourd bourdonnement m'em-
plissait les oreilles , et cependant j 'en-
tendis une voix douce s'écrier:

— Vierge sainte ! ee malheureux est-il
mort ?

Je sentis qu 'on me soulevait la tête,
qu 'une main se posait sur ma poitrine et
cherchait la p lace de mon cœur. Je rou-
vris aussitôt les yeux et je me trouvai
nez à nez avec un visage masqué , pen-
ché au-dessus du mien.

— Comment vous trouvez-vous, senor?
dil, la voix douce que j 'avais déjà enten-
due.

(A suivre.')
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CREME 'J AVE_^rxCTJM GARANTIE g
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SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Avis à lois les pptaires de bâtiments
HraagMifet, Par ce temps de gel où un incendie pourrail prendre de
L^ .1- -|lp|| graves proportions , vu la difficulté d'avoir i i ' -  l'eau el de pou-

voir faire fonctionner les pompes, il est, de première prudence
:, Y'  ; d'avoir chez soi un EXTINCTEUR qui est constamment

B&^̂ fijffi lr ,̂ chargé el prêf ù agir à la première alerte.
/$1«.

;YjHlM » A Genève, Lausanne el ailleurs , de nombreux incendies
Ù f f lf f l i ïMlà j I oui été étouffés dès le commencement par ces appareils. Ga-

I I  Jlfll m rantie assurée. Prospectus et témoi gnages nombreux sont à

«fflRHïïT^M â» '
> nx  ' ' ' " ' aPP al'e'l ¦''"', litres avec (i charges IV. 150.

|gM^|
i^P Prix 

» 15 4 90.
_̂ ^^T-r*̂  ̂ Dépôt au magasin de machines à coudre A. PERREGAUX ,

Appareil 3û litres. Faubourg de l'Hô pital 1, à Neuchàtel.

à l'Hôtel le Commune à Coloitiier,
à partir d'aujourd'hui et pour quelques jour s seulement,

d'un choix immense de marchandises do toute s espèces lesquelles seront cédéesàdes
prix extraordinairement bon marché afin d'en opérer un promp t écoulement.

Ces marchandises prov iennent de faillites , li quidations et bénéfices d'inventaire.
L'honorable public est invité à venir visiter ce déballage afin de se convaincre par
lui-même des prix réellement bon marché , de la bonne qualité de la marchandise et
de profiter d'une occasion aussi exceptionnelle.

Aperçu des prix de quelques articles :
Drap grande largeur , depuis IV. 3»50 le ! Robes mohair , depuis 50 c. le mètre.

mètre. Mousseline brochée, depuis 25 c. le mètre.
Toile blanche, depuis 30 centimes. Mousseline brodée, depuis 35 c. »
Toile écrue, . 40 » Broderies de St-Gall extra-beau , depuis
Indienne , cretonne de Mulhouse , depuis 80 centimes la pièce.

30, 40 c, etc, le mètre. Mouchoirs blancs extra-beau , à fr. 2 et
Nouveautés , depuis 30 c. le mètre. fr. 2*25 la douzaine.

Toilerie en tous genres, oxfort peluche. Kœlsch. Rouennerie, ganterie , nappages,
bonneterie , cachemires, etc., caleçons , lainages, foulards et une foule d'autres articles
trop long à détailler.

Occasion exceptionnelle.
Choix immenses de grands rideaux , brodés sur tulle et mousseline, en gaze et

guipure, article extra beau valant , de fr. 2»75 à fr. 3 le mètre, seront vendus de fr. 1
à fr. 1»50 le mètre au choix. — Entrée libre.

Le magasin est ouvert tous les jours dès 8 heures du matin à 9'/ 2 du soir, et le
dimanche 1er février dès 1 heure aorès-midi.

Grand déballage extraordinaire

54 Quelques cents pieds pur fumier :
de vache , au Prébarreau 4.

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

Epancheurs 8.

124 A vendre un traîneau à 4 places
I avec tablier , n 'ayant que peu servi , à un

prix raisonnable. S'adresser au journal
qui indiquera.

On offre à vendre un petit fourneau
en eatelles blanches , presque neuf , à des
conditions avantageuses. S'adresser à
l'A gence générale, Evole 9, Neuchàlel.

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

mmwB

LIQUIDATION
DIEDISHEIM - KLEIN

CITÉ OUVRIÈRE
— 7, Rue du Seyon 7 —

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

136 Chambres meublées à louer. Route
do la Gare 3

138 A louer une chambre non meublée
avec part à la cuisine. Grand'rue 4, au 2rac.

141 A remettre un logement de deux
pièces et dépendances. S'adr. Prise, n ° 2.

142 Jolie chambre meublée. S'adresser
rue de la Treille 4, au 3™ e.

Maison à louer à Cormondrèche
Pour cause de santé et de départ on

offre à louer pour le 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
kicajon , 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 , p lace du Marché 4, à Neu-
chàtel.

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances : jouissance d'un
ja rdin. S'adr. Mme Perrier , à la Tour.

PPIFRÏF à louer dÈS "Maintenan t. S'adr.
_lUUU_.Ii ;,, Mme (;millier, me Fleury.

A louer pour le 24 mars , un petit lo-
i gement consistant en deux chambres,

cuisine et galetas, au troisième étage de
j la maison Pury , rue do l'Hô p ital , n° 9.

A louer pour fin mais , à une ou doux
| personnes tranquilles, 2 chambres conti-

guës et indé pendantes , chez Ed. Maret .
Industrie 5.

A louer , rue de l'Industrie, une grande
cave voûtée avec installation de bou-
toiller. S'adr. Evole 47.

A louer pour St-Jean , -̂ vo!e
~

i70^~ap̂
parlements de six chambres et dépen-
dances ; ja rdin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société techni qu e, Industrie 17.

943 Pour St-Jean prochaine , un appar-
tement de sept chambres , au faub. du
Château 9. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

81 A louer , logements de~2 chambres
et dépendances , rue des Chavannes. S'a-
dresser Boine 3.

63 A louer quelques 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.

117 On offre à louer une jolie chambre
meublée/S'adresserrue du Môle 3,au 3m e.

119 A louer une petite ehambre meu-
blée, se chauffant, rue du Château 1,
3""= étage.

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

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

"4 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 2m% devant.

A LOUER

135 On demande à louer de suite en
ville pour deux personnes , un petit loge-
ment. S'adr. au bureau.

137 Un jeune homme de toute moralité
demande un compagnon tranquille pour
partager sa chambre (2 lits), de suite ou
pour 1er mars. S'adr. Grand' rue 4, au 2°°.

Un petit ménage demande à louer pour
St-Jean 1880, un appartement de 2 à 3
piôees

^
ct dépendances , exposé au so-

leil. SVdr. à Ad. Girard , instituteur , rue
du Bassin 5.

Ou demande à reprendre'lïans 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. Rpulet,
notaire, à Peseux ou à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

ON DEMANDE A ACHETER

Le Magasin de fromage

mm Mil
est transféré à la rue des Chavannes 1,
on y trouvera toujours des marchandises
do premier choix , à prix modéré.

Fromage gras , mi-gras et mai gre de
50 centimes à fr. 1 le 1/ _ kilo.

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

Vacherins de fa Gruyère pour fondues ,
à 80 centimes.

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

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



Société vaioise Se secours mntuels
et _e bienfaisance à NencMtel.
Comp te-rendu à l' assemblée générale

du 4 janvier 1880.
Recettes :

Cotisations mensuelles , IV. I437;>60
Entrée de 11 sociétaires, 55» —
Vente de carnets, brassards et

di p lômes, 29»25
Caisse cn cas de décès, 74»—
Solde en caisse de l'année 1878, 243 . 65

fr. 1839»50
Dépenses :

Pay é à 17 sociétaires pour 307 jours de
maladie, fr . 614»—

Secours do route à 30 compa-
triotes nécessiteux, 112. 40

Frais d'ensevelissement de 2
sociétaires, 50»—

Impression de cartes, affran-
chissements, fournitures de
bureau et frais divers , 136- 75

Confection de 61 brassards, 91»50
Au secrétaire et au caissier le

8 % des recettes brutes , 120»—
Pour le local , 20s: —
Dépôts à la Caisse d'Epargne, 550;—
Solde en caisse, 144-85

Somme égale fr. 1839. 50

Avoir de la Société au 31 décembre 187!) :
Carnet à la Caisse d'E pargne, fr. 4200»—
Carnets , brassards et di plômes , 255»75
Solde en caisse, 144»85

Total fr. 4600-60
Au31 déc. 1878 l'avoir était de fr. 3946 >50
L'augmentation pr 1879 est de fr. 654»10

La Société se compose au 31 décembre
1879 de 109 membres actifs et 14 mem-
bres honoraires.

Les citoyens vaudois qui désirent faire
partie de la Société sont priés de faire
leur demande par lettre au président de
la société M. Ch.-F. Périllard , au Vau-
seyon.

C_JÎ » JT\.I ĝ >
Séance ordinaire le mardi 3 février, ï

8 '/ ¦> heures du soir, au local .
Ordre du jour :

Correspondances. — Récit de course
—, Communications diverses.

Alliance évaiiqélique
Réunion mensuelle , mercredi 4 février

à 8 h. du soir , aux Salles de Conférences.
Evangélisation en Franco.

Le comité neuchâtelois d'é-
vangélisation en France prie les
amis de cette œuvre, spécialement ceux
qui l'ont nommé, de bien vouloir assister
à la réunion d'alliance évangéli qtie . mer-
credi prochain à 8 h. du soir aux Salles
de Conférences , et de rester un instant
après la réunion pour une communication
importante.

Section d' artillerie le NencMtel
Reunion par devoir ,

Mardi 3 février , à 8 1 j _ heures du soir,
au Caté Français, Ie' étage.

OU D R K  DU JOUR :
1° Rapport de gestion.
2° Reddition des comptes.
3° Renouvellement du Comité.
4° Reprise des cours.
5° Propositions individuelles.
NB. Tous les artilleurs ainsi que les

recrues de cette année qui ne font pas
encore partie de la société , sont priés
d'assister à cette assemblée.

U. GRABER , cordonnier
établi depuis quel que temps rue du
Râteau , p lain-p ied , remercie le public
pour la confiance qui lui a été accordée,
et se recommande de nouveau pour tous
les ouvrages de sa profession. Travail
prompt et prix modi ques.

Régulateurs à gaz
Ensuite de ["expérience (pie j 'ai faite,

je ne recommande à personne les régu-
lateurs à gaz, car je n'ai pas obtenu l'é-
conomie promise de 20 à 30 pour cent,
au contraire , non p lus qu 'une p lus belle
lumière , au contraire.

Pour les renseignements, s'adresser
dans les ateliers de F. Schumacher , place
du Port , n" I l .

MM. Les copropriétaires de I immeuble
Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 5 fé-
vrier , à 4 heures , an rez-de-chaussée de
l' immeuble. — Ordre du jour : Rapport
du Comité; présentation des comptes ;
fixation et paiement immédiat du divi-
dende.

Neuchàtel , 28 janvier 1880.
Le Comilé.

La personne qui aurait un cheval d'af-
fection, hors d'état par son âge de rendre
les services que le propriétaire on attend ,
qui ne voudrait pas le faire abattre et
encore moins le vendre, trouverait à le
p lacer convenablement à la campagne ,
chez une personne qui en aurait le p lus
grand soin , et ue l'utiliserait (pie pour un
travail dos p lus doux , peu fréquent, le
logeant dans une bonne écurie où il y a.
2 à 3 vaches. Pour p lus amp les informa-
tions , s'adresser franco à M. L. Jean-
jaqiiet-L 'liai 'dy, aux Cassal'des , n " (i , à
Neuchàtel.

Un maî t re  de langue française, qui
a enseigné pondant p lusieurs années sa
langue dans un pensionnat de l'Alle-
magne, désire donner des leçons tle fran-
çais ou d'allemand aux personnes qui
voudraient bien l'honorer de leur  con-
fiance, et en particulier à des jeunes gens
p lacés dans dos bureaux. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. le pasteur Nagel.

146 Un jardinier , marié , sans enfants ,
tenant son ménage, ayant une longue
prati que en horticulture , désire se placer
d ms une maison de campagne aux en-
virons de Neuchàtel.  Adresser les de-
mandes sous J. W. poste restante Berne.

134 Un homme de 35 ans, marié, dé-
sire un emp loi dans un bureau , magasin
ou fabrique , soit pour écritures ou autres
travaux. De bonnes recommandations
peuvent être données. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

On désire p lacerai! printemps dans un
institut  français , une jeune demoiselle de
bonne éducation , qui se prépare aux
examens de l'éeolo normale. Elle s'en-
gagerait à enseigner l'allemand et la mu-
sique ainsi qu'àaider dans la surveillance,
en échange de quoi elle aimerait suivre
les cours français et obtenir libre traite-
ment .  S'adresser à M. Stauffer , pasteur ,
ru e du Marché 205, à Berne. (K-2680)

145 Un horloger connaissant à fond
les remontoirs et les échappements, dé-
sire entrer de suite dans un compto ir
comme visiteur , acheveur ou démonteu r
et remonteur .  S'adresser au bureau.

PUCES OFFERTES on DEBANDEES

AVE* Divisât*

Conférence publique
«« Collège de Corcelles,

Mercredi 4 février , à 7 '/ ._ heures.
Les animaux fabuleux

par M. le professeur Paul Godet.

M"" Graf , ruelle du Port 4, se recom-
mande pour aller en journée, faire des
savonnages, récurer , remp lacer des cui-
sinières et faire des ménages.

Une bonne famille de Bàle cherche à
placer son lils âgé de 14 à 15 ans en
échange d'une ti l le ou d'un garçon. S'a-
dresser sous les initiales O. Ê. 480. à
l'A gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchàtel. II. 40 N.

144 Perdu jeudi soir , des Pares jus-
qu 'au Port , une bourse mailles nikel , ren-
fermant quelque argent. Prière de la rap-
porter contre récompense Parcs, n" 16,
au magasin.

Un jeune chien de garde, sexe féminin,
grande taille , manteau jaune , s'est rendu
à Préfarg ier où le propriétaire est prié
de le réclamer sans retard , on payant les
frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un petit ménage de deux personnes
demande une domestique connaissant la
cuisine et les soins d'un ménage, et pou-
vant loger chez elle ou chez ses parents.
S'adr. à la lithograp hie Gendre , Evole 33.

On demande pour fin février un jeune
allemand de 16 à 17 ans. de bonne con-
duite et ayant l'habitude des travaux de
la campagne. S'adr. à Georges Miéville
aux Prés d'Areuse.

Dans une honorable iamille de Berne ,
on recevrait sans gages une jeune fille
qui voudrait , tout en s'aidant à faire le
ménage , apprendre l'allemand. S'adr.
chez M"10 Muller , rue des Moulins 51, au
1er , Neuehâtel.

132 Une bonne cuisinière trouverait à
se placer de suite. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas munie do bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau dujournal .

CONDITIONS OFFERTES

COUPONS COMMERCIAUX
Société pour le remboursement de toutes

dépenses en général.
Pour répondre aux nombreuses de-

inanGes, le public est informé que la pre-
mière liste des maisons de Neuehâtel qui
donnent des Coupons Commerciaux pour
les achats faits au comptant chez elles ,
sera publiée très prochainement.

Peut devenir adhérent do la Société,tout négociant étab li a une certaine dis-
tance d'un adhérent concurrent , qui vou-
drait faire un sacrifice de 5% (prix des
coupons) sur ses bénéfices , s'il peut faire
un escompte de 5°/„ fou de la moitié)pour augmenter sa clientèle , re-cevoir comptant le prix de sesmarchandises , et ainsi évitertoute perte.

Le prix des Coupons (5°/„ de leur va-
leur nominale), est , du reste, remboursé
aux négociants adhérents par des Bons
remboursables , comme les autres , au
moyen de 360 tirages trimestriels.

La boulangerie et l'épicerie
ne peuvent donner que la moi-tié de la somme reçue espèce encoupons.

Pour renseignements s'adr. à l'agent
pour le canton de Neuehâtel , M. F. Bie-
kel-Henriod , place du Port 6, Neuchàtel.

On cherche
une demoiselle française prote stante, di-
plômée, pour enseigner lalangue française
dans un pen sionnat allemand. S'adr. aux
initiales T. 5108, à M. Rodolphe Mosse ,
Francf ort s/M. (M-323/ 1-F)

t W0TO £3-TC--_3MIi X
X Une bonne LINGÈRE A
4> et coupeuse exercée, étant depuis +

: 
plusieurs années occup ée dans ee A
métier , désire engagement soit ?

: 
comme coupeuse, soit pour faire ?
les ouvrages à la machine et les ?

: 
garnitures. Sur désir elle se char- ?
gérait, de servir au magasin ou ac- ?

:
eepterait une place analogue dans j

:

unc maison de maître. Entrée au j
mois de mai ou à fin juin.  Adres- J. ser les offres sous chiffre M. N. 7

T 501 à l'office de publicité de Ilo- Y
f dolplw Mosse à Rapper.twul (eau- 

^
J ton du St-Gall.) (M-3 19-Z) J
A__ __ __ __ __ A_ _ _k___ L_W_____k._ k____k

Pour se perfectionner dans la langue
française , on désire p lacer une honorable
tille de 16 ans pour s'aider , soit dans un
magasin , soit au ménage de la famille.
On paiera une petite pension. S'adr. ù
Alb. Walther , notaire , Berne. (H-86-Y)

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

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 4mc.

On demande à louer en ville un local
avec cave, situé à un p lain-p ied. S'adres-
ser à M. Bcaujon , notaire. 

12 On demande en ville pour fin mai
ou St-Jean 1880 :

1" Un appartement de trois à quatre
p ièces et dépendances.

2" Une chambre avec cuisine si pos-
sible , ou une petite pièce attenante ,
pour une dame seule, S'adr. au bureau
rie la fouille .

Une fille robuste , qui sait faire un bon
ordinaire , pourvue , de certificats , cherche
à se placer do suite. S'adresser chez Mme
Siegrist , rue de l'Hôpital 8, au 1".

Une jeune Soleuroise qui sait faire le
ménage et la cuisine , voudrai t so p lacer
de suite. Bons certificats. S'adresser à
MM Graf, ruelle du Port 4.

Une Vaudoise voudraitse p lacer comme
lionne ou pour aider au ménage. S'adr. à
M. Henri Richard, à Cudrefin.

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

126 Une jeune fille qui parle les deux
langues , voudrait se placer comme soin-
metière ou lille de chambre; elle peut
produire de bons certificats. S'adresser
Parcs 22, au î".

123 Une bonne cuisinière demande
une place; entrée au commencement de
mars. S'adresser à M"" Gessner, rue du
Seyon 9.

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.

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

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

OFFRES DE SERVICES

139 On demande un apprenti jardinier.
S'adresser au bureau d'avis.

143 Un jeune homme bien élevé trou-
verait une place pour apprendre tourneur.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Mme 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.

APPRENTISSAGES

au bénéfice
de la bibliothèque de l'Académie,

Mardi 3 février 1880, à 5 h. du soir.
Ch. Dickens et le roman humoristique,

par M. Louis ISELY.
Les cartes d'entrée au prix do 5 IV.

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

Cartes do séance à fr. 1.50 à la porte
de la salle.

8-e CONFÉRENCE ACADÉMI QUE

Une demoiselle de 23 ans qui suivra
les classes supérieures , cherche pour le
printemps une pension dans une bonne
famille sans petits enfants où elle ait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française et, le p iano. S'adr. à M"* A.
Schweiter , Mattonhof , .\ . .'deiiswcil
(Zurich).

Oh demande un ouvrier scieur et meu-
nier. Entrée do suite. S'adr. à Fréd.
Matthey , à Savagnier.

^WrIlS

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 3 février 1880,

BÉBEï
Comédie en 3 actes

de MM. HKNXE QUIN et NAR .IAC .

M. fliouflenri restera chez loi le :
Vaudeville en 1 acte.

Société d'utilité publique
Conférence au Château

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

l'Italie,
par M. le professeur UM1LTA.

Une demoiselle ayant fait ses études
au Conservatoire de Leipzig, et qui a de
l'exp érience dans renseignement, désire
donner des leçons de musi que. S'adresser
chez Mln e Guinand , rue de la Place
d'Armes 5.



CERTIFI CAT
Je soussigné, Joseph C léfneneon,

mesureur assermenté pour lé bois de bû-
ches dans.le district de Porrentruy, déclare
qu'à la réquisition de M. C iiemt t., pré-
sident du Tribunal , je me suis transporté
à fusine de la S«»«J«Hé d'oxploô*«-
«ioei aï -"» forétM «5«i t toub», à
S te-1'rs» o» BIP , à l'effet de constater ce
qu'un stère de bois en bûches pourrait
rendre de cercles de bois façonné en petites
bûches.

Et à. cet effet et en présence de ce fonc-
tionnaire , j 'ai emp ilé soigneusement el
scrupuleusement plusieurs stères de bois
dans ma mesure étalonnée , et chacun de
ces stères a été scié en ma présence à la
longueur de vingt-cinq centimètres, puis
façonné en petites bûches, pour être ensuite
mises en cercles et serrées fortement à
coups de merlin.

Je puis donc déclarer en toute vérité
qu'un stère de bois de hêtre, pur cartelage
et forte mesure , a produit 17 cercles de bois
bûché ; plus 27 kilos de déchets, lesquels
déchets équivalent à un cercle de bois en-
viron , de sorte que l'on doit admettre pour
base que 18 cercles de 50 centimètres de
diamètre, remplis de bûches de 25 cen-
timètres de longueur , forment le stère de
bois emp ilé soigneusement.

Les cercles en 1er emp loyés étaient faits
solidement et portaient la marque S. E.
&' S*. _lte -&iB ' _s» i!» ste.

Porrentruy, le 15 novembre 1879.
(Signé) J. CI,ï -Mfo\ .

Nous, maire de la ville do Porrentruy,
légalisons et certifions véritable la signature
du sieur -iowe|ih - '5vaia«> »j<-«»iii , me-
sureur j uré de la ville de Porrentruy, et
déclarons qu 'il a été assermenté en cette
qualité.

Porrentruy, le 15 novembre 1879.
Le Maire,

(Signé) IV. Se Si ni i «loi-.

Je soussigné , .len̂ i iiicunt . pré-
sident du Tribunal du district de Porren-
truy, certifie que le sieur Joseph Clétnen-
çon, mesureur juré pour l'empilement du
bois de la, .'ille de Porrentruy, a procédé
continuellement en ma présence au me-
surage de bois tel cpi'il est relaté clans la
déclaration qui précède, et que le travail
du mesureur juré Glémençon a été exécuté
d'une manière très consciencieuse, de sorte
que je puis affirmer l'exactitude complète
du certificat délivré par le sieur Cli--
laieatçosi à la Soeîété 4'ex»l«îtis -
t3«» ai «8 f «  â *«> - .. ï .  .S .E S. wii foN.

J'estime être agréable au public en con-
firmant l' exactitude de ces 'données, qui
pourront le guider dans l'achat des bois
mis en cercles de 50 centimètres de dia-
mètre.

Porrentruy, le 15 novembre 1879.
Le Président du 'Tribunal,

(Signé) B_ ,  . 's iet a aiî .

- Seul représentant pour Neuchàtel,
S, Wynisîorf-Howald

faubourg- de l'Hôpital , 15.
P R I X  DES CERCLES :

Foyard sec , par 10 cercles , fr. 1» _0
Sapin sec , » » » » — .90

f'raiieo nu galelas.
(Les cercles de 50 cm. de diamètre sur

25 c. de longueur.)

Lac gelé
Avis de la dernière heure !

Demain dimanche, à Port-Roulant 11,res-
tauration au bord du lac, tables et sièges,
cuisine de circonstance. Grogs chauds,
etc., surprise et réjouissemcnls.

Assemblée générale
du Contrôle de Neueh âtel , le jeudi  5 fé-

vrier à 11 h. du matin, à hûtei-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.

Municipalité de Neuehâtel
Le public et spécialement les pères de

famille sont prévenus que des mesures,
pour la surveillance et le sauvetage, sont
prises au Port et devant le Mont-Blanc.

Partout ailleurs les patineurs sont aban-
donnés à leur prudence. Ils sont parti-
culièrement invités à ne pas s'éloigner du
rivage, et avertis qu 'il y a grand danger
à s'approcher du bord de la glace où plu-
sieurs accidents ont déjà eu lieu.

Neuehâtel, 31 janvier 1880.
Direction de police.

Deutsche Versammlung
im Conférons - Saal , Sonntag, den lien
Februar, Abends S Uhr. — Vortrag ilber
das Thema : Winke ùber die Er-
ziehung der Kinder ira elter-
lichen Hause Lied 181.

ÊGUSE NATI ONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bus.
9 3[i 11. 1er culte à la Collé giale.
10 li. 3]. .. &<"« culle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3mc culle au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h . du soir , à la Chapelle «les Ter -
reau. .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 l'h" Untere Kirclie. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapel le. Kinderlelire.
7 Uhr .  Serrières. Ilibelslunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du mati n.  Catéchisme à ta chapelle des Ter-

reaux.
10 3|4 li., culte avec prédication au Temp le du

lias.
3 h. Culle à la chapelle des Terreailx .
7 h. (lu soir . Culte des missions (par M. Senft)

à la Chapel le des Terreaux
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[i h. mat. Culte avec, prédication.
7 h. soir. Méditation.

Kéuuiun «le prière* tous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences.
Mercredisoir ,à 8 h., réunion mensuelle de l'Al-

liance évaiig'éliquc aux Salles des Confé-
rences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plnced'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h. du malin , à la Collég iale , aux salles de

Conférences , à la Cassarde et à Champignole.

Coites du Dimanche 1 lévrier 1880,
Après le Concert du 22 janvier , il est

à peu près inutile de recommander au
publie la soirée musicale que l'illustre
violoncelliste Popper donne aujourd'hui
même à Neuchàtel.

Tous ceux qui ont entendu M. Popper
dans le Concert de jeud i 22, ont été dans
l'admiration, j e dirai p lus dans l'enchan-
tement. Pour M. Popper la difficulté
n'existe plus: l'instrument et lui ne font
qu'un; la pensée, tantôt poéti que , tantôt
badine , tantôt grandiose du musicien ,
trouve dans le magnif i que Ruggieri qu 'il
manie avec tant d'art un interprète digne
du compositeur. Le programme est des
plus attrayants. A côté de cet admirable
Quintett de Shumann que nos artistes de
Neuchàtel joue ront pour introduire et va-
rier la soirée, nous trouvons une série de
ravissantes compositions de genres diffé-
rents et que la main du maître saura ren-
dre p lus charmants encore. Quoique M.
Popper ne soit pas de ces artistes pour
lesquels le nombre des auditeurs soit une
question d'insp iration , pourvu que ceux
qui assistent à ces soirées musicales
soient de vrais amateurs, nous espérons
que le public ne lui fera pas défaut en
cette occasion. Nous pouvons en tout cas
promettre à ceux qui voudront bien ho-
norer de leur présence le Concert de ce
soir, une des plus pures jouissances mu-
sicales de la saison. A.

JY, M. G uil laume Ritter a remis à l'hô-
pital de la Providence la somme de 150
francs fiO c, avec le compte détaillé dos
recettes et dépenses des deux soirées
qu 'il a organisées en faveur de cet éta-
blissement.

La Tit. Direction de l'hô p ital se fail
un devoir d'exprimer sa reconnaissance à
M. Ritter et à toutes les personnes qui ont
contr ibué au succès de cette bonne œuvre.

MUSIQUE.

Promesses de mariages.
Jérôme Muller , liquorisle, de Genève, et Rosa-

lie-Susetle Piot, ling ère ; tous deux dom. à Neu-
chàlel.

Frédéric-Eug ène Henriod , ajusteur , de Neu-
ehâte l , dom. à Yverdon , et Alber t ine  Sangrouber ,
dom. à Grandson ,

Charles Cordey, charpent ier , vaudois , et Ma-
rianne-Henriette Périllard née Buriner ; tous
deux dom. à Neuchàlel .

Naissances.
23. Jeanne-Elisa , à Jules-Charles Simon el à

Adèle-Mélanie née Marcuard , vaudois.
21. Henr i -Eug ène , à Jaques-Louis Schnirley

et à Elisa née l' errelel , des Verrières.
24. Rose-Marguerite , à Charles-Louis Seinet et

à Rose née Burmann , de Neuchàtel .
25. Henri-Louis , à Henri-Louis  Devaux el à

Marianne-Emma née Racine , vaudois.
25. Sop hie , à Frédéric-Constant Marthe et à

Adèle née Perret , de Gorg ier.
26. Staêon-Alfred , à Pierre-Joseph Charriera

et à Mat failde-Cloltlde-D elphine née Sottaz ,fribour-
geois.

28. Blanche-Marie , à François-Edmond Schorpp
el à Marie-Bertha née Girard , de Neuchàtel .

Décès.
25. Sabine-Madeleine née Briod , 71 a. 2 m. 18

j., veuve de Pierre-Samuel Ré gion , vaudois.
2G. George-l' ol y be , 1 a. 12 jours , fils de Char-

les Rognon et de Marie-Emma née Monnard , de
Montalchez.

27 . Julie , 3 m. 21 j . ,  fille de John Devenoges et
de Marie née Gedel , de Sauges.

28. Adam-Louis , 8 a. 5 m., fils de Adam Mau-
rer et de Louise née Audris t , bernois.

ÉTAT CIVIX, DE NEUCHATEL

PARIS , 29 janvier. — La Patrie dit
qu 'on a constaté que p lusieurs des suje ts
allemands occup és dans les quartiers du
Temp le et, de Saint-Antoine ont été rap-
pelés eu Allemagne et ont quitté Paris.

M I X D E X , 29 janvier. — Dans une ex-
p losion qui s'est produite ce mat in  dans
les mines voisines de Meisseu , tous les
ouvriers qui étaient descendus dans le
puits ont été atteints. A 1 heure de l'a-
près-midi , ou avait retiré 10 morts et 9
blessés. Il reste probablement encore ô'
morts dans la mine.

NOUVELLES SUISSES
— M. Platel , chimiste, à Berne, est

nommé directeur de la Monnaie fédérale.
Sont nommés lieutenants-colonels d'ar-

tillerie: MM. Auguste de Meuron , à Mont-
sur-Rolle, et Techterman, à Fribourg.

LUCEUNI - . — La misère est grande pa-
vait-il dans certaines parties de la cam-
pagne. Dans le district de Willisau , les
paysans fout abattre leur bétail et en ven-
dent la viande à fort bas prix pour se pro-
cure'' un peu d'argent comptant ou pour
épargner l'achat de fourrage.

..KIICHATËH.

— Un temps calme et froid continue
à favoriser les patineurs; aussi jeunes et
vieux mettent l'occasion à profit et sil-
lonnent la surface glissante de nos rives.
Plusieurs sont allés de Neuchàtel à St-
Blaise et la Sauge, et même à Cudrefin.

On ne cesse avec raison de leur recom-
mander  la prudence ; hier après-midi , un
accident qui aurait pu avoir une issue
fatale, est arrivé à M. de W. Se trouvant
entre Neuchàtel et, Serrières et s'étant
trop éloigné du bord , il disparut soudain
dans l'eau. Il put pourtant ressaisir le
bord de la glace et appeler du secours.
Les personnes qui l' entendirent accouru-
rent aussitôt, mais il se passa un certain
temps avant qu 'on pût  le tirer de sa fâ-
cheuse position. Nous espérons qu 'il ne
ressentira aucune mauvaise suite de son
accident .

Monsieur le rédacteur,
On nous annonce de source certaine

qu 'on commence à abattre les arbres dés
Allées de Colombier: qui peut motiver
ce vandalisme? nous le demandons à nos
autorités par l' entremise de votre hono-
rable journal.

.Neuchàtel , 30 j anvier  1880.
Un abonné.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

1 BAL DE SOCIÉTÉ , BAN QUET 1 TOMBOLA |
j5 le ssiiH -'cii soir, V février I88O» 

^M dans les salons du GRAND HOTEL DU LAC. &
^è La Société française la Fraternité, de Neuchàtel , donnera à ses Membres S£
^? 

et 
à leurs familles, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité, une soirée <j t

_y à laquelle elle se fait un plaisir d'inviter également leurs amis et, connais- S?
** sauces. j ff
4> Des listes de souscription sont déposées chez M. H u m m e l , boulanger , Sjp
J5 rue du Temple-Neuf 1, et chez M. J. Lesegretain , au Café français , où l'on <£
T* peut se procurer des programmes. Sï

T> Carte de souscription , comprenant : Bal , banquet et tombola . Sï

K - CINQ, FRANCS. - g

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchàtel

pour Vannée 1879.

Recettes.
Reliquat du compte de 1878 . . Fr. 234 3f>
Produit  des sachets et troncs . . ¦ 8,793 32
Dons divers » 3,636 66

Total des Recettes. . . Fr. 12,684 34
Dépenses*

Assistancesdivcrses , Fr. 11 ,603 03
Imprimés et menus

frais . . . .  » 114 —
Intérêt dû. . . . » 3 83

Tolal des Dépenses. . . » H ,732 HO
Solde disponible au 31 dée, 1879. F r. 961 44

Caisse de. la Paroisse nationale
de Neuehâtel.

Compte de 1870.

Recettes.
Reli quat du compte de 1878 . . . t'"r. 24 47
Collecte du Vendredi-saint et dons. » 1,131 98
Intérêt bonifié » 4 44

Fr. 1,183 89
Dépenses.

Indemnités payées pour
leçons de reli gion . . Fr. 887 30

Frais divers , imprimés ,
publications , conféren-
ces, élections ecclésias-
ti ques , chœur d'é glise ,
réunions de prières . . » 273 70

Dépenses pay ées. . » 1,163 20
Solde du compte de 1879. . Kr. 20 69

l'état «le la caisse n'a pas permis «le
régler une somme de f r .  25Ô -X 0 qui entrera
dans le compte de 1880. de manière que le dé-
f icit de 1879 est de f r .  212- 8 't.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

ÉGLISE NATIONALE

Le soussigné se recommande pour

L'AIGUISAGE te PATINS
tous les jours. Travail soigné.

H. MEIER , 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 lavage
de gants chez veuve Chariot , au Terreaux
7, au 4m".

La Société Etalonnière Neuchâteloise
prévient le publie que la monte commen-
cera dès le 1er février prochain. 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'Areuse. Le Comité.

à des enfants.  S'adresser à Madame A.
Rubattel , rue de Flandres , n" 1, au 3m0

étage.

Leçons de piano

GRANDE SALLE DES CONCERTS DE
NEUCHATEL.

Samedi 31 janvier , à 8 heures du soir.

A la demande générale un seul

4_ $ - f f € 5 &¥
donné par__=» O -E» __=» _E _F8L

violoncelliste-solo de S. M. l 'Empereur
d'Autriche, avec le bienvei l lant  concours
de MM. B/EHRING et KURZ père et fils.

Prix des p laces :
Premières galeries et loges grillées

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

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

.,. '¦'¦ ... Salle circulaire du Grymnase, au-
jou rd 'hui  31 janvier , à 5 h. du soir, 4"M

conférence de M. Ph. GODET. Suj et :
L 'épopée ridicule : Chapelain.  (Une séance
isolée fr. 1-501.


