
Terrain à bâtir
A vendre près de la gare un enclos de

5 à 6 mille p ieds. S'adresser au bureau.

ŒUFS
Toujours beaux œufs frais à clairer en

les prenant , fr. 1»05 par caisse de 60 à
120 douzaines , et fr. 1»10 par douzaine.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

Enchères publiques
Lundi , 9 février 1880, dès 1 heure

après-midi, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques et pour argent
comptant , à l'hôtel de Commune de Ro-
chefort , conformément à la loi sur les
poursuites pour dettes, les objets sui-
vants : 1° Un burin fixe à renvoi , en bon
état , tournant au p ied. 2° Deux montres
léuines , cy lindre , boîtes argent. 3° Un
réveil.

Rochefort , le 31 janvier 1880.
L.-E. BéGUIN-, huissier .

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , le lundi  9 courant , dès
les 8'/ 3 h. du matin , dans les forêts des
Bois-devant , 2200 fagots.

Rendez-vous aux Carrières de Bôle.

VE HTES PAR VOIE D'ENCHERES

DOMAINE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDUE

On offre à vendre un domaine sis dans
le district de Boudry , comprenant une
maison rurale en bon état , quarante poses
de bonnes terres labourables et trois po-
ses de forêt , le tout en un seul mas, à
proximité d'une route cantonale très fré-
quentée. Eau abondante sur le domaine .
S'ad resser au notaire Auguste Roulet , à
Peseux ou à Neuehâtei.

Evénement Commercial
Par suite d'un nouvel envoi de mar-

chandises venant de me parvenir , ainsi
que pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes et vu le grand écoulement de
mes marchandises , la clôture de la
vente du Grand Déballage à l'hô-
tel de Commune à Colombier , qui devait
avoir lieu mercredi 4 courant , sera pro-
longée jusqu 'au lundi  9 courant , à 10 h.
du soir , jour de clôture définitive
et irrévocable. Par conséquent l'ou-
verture du déballage à l 'hôtel du Lion , à
Boudry, sera reculée jusqu 'au mardi 10
courant.

L'honorable public est invité à venir
visiter ce déballage afin de se convaincre
des avantages qui lui sont offerts et de
profiter d'une occasion aussi exception-
nelle.

— Entrée libre. —
Jour de clôture définitive et

irrévocable lundi  prochain à 10h. du
soir. Dimanche le déballage sera fermé.

Les propriétaires de vaches de Coffra-
ne et Geneveys s/Coffrane voulant éta-
blir une laiterieou fruitière , invitent toutes
les personnes qui désireraient acheter le
lait , soit pour faire le fromage pour leur
compte , ou pour le compte des proprié-
taires, à se présenter d'ici au 15 février
prochain auprès de M. Auguste Perre-
gaux-Dielf aux Geneveys s/Coffrane ,
président du comité , lequel est chargé de
faire voir le local choisi pour cela, et de
donner tous les rensei gnements nécessai-
res relatifs à l'établissement dont il s'agit.

Le nombre de vaches sera en moyenne
de cent-quarante.

Coffrane, le 3 février 1880.
Au nom du Comité,

Luc MAIRET , secrétaire.

— Le président du tribunal de Neu-
chàtel convoque tous les créanciers des
masses en faillite de la maison Laurent
et Ce, établie à Neuchàtel , et des mem-
bres de cette société, les citoyens Joseph-
Antoine Laurent-Scbmid et Julius Rosien ,
tous deux négociants , précédemment à
Neuchàtel , pour le samedi 7 février 1880,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchàtel , pour suivre aux errements
de ces faillites.

— Le président du tribunal civil de
Neuchàtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de dame Marie-
Catherine-Virg inie Voirol née Muriset ,
épicière, au Landeron , pour le samedi 7
février 1880, à 11 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchàtel , pour rece-
voir les comptes du syndic , et , cas
échéant, prendre part à la répartition.

Extrait de ia Feuille officielle

A Vendre d'occasion , une bonne pen-
dule montagnarde , heures , quarts et ti-
rage répétition. S'adr. à Jules Sandoz ,
horloger-rhabilleur , rue du Seyon 7, au
premier.

162 A vendre une charpente de serre
en fer , avec le verre et les volets pour la
couvrir ; longueur 8 mètres, largeur 3
mètres, prix très raisonnable. S'adresser
Maladière 15, Neuchàtel.

163 On offre à vendre deux malles à
casiers, pour horlogerie et bijoute rie , p lus
un pup itre à deux places, en bois de
chêne. S'adr. au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTE
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l'îiïS BE TtSAnOl SNJE WSÏEIT '.
Pour un an , la feuil le prise an bureau fr. "»— j

expéd franco par la poste > 8"80|
Pour 6 icois , la feui l le  prise au bureau • <••—

par la poste , franco ¦ 5» —
Pour S mois , • » » î"S0
Abonnements  pr is  par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15'50
Pour 6 mois. ¦ 8»50

PRIX DES ANMONCES remises à temul
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 «i 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames ÎO c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau &(' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Le soussigné offre à vendre , à choisir
dans un grand tas, une vingtaine de su-
perbes perches de 18 à 20 mètres de lon-
gueur. Plus , environ 150 poteaux en bon
chêne, équarris.

J. Winkelmann , gare de Corcelles.

A la l ibrairie de JMmo Niggl i , à vendre
quatre exemp laires de l'intéressante gra-
vure représentant le Lac gelé en 1830.

Perches pour écbafauda qes

à 60 centimes la livre , au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-

cheurs 8.

MORUE DESSALÉE

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr, Exp éd. contre remboursement»
Genève. Pharmacie Darier . 19. Longemalle

SOCCÈS SANS PRÉCÉDENT DANS L INDUSTRIE
Pendant l'année 1879,

La Compagnie manufacturière JUGER "
a vendu £&. 3 3. , S. G 7

«li» ses célèbres machënes â coudre,
soit une moyenne de 8291 machines par semaine , et

74,735 de plus que l' année précédente.

Extrait des registres de ventes :
En 1870 ont été vendues 127,833 machines Singer ,

1871 » 181,260
1872 » 219,758
1873 » 232,444
1874 » 241 ,679
1875 » 249,852
1876 > 262,316
1877 » 282,812
1878 » 356,432
1879 » 431,167

2,585,553
Soit en dix ans, plus de deux millions cinq cent mille machines.

Cette vente sans précédent est le résultat du bon marché, ainsi que de la répu-
tation acquise aux machines de la Compagnie « Singer » pour la supériorité de leur
fabrication , la force et la beauté de leur point et la facilité avec laquelle elles rem-
placent la main pour tous les travaux à l'aiguille.
Chacun peut avoir une machina à coudre véritable
Singer en payant 10 francs par mois ou 3 francs

par semaine.
Au comptant 10 °f 0 de remise. Apprentissage gratuit à domicile.

Succursale à NEUCHATEL, rue des Terreaux 3.

en boîtes de 1 livre , à fr. 1».0 la boîte ,
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Miel de Californie A vendre une bonne vache, bonne lai-
tière. S'adresser à Auguste Pellet, à Co-
lombier.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

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

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

Tous les jours beurre de table et à
fondre.

BOIS DE P07ARD
Les administrations et les particuliers

qui désirent avoir du bon bois de foyard
provenant du Côti , p euvent se faire ins-
crire au magasin de M. C.-A. Périllard ,
rue de l'Hôp ital.

A vendre environ 50 chars de bon
fumier à bas prix. S'adresser à M. Louis-
Marchand-Bourquin à Sonvilliers.

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

Epancheurs 8.

AIGLEFINS (Welfali)
au magasin de comestibles Charles Seuiet,

rue des Epancheurs S.

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

Magasin E.-H. NIATHEY-SAVOIE
3, Coq-d 'lnde 3,

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

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

Liquidation

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

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

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, j ardinier à Monruz.

MAGASIN HUMBERT i Cie

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

Chaud lait
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MÉM01RB6 1)0 DOCTEUR BER XAGIUS

par LUCIEX BIAIiT.

Elle se mit eu marche, et le cavalier
qui m"avait amené le cheval que je mon-
tais se rangea à sa droite. Au sortir du
défilé je vis cinq hommes occup és à amon-
celer du sable, et je compris qu'ils ense-
velissaient le corps du malheureux que
Sévérino disait avoir été atteint par ma
carabine.... ou la sienne. J'avais essuy é
le feu sans avoir eu le temps de riposter ;
ma. conscience ne me reprochait donc
rien.

Nous abandonnâmes la grande route ,
et un seul des cavaliers restés en arrière
nous rejoignit. Il avait l'âge et les façons
courtoises de son compagnon , à côté du-
quel il se rangea après m'avoir salué.
J'étais en compagnie de gens bien élevés,
de patriciens, les classes sont si bien tran-
chées au Mexi que que je ne pouvais m'y
tromper.

Me retournant de temps en temps, j e
vis les autres cavaliers, démasqués com-
me mes guides, prendre la route que j 'au-
rais dû suivre moi-même, ils se diri-
geaient vers cette Puebla de los-Angelès

que je comptais atteindre le uoir, et dans
laquelle je ne devais pénétrer que p lu-
sieurs semaines plus tard , les mains liées
et escorté par six gardes jusqu 'à la de-
meure de don Estévan Sanchez, pour le-
quel j 'avais une lettre de recommanda-
tion.

III.

Ma montre marquait cinq heures au
moment où nous nous mîmes en route.
Le ciel, dont aucun nuage n 'altérait la
pureté, s'étendait au-dessus de nous com-
me une coupole de saphir. Nous chemi-
nions sur un sol sablonneux , semé d'aga-
ves dont les hampes fleuries semblaient
autant de candélabres à vingt branches.
A notre gauche, trois sommets lointains
couverts de neige: la Popocatepetl ou
montagne de pierre, lTstaccihualt ou fem-
me blanche, et enfin le Citlatepetl ou mon-
tagne de l'étoile , plus connue sous le nom
de pic d'Orizava.

Il fallait marcher avec précaution , afin
d'éviter le dangereux contact des longues
feuilles des agaves, armées à leur extré-
mité de pointes acérées. Ces Amary li-
dées, dont le suc fermenté — pulquc —
constitue une boisson enivrante chère aux

venu , s'accroît journellement de plusieurs
centimètres, et fait éclore à la fois trois
mille fleurs d'un jaune d'opale.

Il nous fallait défiler un à un parmi
ces plantes, dont l'enchevêtrement nous
obligeait à mille détours . La jeune femme
ouvrait la marche, suivie de près par ses
deux compagnons , dont l'allure réglait la
mienne. Sévérino, à distance, formait l'ar-
rière-garde. Deux ou trois fois je retins
mon cheval, afin de donner au métis le
temps de me rejoindre.

— Avancez, senor, me criait-il aussitôt,
avancez.

J'avançais, très intrigué du soin que
prenait mon guide de ne pas se rappro-
cher de moi et de bien d'autres choses.

Où me conduisait-on ? Mon imagina-
tion se donnait libre carrière, et me me-
nait fort loin. Chaque fois qu'une roche
apparaissait , je me fi gurais qu'elle ca-
chait l'entrée d'un souterrain , d'une de
ces cavernes dont il est question dans les
contes des Mille et une Nuits, voire dans
l'histoire de Gril Bios. Elles ne sont pas
de pure invention ces poétiques histoires
de voleurs. Elles peignent les mœurs des
temps lointains. A dire vrai , j e n'étais
qu 'à demi contrarié de mon aventure. Le
retard que mon voyage allait subir de-
vait me reporter de plusieurs siècles en
arrière, me révéler un des côtés les p lus
intéressants de la vie mexicaine.

Les agaves disparurent , et nous fran-
chîmes une savane à l'herbe rare. Le sol ,

Mexicains, ont longtemps passé pour ne
fleurir que tous les siècles. C'est là une
erreur , les agaves fleurissent chaque dix
ans. A cette singularité se joint un autre
phénomène , celui de la rapide croissance
de leur hampe florale qui , le moment

légèrement incliné, me permettait d'em-
brasser un vaste horizon , borné par une
forêt. Les deux cavaliers purent alors
marcher de front avec la jeune femme,
qui mit sa monture au trot. Je me plai-
sais à regarder l'habile écuy ère dont le
corps souple, élancé, se balançait harmo-
nieusement. Elle se retournait vers moi
de temps à autre, et j 'admirais alors la
pureté de son profil. Qui était cette jeune
femme? Elle semblait avoir à peine vingt
ans, tant sa peau dorée était lisse et fine.
Chaque fois que son regard rencontrait
le mien, mon sang affluait aussitôt sur
mes joues et je baissais la tête avec em-
barras.

Mais, si je rougissais plus encore que
de coutume lorsque mon regard rencon-
trait celui de la jeune femme dont j 'étais
le prisonnier , c'est qu 'au moment où se
passait ce que j 'écris, j 'avais une fiancée
dans mon pays. C'était pour conquérir
Camille que je cherchais fortune au Mexi-
que, Camille qui , bien que blonde , avait
des yeux d'Espagnole. Ces yeux, il me
semblait en voir un reflet dans ceux de
l'écuyère, tant ils avaient de limp idité.

Pauvre Camille ! Ma jeunesse s'est pas-
sée à l'aimer de loin , discrètement. Et
pourtant , c'est, en songeant à la gloire
qui devait rejaillir sur elle que j 'ai rédigé
la plupart de mes mémoires scientifi ques.
A l'achèvement de chacun d'eux , j e son-
geais à regagner l'Europe , où elle m'at-
tendait. Je touchais enfin au but , la gloi-
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R MARBRERIE DU BAS DU MAIL
X i 9, Maladière — Sculpture — Maladière i 9.'
Q Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable publie de la ville et des
f \  environs , qu 'il a repris la dite marbrerie pour son compte; il espère par sa
JC spécialité et ses soins attirer la confiance générale.
V PRIX LES PLUS MODIQUES.
Sf Grand choix de monuments funèbres et cheminées : Lavabos, dessus de
%f meubles , devantures de magasin , lavoirs , dallages , etc., etc. Réparations en
ï} tous genres.

Q Sculptures sur bâtiments.
\# Se recommande,
Q E. RUSCONI , scul pteur.
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REGISTRES et CAHIERS
cousus avec du fil de fer ,

recommandés par le journal de Leipzig Illustrirte Zeitung et par la Nouvelle Gazette
de Zurich.

Fournis par la fabrique de registres

FERD. CÂRJPENTÎER A ZURICH

MAR QUE (
ŜO 

DE 
FABRI Q UE

tâDAILLE D'AMEHT A L'EZFOSITIO» DE PARIS _ i£73.
On trouve ces registres dans toutes les grandes papeteries de la Suisse.

A Neuchàtel chez M. J. -J. Kissling , libraire , M. S. Delachaux , papeterie, M. Jean
Nigg li , papeterie.

Chimiquement pur.  Contre les affections des organes de la respiration fr . ( «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la seropbulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » U50
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Bucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuehâtei ; chez MM.

CHAPUIS , au* Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

A louer un petit logement à la rue des
Moulins. S'adr. à H. Matthey , rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

170 A louer, aux Cassardes 16, trois
beaux logements de2, 5 et 6 chambres avec
cuisine et dépendances. S'ad. au bureau
d'avis qui indi quera.

Pour cause de départ imprévu , la pro-
priété des « Petites Isles », sur la route
cantonale, à proximi : é du bureau de poste
d'Areuse et des bains de Chanélaz , est à
louer pour St-Jean prochain. Maison
d'habitation de 5 chambres de maîtres,
chambre de domestique et à resserrer ,
avec grandes armoires , galerie fermée,
bûcher , cave, bouteillers et autres dépen-
dances. Verge s et espaliers en plein rap-
port , jardin et p lantage, le tout clos de
tous les côtés. Omnibus et poste de la
gare de Colombier deux et trois fois par
jour.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Diacon , professeur , locataire actuel ,
et pour le prix et conditions à Mme Verdan-
Steinlen à Colombier.

155 A louer de suite à un monsieur une
chambre meublée se chauffant. S'adr.
rue du Seyon 13, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , chez F.Benner, Industrie5.

153 Jolie chambre meublée , rue de
l'Orangerie (i, au 3"'°.

148 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. au bureau de la feuille.

149 Places pour coucheurs. Grand ' rue ,
n° 10, 3°* étage.

150 A louer un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
au Tertre 16, 3ra" étage.

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

| jardin. Parcs 31.
89 A louer de suite à un monsieur une

belle chambre meublée pouvant se chauf-
fer. S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1er
étage.

A louer , rue de l'Industrie, au 1" étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances , p lus deux p ièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole 47.

A louer , à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons , péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.
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 , place du Marché 4, à Neu-
chàtel.

priTR IP k louer dès maintenant. S'adr.
Jj uUlllD à Mm" Gunther , rue Fleury.

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

A louer de suite ou pour St-Jean , un
appartement situé rue de l'Industrie,
composé de six chambres, cuisine, cham-
bres à serrer, galetas et cave. S'adr. en
l'étude de H.-L. Vouga, notaire.

154 A louer pour St-Jean au centre de
la ville , un logement de 4 pièces et dé-
pendances. Le bureau de la feuille indi-
quera.

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

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

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

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

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

A LOUER

Cave Jean ie Montmollin , NencMtel
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 i", à droite.

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

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

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

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

Le bureau de la feuille indi quera.

Droquerie Borchers

CANARDS SAUVAGES
à fr. 2>50 la pièce,

Sarcelles doubles
à fr. 1»75 la pièce,

au magasin de comestibles CharlesSeinet
rue des Epancheurs 8.

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

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

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

Grand dépôt d'eaux minérales.

Droquerie Borchers



OBJETS PERDIS OD TROUVES
168 On a trouvé une montre près de

la gare de Colombier. La réclamer en s'a-
dressant au bureau de cette feuille qui
indi quera.

Un chien de grande taille , robe noire ,
jaune et blanche, pattes blanches, s'est
rendu chez Senn , tailleur de pierre, ruelle
Breton 4, à Neuchàtel , où le propriétaire
est invité à le réclamer dans la huitaine,
contre les frais. Passé ce terme, on en
disposera.

176 Perdu lundi après midi , de la rue
du Coq-dTnde au Faubourg eu passant
par la rue St-Maurice , une boucle d'o-
reille en or. Prière de la rapporter contre
récompense au bureau Ju journal.

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 , en payant les
frais.

On demande pour un bureau de la lo-
calité un employ é comptable pouvant
correspondre dans les deux langues. —
Adresser les offres avec références sous
les initiales R. T., case 202, Neuchàtel.

93 Un jeune régent de la Suisse alle-
mande aimerait passer quel ques mois
dans une familie de Neuchàtel 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, Neuchàtel , ou directe-
ment à M. Jacob Forrer , Lehrer , Hoch-
feld-Degersheim, canton de,St-Gall.

158 On chercheàp lacer comme demoi-
selle de magasin ou à défaut comme
femme de chambre , une jeune fille bien
instruite et très recommandable ; elle
parle l'allemand et le français. Pour ren-
seignements , s'adresser rue du Musée
4, au 3mB .

Une demoiselle parlant le français et
venant de finir son apprentissage comme
tailleuse , désire se p lacer , pour se per-
fectionner , dans laSuisse romande. Adres-
ser les offres sous chiffres B. G. 89, à l'a-
gence de publicité H. Blom à 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. Do bonnes recommandations
peuveut être données. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

145 Un horloger connaissant à fond
les remontoirs et les échappements, dé-
sire entrer do suite dans un comptoir
comme visiteur , acheveur ou démonteur
et remonteur. S'adresser au bureau.

M. Montandon à Cernier demande des
pivoteurs pour échappements ancre et
Boston.

Emploi vacant

169 Un bon comptable, père de famille,
ayant quel ques heures do disponibles par
jour , désirerait les utiliser pour augmen-
ter ses ressources. Il se chargerait de
tous ouvrages d'écritures , soit à domicile,
soit chez lui. Discrétion absolue et bonnes
références k disposition. S'adr. au bureau
de cette feuille qui indiquera.

AVIS DIVERS

TAPISSIER
Un jeune homme de 21 ans , ayant fait

son apprentissage comme tapissier, dé-
sire se p lacer chez un maître habile, sous
des prétentions modestes. Adresser les
offres à l'office de publicité de Rodophe
Mosse à Aarau . (M-352-Z)

172 Une personne qui peut donner de
bonnes références et dont les prétentions
seraient modestes, cherche un emp loi à
demeure pour la tenue de livres d'une
maison de commerce et pour sa corres-
pondance en français, en allemand et en
italien. Prière de faire connaître les of-
fres et les conditions en s'adressant aux
initiales C. K. n° 18, poste restante, Neu-
chàtel.

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 même temps apprendre
l'allemand. S'adr. à Jean Zumbaeh, bou-
langer , à Morat.

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

APPRENTISSAGES

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

147 Une jeune fille recommandable ,
forte et robuste, de la Suisse allemande ,
ayant deux ans de service, désire entrer
dans un ménage p our tout faire , et où
elle ait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes pour le gage. S'a-
dresser Place des Halles 2, 1er étage.

157 Une cuisinière expérimentée et
d'âge mûr cherche une place pour la mi-
février. S'adr. au bureau.

156 Une personne qui sait faire tout
le ménage, voudrait se p lacer. S'adr. rue
des Moulins 21 , au 4mc. _

151 Une jeune fille allemande âgée
de 20 ans, parlant passablement le fran-
çais , sachant bien coudre et repasser ,
cherche pour de suite une place de fem-
me de chambre. S'adr. rue des Moulins
27. au 2rae .

Une fille robuste qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se p lacer de suite;
S'adresser chez Mme Hugli , rue des Mou-
lins, n° 15.

175 Une fille allemande de 25 ans, ro-
buste et de toute moralité, ayant de très
bons certificats , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer.
S'adr. rue St-Maurice, n" 5, au magasin.

173 Une jeune personne peut disposer
de 5 k 6 heures par jour pour faire des
ménages. S'adr. ruelle Du blé 3, au pre-
mier. — A môme adresse une personne
d'une quarantaine d'années cherche une
place pour faire un bon ordinaire.

Une garde - malade se recommande
comme releveuse ou pour remplacer des
cuisinières. S'adr. chez Mme Fehlbaum ,
Grand' rue 2, au 1".

166 Une jeune personne qui sait les
deux langues et qui a déjà servi dans un
hôtel , cherche une place de sommelière
ou de demoiselle de magasin. Bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau de la feuille.

Une demoiselle bâloise de bonne fa-
mille , cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou fille de chambre dans
une famille honorable ; désirant se per-
fectionner dans le français , elle se con-
tenterait d'un modeste salaire. S'adr. à
Mm" Haller , au Buffet de la gare.

Une bonne fille robuste, âgée de 22
ans, parlant les deux langues, cherche
une place comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage. Elle pourrait en-
trer le 15 février ou 1" mars. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mm° Lutb y, au
Bied , près Colombier.

OFFRES DE SERVICES

re, la fortune venaient à moi. Vingt ans
s'étaient écoulés depuis ma dernière en-
trevue avec Camille, et je me disposais
à retourner près d'elle , lorsqu 'une triste
nouvelle me parvint ; ma mère venait de
mourir !

Ce fut une lettre de Camille qui m'ap-
prit ce malheur , lettre pleine d'affection.
Dans un post-scriptum , Camille me par-
lait de son fils aîné, qui venait d'être reçu
bachelier. Hélas ! près d'un quart de siè-
cle s'était écoulé depuis mon départ de
France, et Camille, ma pauvre mère me
l'avait caché , était depuis longtemps
épouse alors que je lui construisais... Oui ,
séduit , absorbé par cette sirène, la scien-
ce, j 'avais oublié les jours, les mois, les
années. Ce fut un douloureux réveil ; tou-
tefois, j e n'ai jamais accusé que moi-mô-
me si mon seul rôve d'amour est resté
sans lendemain.

Mes guides ne suivaient aucun sentier,
ils semblaient marcher à l'aventure. Le
soleil se couchait à notre droite, je voyais
en avant des hauteurs boisées, la végéta-
lion de la Terre-Tempérée reparaissait.
Un des cavaliers prit les devants ; nous
pénétrâmes dans le bois, et je traversai
un bivouac peuplé d'une vingtaine d'hom-
mes. La nuit venait ; Sévérino se rappro-
cha de moi.

(A suivre.)

164 On demande à louer pour le cou-
rant d' avril , en ville ou dans les faubourgs,
un appartement de 3 à 4 chambres avec
dépendances, eau dans la cuisine. Adres-
ser les offres poste restante , casier 196,
Neuchàtel .

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Rue de la Couronne 4, Bâle ,
se charge du placement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des je unes gens, apprentis , etc.

FISCHER - WERTHMULLER

174 On cherche une bonne femme de
chambre de langue française , au-des-
sus de 20 ans, sachant laver et repasser,
et soigner les enfants, ayant déjà fait du
service dans une bonne maison. S'adres-
ser à la feuille d'avis.

On demande pour tout de suite une
domestique parlant français, qui sache
très bien faire la cuisine et pouvant faire
en entier un service soigné. S'adr. chez
M"! Forestier , Promenade-Noire 5, au
second.

159 On demande uno domestique sa-
chant faire un bon ordinaire , munie de
certificats , rue des Epancheurs 4 , au
second.

160 On demande une jeune lille pro-
pre et active pour aider dans nn ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au magasin.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune personne d'origine russe
désirerait trouver une p lace, si possible
en ville , auprès de jeunes enfants pour
leur enseigner l 'anglais et l' allemand
qu 'elle sait à fond. Elle connaît très bien
la couture et serait disposée à aider la
maî tresse de maison dans ses occupations
— On préférerait un bon traitement à un
fort gage. — S'adr. à Mm* Humbert , à
Port-Roulant.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

Samedi 7 février 1880, à 8 h. du soir.
Le darwinisme

par M. le professeur Ph. de Rougemont.

Monatliclie

Deutsche Gebetsversaronilun g
in der Terreaukapelle, Donnerstag den

5. Februar, Abends 8 Uhr.

171 Une lingère se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr. rue du Seyon 30, nu 4."", k droite.

La commission de l'Ecole d'horlogerie
fera donner deux fois par semaine, k 8'/ 2
h. du soir, à partir du 17 février courant ,
un cours public et gratuit de
théorie d'horlogerie.

Les personnes qui ont l'intention do
suivre ce cours sont invitées à s'inscrire
auprès de M. Gindraux , directeur de
l'Ecole d'horlogerie, j usqu'au 14 courant ,
vu que les leçons n'auront lieu que s'il
y a un nombre suffisant d'inscri ptions.

165 Une bonne société de musique
bavaroise ambulante , composée de sept
artistes de talent et bien connue dans la
Suisse française , se recommande pour
joue r, à des conditions raisonnables , pen-
dant les jours de carnaval. Pour renseigne-
ments, s'adr. au bureau de la feuille.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre cherche pour le 1er mars une com-
pagne de voyage. S'adr. à M11" B. Peters,
à Auvernier .

167 On demande à emprunter en pre-
mière hypothèque une somme do fr.
15,000 sur une maison neuve évaluée
fr. 27,500, et rapportant fr. 2200 par an.
Adresser les offres case 229, poste res-
tante , Neuchàtel.

OMNIUM VAUDOIS
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour le samedi 14 février
courant , à 10 heures du matin , à l'hôtel
do ville d'Yverdon.

Ordre du jour :
1° Compte-rendu du Conseil d'adminis-

tration et rapport du comité de surveil-
lance sur l'exercice de 1879.

2° Examen , et s'il 3' a lieu, approbation
des comptes de cet exercice.

3° Fixation du dividende.
4° Nomination du Comité de surveillance

pour 1880 et 1881.
Yverdon , le 2 février 1880.

Le directeur , Louis MICHOD.

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

Une demoiselle de bonne famille peut
être reçue k prix réduit dans un des
meilleurs pensionnats allemands. S'adr.
sous les chiffres O. 2610 F. à MM. Orell
Fiissli et C% à Zurich.

(O. F. 2610)

Pensionnat allemand

Le soussigné Edouard Wissler, vété-
rinaire suisse patenté, annonce à l'hono-
rable public de Neuveville et des envi-
rons, qu 'il s'est établi pour l'exercice de
la pratique de son art.

Edouard Wissler , vétérinaire ,
maison Tschiffeli-Peter, à Grenetelle,

Neuveville.

A.VIS

Der Unterzeichnete Éduard Wissler ,
patentirter schweizerischer Thierarzt,
zeigt dem geehrten Pub likum von Neuen-
stadt und Umgebung an, dass sich der-
selbe zur Ausiibung der th ie ràz t l i chen
Praxis niedcrgelassen hat.

Eduard Wissler , Thierarzt,
Maison Tschiffeli-Peter in Grenetelle,

Neuenstadt.

Anzeiqe.

Gercle des Travailleurs
Samedi 7 février , à 8 h. du soir,

Soirée musicale
donnée par quel ques amateurs.

IMPRIMERIE
PAPETERIE. - TIMBRAGES.

DAVID REBER
— 1, ÏUJB DXJ MOLE 1 —

Factures, notes, cartes d'adresse, car-
tes de convocation, têtes de lettres, enve-
loppes, circulaires, lettres de faire-part,
mémorandums, etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans la
journée.

Timbrages en couleurs .
Impressions en tous genres.

NB. Toutes dépenses faites au comptant
chez moi , sont remboursées au moyen
des Coupons commerciaux.

La liste des n égociants adhérents à la
Société dans les eantons de Génère,
Vaud, Fribourg et Berne vient de paraître
et sera donnée gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande chez les
adhérents du canton de Neuchàtel.

S'adresser à la 'papeterie Henriod , ou
à l'agent de la société, M. F. Bickel-
Henriod , place du Port 6.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le je udi 5 fé-
vrier 1880, à 8 heures du soir,' au Collège.
— Election de M. Ch.-F. Petitpierre,
banquier, et communications diverses.

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

COUPONS COMMERCIAUX



ÉCOLE DE COMMERCE
DE KIRCHHEIM UND TECK (Wurtemberg).
Cet établissement reçoit dès le 1" mai des jeunes gens désirant , apprendre à fond

les langues et les correspon dances allemande , ang laise et espagnole , ainsi que les
branches commerciales. Un commerce en gros des agences et des affaires d'expédi-
tions sont joints à l'école et permettent aux élèves qui se vouent spécialement au
commerce de s'initier à la pratique des affaires.

Pour renseignements , s'adresser à MM. Catalan cadet à Carouge, F. Botrix à
St-Imie'r, Brecht fils à Grandson , M. Grisel à Cormondrèche , Félix Decroux à Bulle ,
S. Golay à Lausanne. Pour prospectus , etc., s'adresser k

(H-7253) L. Aheimer, directeur.

PARIS , 3 février. — Selon une dépêche
de Berlin , une partie de la dernière lettre
de M. de Moltke serait apocryphe.

¦—Un accident , de raihvaya eu lieu à Ar-
gentcuil près Paris, 7 morts et20 blessés.

LONDRES, 3 février. — Le Daily News
croit savoir qu 'à l'occasion de son anni-
versaire, le czar a annoncé ses projets
d'accorder aux juifs les mêmes droits
qu 'aux autres sujets russes et d'étendre
à la Pologne toutes les institutions et rè-
glements existant en Russie.

La presse provinciale sera affranchie
de la censure. La presse de St-Péters-
bourg et do Moscou serait soumise à la
ju ridiction des tr ibunaux ordinaires. Les
Zemtsvos provinciaux (assemblées de
notables) auront le droit d'assemblée col-
lective.

— Le Daily News dit que le bruit qu 'on
fortifie Vienne est inexact.

Le Daily Telegraph dit que la situation
intérieure de la Russie est chaque joui -
p lus critique ; p lusieurs officiers de haut
rang qui n 'ont pas été récompensés après
la guerre de Turquie seraient ralliés à la
révolution.

— On mande des îles Philipp ines qu 'un
épouvantable ouragan a fait sombrer plu-
sieurs vaisseaux de commerce et la ca-
nonnière espagnole Mircvel/es , dont l'é-
qui page a été noy é.

VALPAHAISO , 9 janvier. — Les Chiliens
tiennent presque toute la côte du Pértu
sous le blocus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EAPPORT
dn Bureau k secours aux pauvres en passage.

Le comité du bureau connu jusqu ici sous le nom de bureau de mendicité
(parce que son but est de combattre , dans notre ville , la coupable industrie des men-
diants de profession), vient de nouveau se présenter devant le publie sous le nom de
Comité de secours pour les pauvres en passage. Ce nom lui paraît indi-
quer d'une manière p lus précise la spécialité d'assistance qu 'il envisage lui incomber
et le genre de mendicité qu 'il s'efforce surtout de combattre.

Il doit aux nombreux amis qui l'ont soutenu par leurs dons , de leur faire connaî-
tre le résultat de son administration en 1879 et il saisit cette occasion pour leur re-
commander instamment la collecte nécessaire pour subvenir aux dépenses de 1880.

L'hiver que nous traversons est rigoureux et jamais l'existence de notre bureau
ne fut plus utile. Nous avons à nous féliciter de l'essai que nous avons lento cette
année en offrant pendant la mauvaise saison un lit au voyageur pauvre , et nous avons
été heureux de rencontrer à la Pension ouvrière uu agent dévoué et capable pour
nous seconder.

Sur 1102 bons de couche délivrés , il y en a 200 environ qui ne sont pas rentrés ,
soit que les porteurs aient craint de passer au contrôle de la police , soit que leur état
de mal propreté ne permît pas de les admettre à la Pension ouvrière : c'est la police
qui pourvoit au logement des pauvres de cette dernière catégorie.

Beaucoup d'individus , paresseux et vicieux , profitent du rude hiver que nous
traversons pour exp loiter la charité pub li que, spéculer sur la p itié de chacun et
transformer la mendicité en une industrie lucrative , au détriment des pauvres honnê-
tes. Le comité recommande avec p lus d'instance que jamais de ne pas donner d'ar-
gent aux mendiants , mais de leur remettre des cartes imprimées indi quant l'adresse
de notre bureau (Faubourg du Lac n" 1) et les secours que nous leur offrons. — On
peut toujours se procurer ces cartes GRATO~ITi3M J^NT auprès de l'agent. Les
pauvres qui ont faim et les voyageurs qui n 'ont pas de quoi payer leurs frais d'au-
berge, apprécient ces cartes qui leur donnent droit à la nourriture et éventuellement
à un lit à la Pension ouvrière. Ceux qui déchirent ce« cartes, sont justement les men-
diants à qui il ne faut rien donner. Ainsi notre organisation fournit k chacun le moyen
d'allier l'humanité due au malheureux avec le devoir d'arrêter les mendiants de pro-
fession.

Le bureau est ouvert tous les jours de 10'/ 2 à 12t/8 le matin et 1 après midi de
4 à 7 heures. Pour répondre aux objections qui lui ont été faites , le comité a décidé
d'ouvrir également le Dimanche soir de 5 à 7 heures, pendant la mauvaise
saison et aussi longtemps qu 'il sera délivré des bons pour la nuit

Persuadé que la mendicité dégrade celui qui s'y livre et favorise le développe-
ment de tous les vices, le comité ne peut que réitérer à ses amis la recommandation
de lui aider à combattre les abus sus-mentionnés. Qu 'ils se souviennent toutefois
que le bureau de l'association n 'est pas destiné à assister les pauvres domiciliés dans
la ville ou la banlieue , ni ceux du dehors qui voudraient se faire assister d' une ma-
nière permanente. Notre agent ne pourra que les renvoyer après une première assis-
tance, soit aux anciens d'église de leur quartier , soit aux autorités de leur commune
ou de leur lieu d'orig ine.

Les dons en faveur de l'oeuvre peuvent aussi être remis aux membres du comité
qui se compose de:

M. G. BE R T H O U D , président. M. G. de MOXTMOU.IN
M. E - KMN pasteur , secrétaire. M. H. de COULON .
M. GrensTEi i, préfet. M. F. de P UUUEGAUX
M. H. JUNOD , pasteur.

Agent du bureau : M. Henri KIEIIL .

Compte pour l' année 1879.
Recettes. Repenses.

Solde en caisse au 31 Décemb. 1878. Fr. 331 28 Secours accordés A 4372 assistés . Fr. l«.9i 55
Produit de la collecte 2200 — Location . 425 —
Dons directement faits au bureau. . » 296 — Traitement . . » 560 —
Intérêts du compte-courant. . . . » 49 45 Chauffage et éclairage iï 15

~ï; „„_„ „., Soins de propreté du local . . . .  » 8 30
'——— Impressions , bons , avis , collecte , etc. » 142 25

Fr 2473 25
Total des Recettes . . . . . . . . .  Fr. 2876 73
Total des Dépenses ¦ 2473 25

Solde en caisse au 31 Décembre 1879 . Fr. 403 18

Résumé des assistances en 187.') .
Nombre d' assistés. Soupe ou calé. Portions de pain Couche avec souper . Dépenses .

Janvier 544 311 300 137 168»68
Février 542 213 124 206 177x32
Mars 460 188 100 181 161 »60
Avril 395 119 123 151 140»44
Mai 293 157 95 60 84»10
Juin 231 158 75 — 44»50
Juillet 237 170 68 — 45»04
Août 222 144 78 — 44»02
Septembre 268 197 75 — 54»05
Octobre 238 158 79 1 47»60
Novembre 425 193 92 140 144«90
Décembre 517 185 106 226 182*30

4372 2193 1315 1102 1294»55

% * 3 Salle circulaire du Gymnase, ven-
dredi 6 février , à 5 heures du soir, 6"'°
conférence de M. Ph. GODET. Sujet :
Georges et Madeleine de Scudéry . Alaric,
— Le grand Cyrus. Prix d'une séance
isolée fr. 1»50.

1 BAL DE SOCIÉTÉ , BAN QUET 1 TOMBOLA |
Jjt le si4m«MS§ soir, 3 février ISSfï» , 

^
% dans les salons du GRAND HOTEL DU LAC &

^£ 
La Société française la 

Fraternité, de Neuchàtel , donnera à ses Membres S?
j fc  et à leurs famill s, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité , une soirée <&
^5 à laquelle elle se fait un 

p laisir d'inviter également leurs amis et connais- &»

¦4> Dos listes de souscri ption sont déposées chez M. H u m m e l , boulan ger , 5jp
j >  rue du Temp le-Neuf 7, et chez M. J. Lesegretain , au Café français , où l'on <*,
X peut se procurer des programmes. <*

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

Ih^m Jft #x* 4S% J|̂  #|̂  *̂  n* *|̂  *p *  ̂*f* f* *§* *  ̂*  ̂*f* *f* *  ̂1̂  *f* *9* ̂ p *  ̂*  ̂^ Jf ... Aujourd 'hui , à 5 heures du soir , à
la salle circulaire du gymnase latin , 2",e
conférence littéraire par M. Hubert-Bois-
seaux (L'Anniversaire, drame en 1
acte par l'auteur. — Poésies inédites).
Prix d'entrée : fr. 1»50.

— Le Grand-Conseil du canton d'A p-
penzell (Rbodes-Intér.), vient de voter ,
par 23 voix contre 20, le rétablissement
de la peine de mort.

G K N K V K . — Les fêtes de bienfaisance
qui ont eu lieu la semaine dernière au
Bâtiment électoral ont rapporté , dit-on ,
70,000 francs , qui seront remis aux diffé-
rentes institutions de bienfaisance de la
ville.

BBENK, 4 février. — Le tribunal arbi-
tral a condamné la Compagnie du Go-
thard à payer à M. Hehvag, ingénieur ,
174,000 francs d'indemnité , p lus les frais
de la procédure , montant à 2000 francs.
La Compagnie est condamnée à payer
aussi les autres frais judiciaires.

B éLUS ZONE, 3 février. — Un événe-
ment extraordinaire! La moitié du lac de
Lugano entre Morcote et Brusino est cou-
verte d'une couche de glace épaisse de 4
millimètres. L'autre moitié est couverte
d'une quantité innombrable de petites
mouches péries.

NEUCHATEL

— A propos de la disparition de M. D.
Perret , on communi que à l 'Un ion libérale
les lignes suivantes :

Le jeune S. P., parti seul le matin pour
la Sauge,en revintaccidentellementaprès-
midi avec M. le commandant Perret. Ce-
lui-ci ayant exprimé l'intention de reve-
nir à pied depuis Champreveyres, le jeune

S. P. prit seul en patins la direction de
Neuehâtei , ignorant absolument que M.
Perret avait changé de résolution. A peine
rentré en ville , dimanche soir, et appre-
nant par le lils de M. Perret que son père
n 'était pas revenu , le jeune S. P. repartit
immédiatement avec les deux lils Perret
pour aller à la recherche de leur père et
ne revint avec eux qu 'à4 heures du matin.

— Voici un fait dit le même journal ,
qui est de nature à rendre les patineurs
prudents par ce temps de brouillard ex-
trême, et à les engager à ne pas perdre
de vue le rivage et surtout à ne pas pati-
ner la nuit.

Un jeune homme de 19 ans, parti lundi
à 8 heures du soir du port de Neuchàtel ,
comptait se rendre en patinant du côté
de St-Blaise. Il n'a pas tardé à se perdre
dans le brouillard , et il a erré toute la
nuit sur le lac. Par un bonheur inouï , et
quoique par moment il se trouvât dans
l'eau , il réussit à force de précautions à
se maintenir sur la glace. Au point du
jou r il parvint enfin à atteindre un village ,
qui se trouva être Cudrefin ! Rencontré
par un paysan, dans un état p lus facile
à se représenter qu 'à dépeindre, il fut re-
cueilli et reconforté si bien qu 'il pouvait
rentrer à Neuchàtel dans la soirée d'hier.

— Dans notre numéro de samedi 31
j anvier , un de nos abonnés demandait
des exp lications sur un abattage d'ar-
bres qui se pratique maintenant aux Al-
lées de Colombier. Par nue lettre publiée
mardi dans l 'Union libérale , M. Eugène
Cornaz , inspecteur des forêts et domai-
nes de l'Etat , répond à cette question de
la manière suivante:

« Il y a quel que temps, j 'eus l'hon-
neur d'attirer sur l'état des Allées de Co-
lombier l'attention de l'autorité supérieu-
re, en lui proposant des travaux d'amé-
lioration et l'abattage d'un certain nom-
bre d'arbres.

MM. les membres du Conseil d'Etat
se sont rendus sur les lieux pour y en-
tendre mes propositions , et, sans aller
aussi loin que le demandait mon rapport ,
ils ont reconnu la nécessité de faire quel-
que chose, et m'ont donné l' ordre de pro-
céder à des travaux d'amélioration.

Ensuite de cet ordre supérieur , j 'ai fait
procéder à l' enlèvement de quel ques ar-
bres dont l'état de vétusté ne permettait
plus le maintien , au nombre d'environ
quinze. Cet enlèvement a pour but , non-
seulement de faire disparaître les sujets
qui ne valent plus rien , mais encore de
faire ressortir davantage les arbres réel-
lement beaux et de leur être éminem-
ment utile en leur accordant une plus
grande quantité d'air et de lumière. On
opérera ensuite l' enlèvement des bran-
ches gourmandes et de la mousse qui  nui-
sent, aux arbres que l'Etat tient à con-
server. Il est inutile d'ajouter que toutes
les mesures sont prises pour combler dès
le printemps tous les vides au moyen de
vigoureux plants de nos plus beaux ar-
bres d'ornement. »

M OI 'V K L LES SUSSES

RÉUNION COMMERCIALE , i Février 1879

Pru (ait Dema o- Offertdé

Banq.cant.neuch. 705
Compt.d' escom. Val-de-Tr. 280
Crédit l'une , neuch. 600
Suisse-Occidenta le . . .  loi 50 107 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 670
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 215
Sociélé des Eaux. . . . 450
Neuchateloise 930
Grande brasserie . . . . 1000 105U
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., 3s/i7° 350
Locle Chaux-de-Fonds,i'/•Société technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchàtel 4 °/„ - . 475

47,0/0 100 50
Oblg. Crédit foncier 4 '/, % 100 50
Obli gat. municipales . . 100 50
Lots munici paux . . . .  \ 15 17

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


