
Antiquités
Deux tableaux sur verre, très anciens,

sont à vendre , ainsi qu'un choix de mon-
tres or et argent pour messieurs et daines,
des habits et d' autres marchandises et
chaussures. Une balance pour matières
or et argent avee sa lanterne , de p lus
deux autres balances ; le tout à moitié
prix de sa valeur. S'adr. Agence com-
merciale rue Purry (> .

Les personnes qui désirent se procura
de bons beurres frais ainsi que des fro-
mages gras du canton do Fribourg, peu
vent s'adresser à M. Bouquet , au Chas-
seur à Fribourg. On exp édie contre rem
boursement.

A vendre une machine à coudre. S'a-
dresser à M. Charles Porrel , marchand
tailleur, rue des Epancheurs, Neuchâtel

194 On offre à vendre 10,000 p ieds de
bon fumier de vaches , livrable en gare
de Colombier , Auvernier , ou autre, à la
convenance du ou des amateurs. On trai-
terait de gré à gré ou pour le bloc. S'a-
dresser au bureau du journal.

THE PUR de HOKNTMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure ,

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

MM. //. Gacond, rue du Seyon et Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs.

Horniman et O, Londres.

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

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

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

MITIER BASTSNO
Echalas sciés, perches de toutes di

mensions pour entrepreneurs.
Bois de chauffage.

Faubourg du Lac 21.
Un beau et bon billard à prix très-

avantageux.

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

IMMEUBLES A VENDUE

PWA T 1<!
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent assurer pour le printemps , des
échaias de sap in fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a de mieux , parés et
prêts à. mettre à la vigne , à fr. 54 le
mille , sont priés do se faire inscrire chez
Fritz Re n aud-Phii ipp in à la gare de Cor-
celles , où un échantillon est à visiter.

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

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, jardinier à Monruz.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 16 février 1880, dès les
2 heures après- ,nidi , Cassarde 20, les
meubles et objets mobiliers ci-après dé-
signés , appartenant à la masse en faillite
du citoyen Stichauf , savoir : 1" Tous les
ustensiles d' une boulangerie. 2° Les meu-
bles de ménage, entr 'autres un bonheur
de jour , un canap é, une garde-robe en
noyer massif, une chiffonnière en sapin ,
une table ronde en noyer , un lit en noyer ,
sommier à ressorts, 3 lits en fer avec
sommier , un potager en 1er avec ses ac-
cessoires, ainsi que d'autres objets de
ménage. 3° Des marchandises d'épicerie,
entr 'autres: du café, du riz , des pois, du
savon , ainsi que deux bascules avec leurs
poids. 4° Une pièce de vin intacte , et une
centaine do bouteilles de vin .

Neuchâtel , le 9 février 1880.
Greffe de paix.

— Faillite de Jean-Samuel Aubert , em-
boîteur , époux de Louise-Henriette née
Calame, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri p tions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 16
mars 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 17 mars 1880, dès
les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif du bénéfice d'inventaire
de feu Louis Turin , quand vivait maré-
chal , à Couvet , sont assignés à l'hôtel de
ville de Motiers , le samedi 21 février
1880, à 2 heures après-midi , pour suivre
aux op érations de la li quidation et rece-
voir communication de propositions d'ar-
rangement.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de feu Charles-Frédéric
Blaser allié Bojr , quand vivait domicilié
à Motiers , sont assignés à comparaître
devant le juge do la liquidation , à l'hôtel
de ville de Motiers , le samedi 28 février
1880, à 3 heures après-midi , pour suivre
aux opérations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
G indroz, charron ,époux de RosinaWuest.
domicilié à St-Sul p ice, où il est décédé
le 28 jan vier 1880. Inscri ptions au greffe
de paix de Motiers , depuis le 5 au 26 fé-
vrier 1880, jour où elles seront déclarées
closes à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de vill e de Motiers ,
le samedi 28 février 1880, dès les 3 heu-
res après-midi.

Extrait de la Fenille officielle

clans le canton, de Vaud,
Sur la commune de Chavannes , 5 poses

(2 hectares , 25 ares) de bon terrain en
nature de culture et prés , bien situé pour
bâtir.

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

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

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

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

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser à

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

A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
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 foret , le tout en un seul mas , à
proximité d' une route cantonale très fré-
quentée. Eau abondante sur le domaine.
S'adresser au notaire Auguste Roulet , ù
Peseux ou à Neuchâtel.
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Les nouveaux abonnés à cette feuil-
le recevront sur leur demande tout ce
qui a paru du Feuilleton commencé ré-
cemment

par Lucien BIAI î T .
Ce roman, d' une certaine étendue , offre

dans un cadre ori ginal , des scènes émou-
vantes et un intérêt dramati que croissant.

Prix d'abonnement :
Du 1er février au 30 juin, fr. 3»40, la

feuille prise au bureau.
Du l°r février au 30juin , fr. 4»25, franco

domicile.

LA C A P I T A N A

r-3.-^. _> _ _ ABQI5!"_5£rE8__HT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « S»80 _
Pour fi irois, la feu i l le  prise au bureau » *• —

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois , . . • -»80
Abonnements  pr is  par la poste . ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 15-50
Pour 6 mois . » 8-50

PRI-F. BES ANNONCES remises à temu- .
De t à ri lignes fit) <:. Do 4 ii 7 , 75 c. De « li gnée et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son eanuce , 7 e. la répétition.
Li gnes avec lettre s noires ainsi que li gnes ries annonce»
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
!a li g. Avis mort.  fr. l û t .  50. Annonces non-cant. 15
c- la 1 re fois et t 0 ensu ite Pour mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vu le dégel , le patinage sur le lac est
interdit dès aujou rd 'hui. Les parents et
messieurs les instituteurs sont sp éciale-
ment invités à surveiller les enfants et à
seconder les efforts de la police.

Neuchâtel. 9 février 1880.
Directio n de police.

Publications municipales

A vendre pour cause de décès, une belle
jument , race ang laise croisée hongroise ,
robe brune foncée , âgée de 4 ans, évaluée
à fr. 2000. S'adr. à Jaques Holzer , gyp-
seur , à Coffrane.

Les personnes qui désirent encore de
bon lait peuvent s'adresser à l'écurie de
M. Bloch , ruelle Dublé.

ANNONCES 3>1<; VENTE

££. PRODUITS ALIMENTAIRES _Z__
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE V E V E Y  ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa ! Farine lactée Oettli Fleur (l'Àvéïialine
ipour nourrissons , en tablettesFarine pour potage. Economie. : inaltérables à l'air et en Fanne pour potage. Economie.

H yg iène. Coût agréable. farine. H yg iène. Goût agréable
LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A VENTICUM >

Se trouvent dans les princi pales Épiceries et Pharmarcies. l H -96G0-Xi . i

OOOOOCXXXXX50CXXXXXXXXXXXXX?.
x MARBRERIE DU BAS DU MAIL _
X 19. Maladière — Sculpture — Maladière 19. X

X
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et des Q

environs , qu'il a repris la dite marbrerie pour son compte ; il espère par sa £\
^\ spécialité et ses soins attirer la confiance générale. /C
V PRIX LES PLUS MODIQUES . V
'%£ Grand choix de monuments funèbres et cheminées : Lavabos, dessus de V
w meubles , devantures de magasin , lavoirs, dallages , etc., etc. Réparations eu v^
Q tous genres. Q
Q Sculptures sur bâtiments. Q
€m a J 11\£ be recommande, \J

Q E. RUSCONI.  sculpteur. Q

OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX _J

A vendre

Bois à découper
(noyer et p lane)

S'adr. à Georges Basting, Evole. 12.

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

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

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

Grand dé pôt d'eaux minérales.

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

Droquerie Borchers



LA CAPITANA

FEUILLETON

MÉMOIRES 110 DOCTEUR BiCUNA OU

par LUCIEN BIART.

Juan Sautas, durant la guerre de l'in-
dépendance, avait été un des p lus vail-
lants champ ions du Mexique , et ses har-
dis coups de mains étaient légendaires.
11 s'était compromis en aidant Iturbide h
se faire nommer empereur , et on l'avait
écarté de lout commandement. Juan San-
tos, ancien vaquero, était né batailleur ;
pauvre , condamné à l'inaction , il se fit
chef de bandits. Depuis dix ans il travail-
lait — j 'emp loie son expression — sur
toutes les grandes routes de la républi-
que, entouré d'hommes sûrs et dévoués.

Dans les contrées qu 'il parcourait avec
sa bande, le célèbre chef avait pour alliés
les gens du peup le , qui voyaient en lui
un héros et même un être doué de pou-
voirs occultes, car on ne pouvait exp li-
quer autrement ses combats toujours heu-
reux contre ceux qu 'on lançait à sa pour-
suite, et l'audace avec laquelle il se mon-
trait jusque dans les lieux publics alors
( [ue sa tête était mise à prix. Juan San-
tos a été un type, un homme né pour de
grandes choses, et que la destinée, dans

le lendemain , et j 'avais peine k me figu-
rer que ee petit homme fût le célèbre rou-
tier qui , sans le savoir , agissait un peu à
la façon du fameux Goetz de Berli-
chingen.

Il revint vers moi , et , sans autre préam-
bule , me parla de la France qu 'il sem-
blait connaître.

— Avez-vous donc visité mon pays?
lut demandai-je surpris.

— Non , répondit- il ; mais durant la
guerre de l'indépendance , j 'ai eu pour
compagnon d'armes un de vos compa-
triotes, Juan Arago.

Jean Arago, un des nombreux frères
de notre grand astronome , a en effet long-
temps bataillé au Mexi que, où il est mort
général.

Juan Santos, esprit inculte, s'exprimait
avec facilité, il avait l'humeur enjouée ,
et, bien que ferme croyant , il affection-
nait les bons mots et les bons contes à
l'adresse des moines, semblable en cela
à nos aïeux du moyen âge. Il plaisanta
Sévérino sur la vie rangée qu 'il avait
adoptée , vie qu 'il considérait connue in-
digne d'un ancien soldat. Une dizaine de
cavaliers tic tout Age pénétrèrent sou-
dain dans la salle; la plupart avaient bien
le p hysique du métier qu 'ils exerçaient ,
et me regardaient avec une sauvage mé-
fiance. On se mit à table.

Le repas fut rap ide et silencieux : les
Mexicains ne causent guère en mangeant.
Deux jeunes Indiennes nous servirent un

la seconde moitié de sa carrière , a con-
damné à de répréhensibles exploits. C'é-
tait, en dép it de son métier , un homme
vaillant , généreux , ami de la justice. Son
nom , resté légendaire, a troublé plus d'une
jeune tête mexicaine, qui rêve encore de
reprendre son rôle.

Dix ans après cette première entrevue ,
jour pour jour , je devai s revoir Juan San-
tos pour la dernière l'ois. Furieux contre
le préfet d'Orizava , qui avait fait pendre
un de ses hommes, Santos jura de pen-
dre à son tour le sous-préfet, et il vint
assiéger la ville , défendue par un régi-
ment. On me savait de ses amis ; je fus
envoyé vers lui pour tenter de désarmer
sa colère , en lui offrant une indemnité
de vingt mille p iastres. Il accepta l'in-
demnité, mais il exigea que le préfet la
lui apportât lui-même. 11 l'eût renvoy é
sans lui faire aucun mal , j e m'en portais
garant. Le préfet — homme timoré — ne
voulut pas courir cette chance. Juan San -
tos s'empara de la ville , fut tué par un
homme ivre, et sa troupe se débanda aus-
sitôt.

Mes souvenirs m'emportent trop vite,
je reviens donc en arrière. Au moment
où je lui fus présenté , la rumeur publi-
que, ainsi que je l'ai dit , prétendait que
Juan Santos expéditionnait dans les mon-
tagnes de Guanajuato, et je ne m'atten-
dais guère à tomber entre ses mains. Je
ne le quittai pas des yeux tandis qu 'il
examinait le cheval qu 'il devait monter

p lat do riz mêlé de viande de porc , puis
des haricots noirs et, en guise de pain ,
des galettes de maïs. Ce ne fut qu 'à la
fin du souper que l' on apporta deux im-
menses verres p leins d'eau , dans lesquels
chacun se désaltéra à la ronde , coutume
barbare dont j 'ai contribué à corriger les
Mexicains. Se levant soudain , mon hôte
me conduisit sous le corridor extérieur
et m'offrit un cigare. La lune éclairait la
grande conr déserte; l'air était parfumé,
une légère brise agitait les feuillages, et
chacun se tut pour écouter les sons d'une
mandoline, tandis qu 'une voix de femme
juste et bien t imbrée , modulait  une chan-
son d'amour.

La voix cessa de chanter , et je deman-
dai à mon hôte si l'heure n 'était pas ve-
nue, de rendre visite à la malade , cause
de ma captivité.

— Il sera temps demain , me répondit
Santos. La pauvre petite pourrait s'ef-
frayer en vous voyant pénétrer dans sa
chambre, à p areille heure , et son mal
vient des émotions qu 'elle a déjà ressen-
ties. Je vous recommande cette entant ,
docteur ; je ne lui  veux aucun mal.

Juan Santos, ses lieutenants et plusieurs
cavaliers rentrèrent dans la salle , s'éta-
blirent devant la table débarrassée , et
commencèrent à jouer. J'avais refusé l'of-
fre de prendre part au jeu ; mais Sévé-
rino se laissa séduire. Je regardai un ins-
tant retourner les cartes et courir les on-
ces d'or, puis je me rapprochai de la porte

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERNAYAZ
(II-886-X) (VALAIS.)

Les propriétaires de vaches do Oofira-
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
comp te, 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.

On demande à acheter des frises bruts
sapin et chêne pour parquets. Le four-
nisseur serait assuré d'un débit continu.
Affaire tout comptant moyennant es-
comp te. Adresser les offres à Coudriet
& Ce à Besançon. (H-887-X)

ON DEMANDE A ACHETER

La Ouale aiiti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

f;,u Çimttii* ix i 3£-ïï ._ a__ :â lswEMï« »
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

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

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAMER , Genève.

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

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

Au magasin FRITZ-J. PRISI

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir, excellente

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

A la l ibrairie de r v r 'Ni gg l i, h vendre
quatre exemp laires de l'intéressante gra-
vure représentant le Lac gelé en 1830.

Droquerie Borchers

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

Epancheurs 8.

à 20 c le litre , tous les matins de 7 à 8 h.,
Grand' rue, devant le magasin Blum et à
domicile , rue St-Maurice 5, au second ,
chez J. Noèu'ès.

Chaud lait

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville , un bel appartement de cinq pièces,
cuisine avec eau et dépendances. Vue sur
deux rues et convenance parfaite pour
un bureau. S'adr. chez A.-L. Jacot , agent
d'affaires, Poteaux 4.

Pour cause imprévue , à louer de suite.
un logement. S'adresser à Jean Rosalaz ,
Pertuis du Sault , u" 7.

A louer de suite, rue St-Honoré , n° 2,
l'appartement du troisième étage, com-
posé de 5 pièces et dépendances , bien
situé au soleil. Vue sur le lac et les Al pes,
eau et gitz dans la maison.

A louer pour la St-Jean , dans la même
maison , le quatrième étage, même dis-
tribution etsituation.S'adr.à A. Hotz père.

195 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1. au second.

197 Jolie cham bre à louer avec la pen-
sion, si on le désire. Rue de l'Oratoire 5,
au premier.

199 Rue de l'Oratoire 5, au 3me,
à louer une grande chambre
bien éclairée, se chauffant, meu-
blée ou non, pouvant aussi être
utilisée pour atelier.

A louer de suite un caveau sous l'hôtel
de ville. S'adr. à la Direction des finances
de la munici palité.

136 Chambres meublées à louer. Route
de la Gare 3.

63 À 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-p ied.

A louer pour la St-Jean une grande
cave meublée pour environ 120,000 litres ,
avec pressoirs et accessoires. S'adr. au
notaire Junier , à Neuchâtel.

178 A remettre .de suite une chambre
non meublée. S'adr. rue du Neubourg 16,
au premier.

170 À louer , aux Cassardes 16, trois
beaux logomentsde2, 5et6ehambresavec
cuisine et dépendances. S'ad. au bureau
d'avis ( lui  indiquera.

184 A louer de suite une jolie cham-
bre bien située, se chauffant , pour mes-
sieurs de bureau. Faubourg de l'Hô p i-
tal 3, au 3me .

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

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

pièces et dépendances.
Evole , n"" 13, 15, et 17, cinq apparte-

ments de 6 à 8 pièces et dépendances.
A SI-Jean 1880 :

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

Môle , n° 1, un appartement do 5 p ièces
et dépendances.

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

957 A lom er , au 24 mars prochain , rue
de l'Industrie , un appartement composé
de 3 chambres , chambrette, cuisine ,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Evole 47.

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

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. Vergei s et espaliers en p lein 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 M"" Verdna-
Steinlen à Colombier.

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

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

A louer deux jolies chambres meublées ,
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.

193 Belle chambre meublée à louer à
un monsieur de bureau , rue delà Treille ,
n" 11 , au second.

A LOUER

196 Un jeune homme comme il faut,
devant faire un séjo ur assez prolongé à
Neuchâtel , désire trouver chambre et
pension dans une bonne famille. Adres-
ser les offres et les conditions , sous les
initiales M. R.. au bureau de la feuille.

ib4 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,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

202 Un homme d' âge niùr , dont la vue
est affaiblie, qui a l 'habitud e des affaires,
demande un emp loi quelconque dans uu
magasin de gros ou de détail .  S'adresser
au bureau d'avis.

200 Une ti l le , âgée de 22 tins , expéri-
mentée, très recommandable, cherche
une p lace pour faire un ménage : elle
connaît la cuisine , parle les deux langues.
S'adr. rue Purry 6, rez-de-chaussée.

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

188 Une bile d' âge mûr cherche à se
p lacer do suite; elle sait faire une bonne
cuisine et est munie de bous certificats.
S'adresser hôtel de la Croix fédérale,
en ville.

175 Une tille 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 p lacer.
S'adr. rue St-Maurice , n° 5, au magasin.

On désirj placer une fille dans une ho-
norable famille de la Suisse française , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le mé-
nage et les travaux féminins. Adresser
les offres sous les initiales H. 367 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Bâle.

On cherche une p lace pour un jeune
homme de 18 ans , bon travailleur , entière-
ment recommandable. Il a une place as-
surée pour Noël prochain ; si d'ici là il
pouvait apprendre jardinier , il ne deman-
derait point  de gages. S'adr. à Beaulieu
chez M. le pasteur Lardy.

Une garde - malade se recommande
comme rcleveuse ou pour remp lacer des
cuisinières. S'adr. chez M"" Fehlbaum,
Grand'rue 2, au 1er.

Une demoiselle bâloise de bonne fa-
mille , cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou fil le de chambre dans
une famille honorable; désirant se per-
fectionner dans le français , elle se con-
tenterait d'un modeste salaire. S'adr. à
M"'6 Haller, au Buffet de la gare.

LTne bonne lille robuste , âgée de 22
ans, parlant les deux langues, cherche
une place comme cuisinière ou pour tout
faire clans un ménage. Elle pourrait en-
trer le 15 février ou 1" mars. Pour ren-
seignements, s'adresser it Mm0 Luth )', au
Bied , près Colombier.

191. Une personne qui a servi pendant
plusieurs années comme femme de cham-
bre et qui peut fournir  de bonnes recom-
mandations , se ,-ecominande pour servir
dans des dîners et des soirées. S'adres-
ser ruelle Vaucher 1.

OFFRES D E-: SERVICES



9"" CONFERENCE ACADEMI QUE
au bénéfice

de là bibliothè que de l'Académie ,
Mardi 10 février 1880, à "> h, du soir.

Un poète napolitain du 15e siècle
par M. LECOULTRE , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr,
pour les 7 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats IV. 2>;50) .
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte
de la salle.

190 On demande à prendre un enfant
en pension ou à garder le jour. S'adr.
Neubourg 13, au 3mo .

qui donnait sur le grand corridor exté-
rieur île l'hacienda. Je n 'osais franchir
ce seuil , ne sachant au juste ce qui m'é-
tais permis et ne voulant pas m'exposer
à quel que mésaventure. La cour était dé-
serte et la lune , alors en son p lein , l'é-
clairait d'une belle lumière blanche. Un
léger bruit me lit regarder vers ma droi-
te , et j 'aperçus, nonchalamment étendue
sur un fauteu il  à bascule, la belle cap i-
tana.

La jeune femme , la tête renversée et
le visage levé vers le ciel , fumait une ci-
garette. Elle avait  dépouillé son costume
d'amazone et m'apparaissait vêtue com-
me toutes les Mexicaines dans leur inté-
rieur , c'est-à-dire d' une fine chemise bro-
dée, laissant les épaules à découvert , puis
d' une jup e ornée de passementeries et
fixée à la taille par une ceinture rouge
eu crêpe de Chine. Son rebozo — éeharpe
de soie ou de coton le p lus ordinairement
de couleur bleue , dans laquelle les Mexi-
caines de toutes les conditions s'envelop-
paient à cette époque de la tète à la taille
— était retombé sur ses genoux. L'air
tiède , imprégné de senteurs végétales ve-
nant  du bois , se resp irait avec délice. Je
fis un pas hors de la salle, la jeune fem-
me se tourna aussitôt de mon côté :

- Vous ne jouez donc pas? me dit-
elle.

— Non , répondis-je : je n 'aime pas le
jeu.

— Oucl _ e avez-vous?

— Trente ans.
— Vous êtes chrétien?
— Apostolique et, romain.
Elle secoua sa jolie tête avec satisfac-

tion , aspira coup sur coup la fumée de
sa cigarette et reprit :

— Est-ce que tous les hommes de vo-
tre pay s ont comme vous des cheveux
blonds , des yeux bleus , des lèvres rouges
et la peau rose?

— Pas tous , mais un grand nombre.
— Et les femmes ?
— Elles sont encore p lus blondes et

p lus roses que les hommes.
— Elles doivent être laides alors.
Cette conclusion inattendue me décon-

certa. Pour cette brune fille des tropiques,
au teint doré , à la chevelure noire , aux
lèvres violettes , une blonde , comme chez
nous une rousse, il y a trente ans, ne pou-
vait être qu 'un laideron. Je n 'essayai pas
de redresser les idées de la jeune femme,
entreprise inutil e du reste; mais je ne
pus m'empècher de lui dire:

— Alors je vous parais un monstre?
- Non , rép li qua-f-elle. Vous n 'êtes

pas une femme, et ce qui leur sied mal
vous sied bien.

(A suivre.)

<u-^_^
__ l^î^_j

L'école normale évaugéliane dePesem
ouvrira en avril prochain un nouveau
cours:

1" dans l'école modèle pour des enfants
de 6 k 12 ans ;

2" dans l'école secondaire pour des
enfants de 12 à 15 ans ;

3° dans l'école normale , pour des
jeunes gens de 15 ans et au-delà. •— Les
parents qui auraient l'intention d'envoyer
leurs enfants dans l'une ou l'autre do ces
écoles, soit comme internes , soit comme
externes , sont priées de s'adresser au di-
recteur M. J. Paroz.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre cherche pour le 1" mars une coin-
pagne de voyage. S'adr. à M"e B. Péters
à Auvernier.

COMPAGNIE des VIGNERONS
de la paroisse de St-Blaise.
Les propriétaires de vignes, membres

de la Compagnie des Vignerons , sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle le samedi 14 février 1880, à 10 h.
du matin , dans la salle de l'Hôtel muni-
cipa l , à St-Blaise.

Ordre du jour :
1" Reddition des comptes de l'exercice

de 1879.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution des primes aux vigne-

rons. Le Comité.

Crédit foncier Nenchâtelois
Le dividende do l'exercice 1879 a été

fixé à fr. 28 par action ; i! est payable
dès ce jour à la caisse de la Société à
Neuchâtel el; chez les agents dans le can-
ton , contre la remise du coupon échu.

Neuchâtel , le 5 février 1880.
(H-50-N) La Direction.

On demande des (H-106-Y)

repasse uses de chapeaux de pailie
habiles, pour de l'ouvrage bien rétribué.
S'adresser sous les initiales C. X. 173, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une honorable famil le  de Bâle désire
placer sa tille , âgée de 15 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel , où elle pour-
rait suivre les classes et s'aider un peu
au ménage. Adresser les offres chez M.
Rodol phe Howald, coutelier , rue du
Temp le-Neuf 15.

Les propriétaires de terres situées dans
la circonscri pt ion munici pale de Roude-
vil l iers , sont invités à se rencontrer à la
Salle de Commune de Roudevilliers , sa-
medi 14 février , à 7 heures du soir.

Ordre du jour :
Prise des taupes.

Conseil municipal.

AVI« D1VEKKUne jeune Allemande , bonne musi-
cienne , ayant passé ses examens, désire
se placer pour Pâques prochain dans une
l'a mille ou pensionnat. S'adresser pour
tous les détails désirables à M. Muller ,
pasteur , Worms s/Rh.

172 Une personne qui peut donner de
bonnes références et dont les prétentions
seraient modestes, cherche un emp loi à
demeure pour la tenue do 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 eu s'adressanf aux
initiales C. K. n° 18, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme, âgé de 25 ans, re-
commandable , désirerait trouver à Neu-
châtel ou aux environs une place de jar-
dinier. S'adr. pour renseignements à
l'Hô pital Pourtalès.

181 On demande un ouvrier ou une
ouvrière doreuse. S'adr. M"1' Rœssle,
doreuse , Rocher 12.

Avis aux iatacants oorloprie
179 Un homme expérimenté dans la

partie des échappements à ancre, dét ire
se p lacer comme chef d'atelier ou comme
intéressé , ayant déjà dirigé un atelier de
40 ouvriers ; à défaut de personnel , il
peut à l'occasion remp lacer les parties
manquantes. S'adr. au bureau de la feuille.

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

LACES OFFERTES m DEMANDÉES

làanerchor Frohsinn
Aile diejenigen welcheLust  liabeu das

diessjàhrige eid genôssischc Gesangfest
in Zurich , den 11, 12, 13 Juli , mitzu-
feiern , sind freundlichst eingeladen sich
dem Mannerchor Frolisinn anzu-
schlicssen. Das Studium der Festhefte
hat begonnen. Gesangstiinden Dienstag
u. Freitag Abends 8'/ a Uhr im  Gymnase.

Nàhere Auskunft bei Gustave Pcelxsch,
vis-à-vis du Gymnase.

Manège de Nenchâîel
Le soussigné prie MM. les amateurs

d équitation qui auraient l'intention de
prendre un cours , de se faire inscrire in-
cessamment, vu que les cours se ter-
minent au 1" mai.

Le directeur ,
Ed. OPPLIGER,instructeur d'artillerie.

Un jeune homme intell i gent , âgé de 16
ans, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une place
comme apprenti da .<s une maison de
commerce de la Suisse française. Entrée
au printemps prochain. (H. c. 48 Y.)

S'adresser sous les initiales D. Q. 189,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

189 Une jeune fille désirant apprendre
la lingerie , trouverait à se placer avanta-
geusement. S'adr. Sej 'on 38, au second.

On demande un apprenti ja rdinier.
S'adr. à Al phonse Dardel , jardinier , à
St-Blaise.

A PP i\ EN TISSA C. ES

On demande une personne d'âge mûr
et de toute confiance , sachant faire un
bon ordinaire , et cultiver un jardin. S'adr.
à M m" Preud 'homme , à Peseux.

177 On demande une bonne cuisinière
pour le 1er mars. S'adresser au bureau du
journal.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé une tabatière en argent. La ré-
clamer aux conditions d'usage Tertre 14,
au premier.

On a perdu sur le lac, vers Serrières.
dimanche 9 courant , un porte-monnaie
contenant fr. 150 environ. La personne
qui l' a trouvé est priée de le remettre
contre bonne récompense à F. Bigler, à
l'hôtel du Poisson , eu ville.

201 La personne qui a trouvé un pale-
tot sur la p lace du patinage devant l'hô-
tel du Mont-Blan c , dimanche soir 8 fé-
vrier , est priée de le rapporter au bureau
de cette feuille contre récompense.

OBJETS FEKD JJS 01 TROUVES

198 Four le 15 février ou I" mars on
prendrait 10 à .12 pensionnaires dans
une bonne pension alimentaire. S'adres-
ser au bureau de la feuille d' avis .

192 Une honorable famille de Berne
prendrait en pension une jeune fille qui ,
pour apprendre l'allemand, fré quenterait
les écoles de la ville.

Un excellent p iano serait gratuitement
à la disposition tle la pensionnaire. Prix
fr. 600 par an. Adresser les offres au bu-
reau d'avis, sous chiffre D. R. 155.

Pension

Conférences de M. Ph. GODET
La conl'éivuee qui devait avoir lieu

demain mercredi est remiso à vendredi
13 février. Sujet: M"° de Scudéry ; le
Grand Cyrus.

La dernière conférence aura lieu mer-
credi 18 février.

Prix d' entrée pour une seule conférence
fr. 1 >50.

Jeudi 12 février 1880, à 8 h. précises.

III E CONCERT
Avec le concours de M"e Ida Petzold ,

soprano de concert , M. J. Lotto , violon-
solo de S. M. le Roi de Portugal et de
S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar,
et l'orchestre de Berne sous la direction
de M. KOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
1"" partie.

L Symphonie en ut majeur (Jup iter) p r
orchestre , Mozart.

2. Air de Lucie de Lamermoor, chanté
par Mllc Petzold avec accompagnement
d'orchestre, Donisetli.

3. 2e Concerto (Allé gro moderato , Ada-
gio sostenuto , Rondo allegretto), exé-
cuté par M. Lotto avec accompagne-
ment d'orchestre , Lotto .

2" partie .
4. Ouverture de Mignon pour orchestre,

Amb. Thomas.
5. a) Chanson 7* siècle, * * *

b) Rondo » * * *
c) Boléro Dessaiter.

(chantés par M11" Petzold).
6. Di tanti pal p iti , exécuté par M. Lotto ,

Paganini.
7. Ouverture de Jean de Paris pour or-

chestre, Boieldieu.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre , fr. 2x50. — 2m"
galeries , fr. 1>50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi il février , de 11 heures

à midi, à la petite Salle des Concerts,
pour les membres de la Société. La dis-
tribution tles billets d' ordre aura lieu à
partir de 10 lieures et demie.

2° Dès le mercredi après-midi jus qu 'au
jeudi soir , au magasin de musi que de
M. LEHMANN.

3° Le soir même du Concert , au Bu-
reau , à l' entrée de la salle.

Le public est instamment prié de ne
pas entrer dans la Salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musi que.

Le 4m° concert de la Société aura lieu
le 4 mars prochain.

Seeiétê k musique

2me AX N 'ÉK —0— 2°" AXNÉK

1I1ECTMMH M M. iL &_!_]&!
Bureaux : 7 '/_ h. Rideau : 8 h.

Mardi 10 février 1880,
Au bénéfice de M. Jund , chef

d'orchestre.
Dernière représentation de

I LES CLOCHES
|EE C0BIE7ILLE

Opéra-comi que en 3 actes
et 4 tableaux ,

; par CLAIRVILI .E et Charles GABBT .
Musi que de Planquette.

On commencera à 8 h. précises par

I MctyQtttc attGïtui Miwtfôfçtïf
Comédie de MEIUIAC et HALKVY .

PRIX IDES PLACES :
Leges grillées et 1"" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre , fr. 1 »50. — 2m"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin do musi que Sœurs Lehmann.

169 Un bon comptable , père de famille,
ayant quel ques heures de disponibles par
jou r , désirerait les utiliser pour augmen-
ter ses ressources. Il ne chargerait de
tous ouvrages d'écritures, soit à domicile,
soit chez lui. Discrétion absolue et bonnes
références à dispo sition. S'adr. au bureau
de cette feuille qui indi quera.

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

Les personnes qui ont l'intention de
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'inscriptions.

Ou peut s'inscrire également aux ma-
gasins de fournitures d'horlogerie de MM.
Béguin , Sahli et Robert.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Une demoiselle de bonne famille peut
être reçue à prix réduit dans un des
meilleurs pensionnats allemands. S'adr.
sous les chiffres 0. 2610 F. à MM. Orell
Fiissli et C% à Zurich.

(O. F. 2610)

Pensionnat allemand

Une demoiselle de 23 ans qui suivra
les classes supérieures , cherche pour le
printemps une pens ion dans une bonne
famille sans petits enfants où elle ait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française et le piano. S'adr. à M1U A.
Schweiter , Mattenhof , Wiedeusweil
(Zurich).

La séance est renvoyée au mois de
i mars, à cause d'empêchements divers.

Société d'histoire



— Depuis quel ques jours les symptô-
mes avant-coureurs du dégel se faisaient
remarquer , et l'on sentait que la longue
période de froid que nous venons de tra-
verser touchait à sa fin. En effet, la jour-
née de dimanche 8 février devait être la
dernière , esp érons-le du moins , où uu
épais brouillard nous enfermait dans une
zone glacée, taudis que les vallées sup é-
rieures du Jura jouissaient d' un ciel pur
et d'un beau soleil. Déjà dans l'après-
midi quel ques rayons de cet astre vinrent
s'égarer jusqu 'à nous , le brouillard se le-
va , et le regard put embrasser à son aise
toute l'étendue du lac inégalement gelé,
et de ses rives encore blanches de nei ge
et de givre.

La plaine de glace qui s'étendait de
Neuchâtel à Colombier était couverte ,
dimanche après-midi, de milliers de pa-
tineurs et de promeneurs. Vue de la rive ,
cette foule se présentait sous la forme
d'un long serpent aux rep lis sinueux se
déroulant à perte de vue jusqu 'au delà
d'Auvernier. Au devant de ce village l' a-
nimation n 'était pas moins grande que
devant la ville , uue musique s'y faisait
entendre, et des jeux de quilles étaient
installés sur la glace.

On . nous dit qu 'un ou deux patineurs
se sont aventurés très loin en avant d'Au-
vernier , et auraient peut-être traversé le lac
s'ils n'avaient été arrêtés par une étroite
bande où la glace faisait défaut. Ils ra-
content qu 'ils ont pu distinguer les pati-
neurs de l'autre rive du lac.

— Cette journée de p laisir pour notre
jeunesse a été malheureusement attristée
par deux nouveaux accidents. Samedi un
vigneron de Peseux, nommé Berner, se
glissant sur le lac près d'Auvernier avec
un petit traîneau , est allé sans doute trop
en avant et a vu la glace se briser sous
lui. On n'a pu arriver à temps pour le
sauver. C'est un jeune homme de 20 et
quelques années , l' un des soutiens de sa
famille.

L'autre accident est arrivé dimanche à.
11 heures et demie , au fils de M. Edouard
Pernod , fabricant d'extrait d'absinthe à
Couvet , jeune homme de 20 ans et em-
ployé dans une maison de ban que de
notre ville. Il se rendait en patins à Mon-
ruz chez son grand-père , et se diri gea
trop en avant , à trois cents mètres du ri-
vage, dit-on , où la glace était  très mince.
Il fut englouti et put encore se soutenir
un moment sur l ' eau et appeler au se-
cours , mais en vain. Plusieurs personnes
qui entendirent cet appel se hâtèrent d'y
répondre , mais retardées par le brouil-
lard elles arrivèrent trop tard ; on ne
trouva plus que le chapeau du malheu-
reux jeune homme, et nous n'avons pas
appris qu 'on eût retrouvé son corps jus-
qu 'à présent.

— Dimanche , un cortège composé de
1,200 à 1,500 personnes, appartenant à
toutes les classes et à toutes les op inions ,
a conduit à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. le commandant
Perret. Au cimetière , M. le colonel Phi-
li pp in a prononcé , au nom de la Société
des officiers , un discours dans lequel il a
rendu à la mémoire de notre concitoyen
un hommage mérité, et rappelé les ser-
vices rendus par M. Perret dans sa car-
rière militaire et civile. (Union.)

— On nous prie d'annoncer que le
concert donné le 25 janvier dernier par la
Société Chorale au profit de la Crèche de
notre ville , a rapporté fr. 614»50
Les dépenses s'étant élevées à » 278x70

la Crèche a reçu fr. 335»80
Nous sommes heureux d'enregistrer ce

beau résultat.

i*n , «..'s« .vr _ . fl.

MADRID, 6 février. — Des nouvelles
publiées par le ministère de la marine di-
sent que l'ouragan qui a sévi aux îles
Phili pp ines a détruit vingt bâtiments de
toutes dimensions et au nombre desquels
se trouvent quatre frégates étrangères.

On compleen outre , quarante-six noyés
et de nombreux navires avariés.

P.MIIS , 9 février. — On assure que le
comte Schottvalolï porte à Paris une let-
tre autograp he du czar à M. Grévy, le
remerciant pour l'accueil fait à l'imp éra-
trice pendant son séjour en France.

LONDUKS, 9 février. — Le Standard dit
que les partisans de ï ltalia irredenta or-
ganiseraient uue attaque contre le Tj rol
autrichien. Le gouvernement italien lui-
même a prévenu l'Autriche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur le rédacteur,
Veuillez publier l'extrait suivant d'un

rapport présenté par M. le directeur tech-
ni que de la Société des F]aux à son Co-
mité de Direction , rapport dont cop ie a
été transmise au Conseil munici pal , en
réponse à une lettre qu'il avait adressée
à ce Comité pour lui exprimer les préoc-
cupations de l'autorité munici pale au su-
j et de l'avenir du service des eaux, que
l'on peut supposer devoir être compromis
si le temps de gel que nous avons eu pen-
dant ces deux derniers mois devait per-
sister.

Quoiqne le Conseil munici pal ne pense
pas q,uc l'événement auquel fait allusion
le rapport de M. le directeur de la Société
des Fj aux se réalise, il a cru néanmoins
qu'il valait mieux , en tout état de cause,
prévenir la population de notre ville.
Nous ajouterons que si l'arrêt du service
des eaux de Valangin devait avoir lieu ,
cette mesure ne pourra en aucun cas être
prise du jour au lendemain , parce que la
congélation ne se fera que successivement
par couches concentri ques, et non brus-
quement , et que par conséquent le public
pourra être prévenu quelques jours à
l'avance.

Il va sans dire du reste que le Conseil
munici pal, qui se préoccupe depuis long-
temps de cette question , étudie les me-
sures à prendre pour lo cas, peu proba-
ble, où l'événement que l'on craint devien-
drait une réalité.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
avec nos remerciements, etc., etc.

Neuchâtel , le 7 février 1880.
Au nom du Conseil munic ipal ,

Le secrétaire , Le président,
Alfred-Louis JACOT. Ch. JACOTTET .

La faible pression qui se fait remar-
quer cet hiver dans l'ensemble du réseau
de conduites, ne provient nullement com-
me cela a été dit, d'une pénurie d'eau ,
ou d' une filtration trop lente du volume
d'eau exigé par la distribution.

L»trop-plein des Gorges, au contraire ,
n'a pas cessé de couler , et par cet hiver
sec et froid , l'eau est toujours arrivée
très-claire aux filtres , ce qui active sin-
gulièrement la rap idité avec laquelle la
filtration proprement dite peut s'effectuer.
Aussi les rapports journaliers constatent-
ils , que pendant les mois de décembre et
de janvie r, par exemple, les grands ré-
servoirs du Plan se sont, constamment
maintenus remp lis , avec un maximum
de fluctuation de leur niveau par 24 heu-
res , de 16 centimètres seulement , sur
4m20 de hauteur d'eau.

La faible pression qui existe actuelle-
ment dans nos conduites a donc un tout
autre motif ; elle a pour cause unique le
débit trop considérable auquel la distri-
bution doit suffire.

En effet , tandis que le réseau de con-
duites a été calculé et établi pour débiter ,
sous pression normale, un volume d'eau
de 3000 litres par minute, volume absor-
bé depuis assez longtemps déjà par les
divers services publics et particuliers , il
est venu s'ajouter cet hiver une dépense
d'eau supp lémentaire énorme, due à l'é-
coulement permanent des quelques mille
robinets de nos abonnés , et que ceux-ci
sont invités à maintenir ouverts , pour
-éviter l'action du gel sur leurs branche-
ments.

Or , à uu grand débit , correspond né-
cessairement une grande vitesse de l'eau
dans les conduites , et une grande vitesse
de l'eau implique forcément une diminu-
tion de la pression disponible , ce que
chacun comprendra facilement si on se
souvient du théorème élémentaire en-
seigné à l'école, qui dit « que ce que l'on
gagne en force ou le perd en vitesse >, eten
l'appliquant inversement ici. Cette dimi-
nution de pression a bien amené quel-
que perturbation dans certaines parties
du réseau , où cetle diminution devait se
faire sentir pour diverses causes , davan-
tage que dans d'autres ; mais ces pertur-
bations sont très localisées , et d'une im-
portance relativement peu grande.

Ces inconvénients résultantdelagrande
vitesse acquise par l'eau dans nos con-
duites, ont été par contre largement com-
pensés ; car c'est à cette vitesse seule,
que nous devons de n'avoir pas eu , au
moins jusqu 'à présent, notre réseau île
conduites congelé d'un bout à l'autre. En
effet, vous n 'ignorez pas, Messieurs, que

le vice originel de la distribution de notre
ville , outre un volume insuffisant, est d'a-
voir sa prise d'eau en rivière , ce qui en-
traîne , d' un coté, l'obli gation si laborieuse
et coûteuse de la filtrer, et de l'autre de
recevoir de l'eau soumise à toutes les va-
riations de latemp ératureambiante, c'est-
à-dire chaude en été, et glacée en hiver.

Ainsi , si j 'ai pu constater , l'hiver
1870-71, que l'eau à son entrée dans no-
tre acqueduc à Valangin , avait 2° centi-
grades au-dessous de zéro , les rap-
ports journaliers accusent , que pendant
les mois de décembre et janvier écoulés ,
l'eau quittait les réservoirs du Plan , pour
être livrée à la distribution , avec une
température qui a oscillé entre 1° et 1°5
eentigr. au dessus de zéro seulement , bien
que le radier de ces réservoirs soit à 26
pieds sous le sol.

De là à conclure, ainsi que quel ques-
uns l'ont fait , que nos conduites se trou-
vent peut-être placées à une pro fondeur
insuffisante , il y a loin.

Etant données la température initiale
do l'eau dans nos conduites , et l'action
du gel intense et continu que nous subis-
sons depuis deux mois, et qui a pénétré,
suivant la nature du sol , à p lus de 4 p ieds
de profondeur , il est évident qu 'une seule
chose pouvait empêcher notre réseau de
se congeler : la grande vitesse acquise
par l'eau, par suite des deux ou trois
mille orifices ouverts qui la laissent
échapper. Aussi , j usqu 'à la fin de janvier,
notre réseau est-il resté parfaitement in-
tact 1) ; ce n 'est qu 'à cette date quej' ai eu
à constater que la nuit du 27 au 28 avait
été fatale à divers tron çons de la distri-
bution qui finissent en cul de sac, et où
quel ques concessions échelonnées sur
leur parcours s'étant laissées geler, le
mouvement de l'eau dans ces conduites
s'est trouvé non pas arrêté, mais suffi-
samment ralenti , pour que la congélation
fût immédiate.

Ainsi trois tronçons de la conduite
Evole-Serrières, et un tronçon de la con-
duite Fahys-Monruz se trouvent dans cet
état depuis le 28 janvier. Le même jour ,
j 'apprenais par une lettre privée qu 'une
conduite à grand diamètre (1 '/2 p ied)
qui actionne la turbine d' un ; fabrique
importante du Jura bernois , venait de
sauter sous l' action du gel. Cotte con-
duite , tout comme notre distr ibution , a sa
prise d'eau en rivière ; elle débite donc
aussi une eau à très basse temp érature :
pet it à pet it il se forma, contre la paroi
intérieure des tuyaux ,  des anneaux con-
centriques dég lace, qui en augmentant in-
sensiblement d'épaisseur , finirent par la
force d'expansion, par l'aire sauter les
tuyaux.

La similitude était as?ez sjrande et, ne
manquai t  certes pas d être tres-alarmante
pour nous. Coûte que coûte , il était d' une
urgence absolue,-de se rendre immédiate-
ment compte si quel que chose d'analogue
se passait dans l'intérieur des conduites
de notre réseau de distribution , chose
peu aisée à vérifier , les conduites étant
sous pression , et parce qu 'il ne pouvait
être question d'interrompre, même un
seul instant , le mouvement de l' eau dans
les conduites.

Je fus assez heureux de trouver un
moyen simp le et rap ide de procéder à cet
examen , et p lus heureux encore de cons-
tater que , j usqu'à présent du moins , notre
réseau était indemne, sauf les t-onçons
sus-iudiqués. Je crois donc pouvoir dire,
Messieurs, que si le froid ne subit pas
une roerudesconse d'intensité , l'état ac-
tuel de notre distribution n 'emp irera lias.
Si par contre l'auscultation journalière
que nous faisons de nos conduites , venait
à révéler que la formation de la glace
commence à se faire dans l'intérieur des
tuyaux , il y aurait alors nécessité absolue
de suspendre immédiatement tous les ser-
vices de la distribution d'eau , et de met-
tre notre réseau entièrement à sec. Quel-
que grave que soit cette mesure , il n 'y
aurait pas à hésiter à la prendre , car
mieux vaut dans l'intérêt même de la po-
pulation , la priver d'eau pendant quel-
ques semaines peut-être, que de l'en voir
privée pendant , un an au moins, soit le
temps nécessaire à une réfection com-
plète de tout notre réseau de distribution ,
si celui-ci venait à se congeler , et cela
abstraction faite d'une dépense en pure
perte de 3 à 400,000 francs qui en serait
la conséquence.

Cette éventualité , j e le répète, n'est
pas probable , mais les conditions anor-

(1) N ous rappelons qu 'il s'ag it ici du grand
réseau et non des concessions ménag ères.

maies de temp érature que nous subis-
sons, pourraient néanmoins la rendre pos-
sible.

Aussi les exp ériences faites cet hiver
doivent-elles être pour notre  Société ,
comme pour l'administration munici pale ,
un avertissement, de se préoccuper sérieu-
sement de procurer a notre ville une eau
plus pure , en quantité p lus considérable ,
et à température inverse de celle du
Seyon , c'est-à-dire fraîche en été et chaude
en hiver. Nul doute que si de l'eau de
source, qui généralement chez nous a une
température constante de 7 à 9°, eût pu
être livrée à l' alimentation , aucun cas de
gel ne se fût produit aux orifices publics ,
ni chez les particuliers , ni dans notre ré-
seau , et que cela eût empêché comp lè-
tement qu 'une éventualité pareille à celle
dont, nous sommes encore menacés puisée
jamais se produire.

— Nous recevons de M. X. Altermatt
la lettre suivante , datée de Neuchâtel
7 courant :

« Votre numéro du 6 courant contient
une lettre, de M. le colonel de Perrot , dans
laquelle , en parlant , de l'accident arrivé
au commandant Perret, il refuse d'ad-
mettre que M. Perret soit mort en allant
au secours de son iils.

« En face de la tombe à peine fermée,
je refuse absolument d' engager une polé-
mique et il suffira de répéter ici une
partie de ma déposition.

« Après ma chute à Monruz et aj 'ant
cassé un patin , il fut convenu entre M.
Perret et moi de retourner par la voie de
terre. M. Perrot fils se refusa de nous
accompagner et parfit .

« Nous crûmes qu 'il avait pris une
mauvaise direction et nous l'appelâmes
p lusieurs fois , dans le but de le faire re-
venir. Trois fois nous reçûmes cette ré-
ponse péremptoire : « Non , je vais au
port », puis il disparut à nos 3'oux.

« R de fou », furent les dernières
paroles que prononça le commandant
Perret, puis il s'élança dans la direction
de M. Perrot fils , en obliquant légèrement
à droite , et il ne revint p lus.

« C'était du dévouement , mais sans
phrase. 11 crut son jeune ami en danger ,
et sans hésitation , il s'élanea à son se-
cours.

« En face de l'immense douleur dans
laquelle nous p longe la mort trag ique
d'un ami vénéré, il ne nous reste qu 'une
seule consolation , c'est d'avoir la convic-
tion absolue que la mort de M. le com-
mandant  Perret n 'est pas due à une im-
prudence, mais au mouvement spontané
rie son cœur loyal et à son dévouement.

« X. ALTERMATT , capitaine. »

Nous jugeons désormais inu t i l e  de pro-
longer ce pénible , sujet , et nous n'accepte-
rons p lus de communication qui s'y rap-
porle.

Communications.

— Les souscriptions à l'emprunt fédéral
montent à,45millions.Environ 20 millions
d'anciens titres ont été convertis. La ré-
duction portera sur les souscri ptions nou-
velles.

Lacs suisses. — Des dépêches datées de
samedi , 7 février , annoncent que le lac
de Constance est entièrement gelé.

— La Nouvelle Gazette de Zurich évalue
à 50,000 le nombre des curieux qui ont
circulé dans les journées du 25 janvier et
1" février sur le lac de Zurich.

NOUV ELLES SUISSES


