
Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Le citoyen Augustin Lavoyer exposera
aux enchères publiques , à l'Hôtel du Dis-
trict à Fontaines, où la minute de vente
est déposée, le samedi 28 février 1880,
dès 7 heures du soir , les immeubles sui-
vants, situés dans le territoire de Fon-
taines, savoir :

1° Une propriété située à Fontaines ,
composée d'une maison d'habitation ,
construite en p ierres et couverte en tuiles.
avec grange, écurie , remise , caves et au-
tres dépendances, assurée pour fr. 18,000.
plus jardin et p lace conti gus , contenant
le tout 3000 mètres.

2° Seize pièces de bonnes terres la-
bourables, contenant ensemble 16 poses.

Fontaines, le 10 février 1880.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

A vendre une grande banque avec 22
tiroirs , pouvant être utilisée dans un ma-
gasin , ou par un fabricant d'horlogerie ;
de p lus 3 layettes avee nombreux tiroirs.
S'adresser au bureau de la feuille. 224

A vendre un? banque de comptoir avec
grillage , une lanterne pour montres , une
balance Grabhorn , un pup itre avec casier ,
un établi , un régulateur , un burin fixe ,
tours à arrondir et à pivoter , étaux, éta-
gères, chaises à vis et divers autres ou-
tils d'horlogerie. S'adresser à M. Ad.
Reuter, place d'Armes 6.

ANNONCES DE VENTE

Déclaration
Le directeur dc la colonie agricole à

Paycriie , canton de Vaud , déclare que
M. Ferdinand Hoch , marchand-grai , ier ,
rue du Trésor à Neuehâtel , lui a livré
dès 1874 à aujourd 'hui toutes les graines
potagères et maraîchères , dont nous
avons besoin pour notre exp loitation , à
mon contentement et satisfaction , tant
sur la qualité des semences dont nous
avons eu des produits  magnifi ques que
sur la modicité des prix et leur bonne
expédition.

Colonie agricole , 23 janvier 1880.
L. l ïAUD , directeur.

La Commune de Colombier vendra en
enchères publ i ques et contre argent
comptant , le samedi 14 février prochain ,
dans sa forêt de Derrière le Plan du Bois ,

2200 fagots d'élagages.
Rendez-vous à 9 heures du matin , à la

carrière de Bôle.
Colombier , 9 février 1880.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Ed. Duuois.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le lund i  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 Stiehauf , savoir : 1° Tous les
ustensiles d'une boulangerie. 2° Les meu-
bles de ménage, entr 'autres un bonheur
de jour , un canapé, uue garde-robe en
noyer massif , une chiffonnière en sap in ,
une table ronde en noyer , un lit en noyer ,
sommier à ressorts, 3 lits en fer avec
sommier , uu potager en fer 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 p ièce de vin intacte , et une
centaine de bouteilles de vin.

Neuehâtel , le 9 février 1880.
Griffe de paix .

KSÏES m, TOE .'-«CHÈRES

CâFE 00 SIECLE
Bière de Pilsen , à 25 cent. la chope.

Excellente bière de garde , à 15 centimes
la chope.

A vendre uu lit composé de bois de lit ,
paillasse à ressorts, matelas crin végétal ,
duvet , le tout peu usagé et très propre ,
prix très modéré. S'adr. rue de l'Hôpital
18, au 4me .

Les personnes qui désirent avoir du
bon vin rouge d'Arbois garanti pur par
le chimiste cantonal , sont priées fde s'a-
dresser au magasin rue du Concert , n° 6,

A la même adresse , tous les jours bon
beurre frais de table.

Miel de Californie
en boîtes de 1 livre, à fr. 1>iQ ia boîte ,
au magasin de comestibles Ch. Seinet.

rue des Epancheurs 8.
— Faillite de Rodol phe Vogelsang, pel-

letier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi 9 mars
1880, à 2 heures du soir. Liquidation dé-
viait le tribunal de la faillite , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
10 mars 1880, dès les 101/., heures du
matin.

— Faillite de Albert Dueommun , fa-
bricant d'horlogerie , époux de Léontit ie
née Montandon , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe da tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusq u 'au mardi
9 mars 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 10 mars 1880, dès les 9 heures
du matin.

- Bénéfice d'inventaire de- Jean Ho-
del , célibataire, naguère domicilié à Saint-
Biaise, décédé le 23 novembre 1879, à
bord le steamer bel ge Zeeland , faisant le
trajet entre Philadel phie et Anvers. Ins-
criptions au greffe de paix de St-Blaise,
jusqu 'au 6 mars 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Saint-
Blaisc, le mardi 9 mars 1880, à 11 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Justine-Ro-
salie-Lisette née Bonzli , veuve d'Abra-
ham-Frédéric Rohrer , horlogère , à Fon-
tainernelon. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du Val-de-Ruz , j usqu'au
samedi 28 février 1880, à 4 heures du
soir. Li quidation devant le juge , à l'hôtel
de ville de Cernier , le mardi 2 mars 1880,
à 10 heures du matin.

— Une partie des héritiers de Gottlieb
Vongonten , journalier , décédé le 1er dé-
cembre 1878, à Crottet , munici palité des
Geneveys-sur-Coffrane , ayant accepté
sa succession sous bénéfice d'inventaire ,
les inscri pt ions seront reçues au greffe de
la.justice de pa ix du Val-de-Ruz , j usqu'au
samedi 28 février 1880, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville à Cer-
nier, le mardi 2 mars 1880, à 10 heures
du matin.

Extrait de la - «aille officiel»

A proximité de la ville , on offre à ven-
dre ou à louer une belle propriété com-
posée : 1° d'une m» ison d'habitation ren-

fermant 3 logements, bûchers et dépen-
dances séparés de la maison ; 2° un grand
jardin , et 3° environ 4 ouvriers de vigne.

Eau dans la cour de la maison et gaz
à proximité. S'adresser Parcs n ° 39.

A vendre aux Parcs, n " 43, une petite
propriété comprenant une maison de
construction récente, avee 4 chambres ,
cuisine et dépendances , et un jardin d'un
ouvrier environ , en bon état de culture.
Eau et gaz dans le voisinage. S'adresser
à l'Étude Wavre, à Neuehâtel.

A vendre ou à louer
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MM. BRUDER frères.
209 On vendra vendredi et samedi 13

et 14 février , rue du Neubourg 20, au 1",
cliaque jour dès 2 heures à 5 heures de
F après-midi, un lit comp let et divers ar-
ticles de ménage.

A vendre une machine à tricoter en
bon état. S'adresser à Mra' LOUP, à
Noiraigue.

208 Tons les jours , du chaud lai t , du
beurre frais eu livres et en mottes , à un
pri x raisonnable. Ecluse , n" 31.

A vendre de belles grosses perches ,
tuteurs d'arbres , damettes pour palissade s
et 5000 éehalas fendus , chez Charles
Rognon , au Bûchiez.

A vendre un lit comp let avec matelas
en crin. Faubourg des Sablons 4, au 1er .

LAC GELÉ m 1880
en vente chez

Gaves du Palais
Vin blanc 1879 absinthe , très clair.
Mise en bouteilles dès les premiers

jou rs de mars, si le temps est favorable.
Vin blanc 1879 sur lies, très clair.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wavre ,
palais Rangement.

Faute de place, à vendre un grand
buffe t à étagère pour salle à manger , et
un secrétaire dit bonheur de jour , le tout
en noyer poli et bien travaillé. S'adresser
à M. Poetseh, doreur , p lace du Gymnase.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la samc. Traitera.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Exp éd . contre remboursement,

Genève . Pharmacie Darier . 19. Longemalle

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.

CEU FS

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

cheurs 8.

MORUE DESSALÉE

A vendre d'occasion uu service japon-
nais à 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 da
Japon.

Toujoursdes fenêtres de couche-.
pour jardins , en bois de p in et de mélèze ,
chez Dêcoppet , Evole 49, Neuehâtel.

TOâSIN HUMBERT & Cie

Eehalas sciés , perches de toutes di-
mensions pour entrep reneurs.

Bois de chauffage.

Les personnes qui désirent se procurer
de bous beurres frais ainsi que des fro-
mages gras du canton de Fribourg, pe u -
vent s'adresser à M. Bou quet , au Chas-
seur à Fribourg. On expédie contre rem-
boursement.

A vendre une machine à coudre. S'a-
dresser à M. Charles Porret , marchanil-
tai l leur , rue des Epancheurs, Neuehâtel.

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

CHANTIER BâSTING

Deux tableaux sur verre, très anciens ,
sont à vendre , ainsi qu 'un choix de mon-
tres or et argent pour messieurs et dames ,
des habits et d'autres marchandises et
chaussures. Une balance pour niatièn s
or et argent avee sa lanterne , de plus
deux autres balances ; le tout à moitié
prix de sa valeur. S'adr. Agence com-
merciale rue Purry (i .

Antiquités

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

avantageux.

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

sm__ i D)l VKD!.&

A vendre

Eehalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERNAYAZ
(II-88P-X) (VALAIS.)

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

Epancheurs 8.



LA CAPITANA

8 FEUILLETON

Mr-MOlIIES DU DOCTEUR BsEXAGIUS

par LUCIEN- BIART.

Sur son invitation , j e m'assis près de
cette orig inale personne, et je fumai cons-
ciencieusement les cigarettes qu 'elle me
tendait chaque fois qu 'elle en allumait
une pour son comp te. Elle m'interrogea
longuement sur mon pays et sur moi mê-
me, si bien qu 'au bout d' une heure cette
digne petite lille d'Eve connaissait à peu
près ma simp le histoire.

Elle nie quitta un instant pour aller
voir la malade , et revint  ni 'annonccr
qu'elle dormait.

— Est ce une de vos parentes? lui de-
mandai-je.

— Non: j e ne suis pas alliée à Estévan
Sauchez.

— Estévan Sauchez I m 'écriai-je; par-
lez-vous du gouverneur de Puebla?

— De lui-même;  ne savez-vous pas
que c'est pour sa fille que nous avons be-
soin de vous ?

J'allai rép liquer , lorsque Juan Sautes
apparut , suivi  de tous les joueurs.

— 11 est I heure de dormir, dit-il ; bon-
soir et à demain , sonores.

11 me salua. Don Henrique m'accom-
gna jusqu 'à, la chambre où j 'avais été
conduit à mon arrivée et me laissa seul.
Je m 'attendais à la visite de Sévérino; ne
le voyant pas paraître , j e me décidai à
me coucher; mais je restai longtemps
éveillé. Tous les incidents dc la journée
me trottaient par la tète, et je tentai vai-
nement de «l'expliquer comment la tille
d'Estévan Sauchez, gouverneur de la pro-
vince de Puebla , se trouvait au pouvoir
du célèbre Juan Santos et dc la cap itana.

IV

Je m 'éveillai  tard. Mes premiers mou-
vements fu rent si douloureux que je me
rappelai aussitôt ma chute de ht veille,
puis les aventures quien avaientétéla con-
séquence. Par la jointure du volet de ma
fenêtre — que j e ne me hasardai pas à
ouvrir — filtrait un  rayon de soleil qui
me montra , dansant et tourbi l lonnant , ces
milliers de corpuscules que je considère
comme la cause déterminante de p lu-
sieurs de nos maladies , et sur lesquels
j 'ai écrit un mémoire criti qué par l'insti-
tut de Boston, mais applaudi par la So-
ciété royale de Londres. le m'habillai , et.
n'entendant que des bruits lointains , j e
m'aventurai dans un corridor qui me con-
duisit dans un petit j ardin planté de ro-
siers et entouré de grands murs. Je me

disposais à rebrousser chemin , lorsque la
cap itana parut devan t moi.

Un rebozo enveloppait le buste de la
je une femme, dont les cheveux noirs ,
épars sur ses épaules, lui descendaient à
mi-corps. Elle portait une jupe courte ,
et ses pieds nus se cachaient à pe ine dans
des pantoufles de satin bleu brodé d'or.
En m'apercevaut, elle leva ses bras nus ,
ramassa son épaisse chevelure , humide
encore d'un récent lavage , et la ramena
sur sa poitrine. Je ne suis pas peintre:
je restai néanmoins comnie ébloui devant
la grâce de cette belle personne de vingt
ans, aux longs yeux noirs , aux dents
blanches , aux p ieds mignons , et dont la
chevelure opulente , dans son magnifi que
désordre , encadrait à ravir les traits har-
monieux. Sa beauté me frappait d'autant
p lus qu 'elle était d' un type très différent
de celle des femmes de la Terre-Chaude,
qui , p lus vives d'allures , p lus petites que
leurs compatriotes du p lateau central ,
sont par conséquent dotées de formes
moins scul pturales. Mon admiration , bien
que muette, n'échappa pas, j e crois , à la
cap itana; elle me sourit et roug it , ce en
quoi , j e l' imitai.

— Buenos dias, senor , me dit-elle en
répondant par une légère inclinaison de
la tête au salut que je lui  adressai. Avez-
vous pu dormir?

— Comme une pierre, senora , quoique
mou aventure....

— La pauvre petite malade n'a guère

reposé, elle; j e l'ai prévenue de votre vi-
site ; elle vous attend.

Je suivis la jeune femme ; elle me ra-
mena près de ma chambre et ouvrit la
porte voisine de la mienne.

— Voici le médecin que je vous ai an-
noncé, Eva , dit-elle en entrant ; sa pré-
sence, je l'espère, vous convaincra enfin
que nul ici ne vous veut de mal.

Près d'une fenêtre , étendue sur un fau-
teuil , j e vis mie toute jeune fille , la tête
couverte d' un rebozo, dont l'une des ex-
trémités , ramenée sur son visage et reje-
tée sur son épaule gauche, ne laissait à
découvert que ses yeux. Ces grands
yeux, à la sclérotique bleuâtre , se tour-
nèrent aussitôt vers moi , et je lus dans
leur regard alangu i une surprise mêlée
de crainte. Je saluai la patiente et, m'ap-
procbaiit d'elle , je lui demandai sa main.
Son premier mouvement fut de se pelo-
tonner dans son fauteuil ; puis , comme
je rép étai ma demande avec douceur , elle
me tendit une main mignonne et détourna
la tête.

— Où souffrez-vous ? lui dis-je.
— Nulle part , senor; mais je me sens

si faible qu 'il me semble que je vais
mourir.

— Vous avez éprouvé une grande
frayeur ?

— Elle dure encore.
- Cela n'est pas raisonnable , Eva!

s'écria aussitôt la cap itana. Je vous ai
exp liqué la cause pour laquelle vous êtes
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Chimiquement par. Contre les affections des organes de la resp iration fr. t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » . »¦ 90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfanls  » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachil i ques , scrofiileuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » t »5 ()
D'après Liebig, mei l l eu r  équ iva len t  du Util mater nel » I » S 0
Sucre 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 p harmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuehâtel ; i liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à l iot iriry ; ANDREA E , à ."ieurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgrafï, à St-Blaise.

1 ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE *
I GHAPALAY & MOTTIER g
*?_ Vient  de parJtre : Edition 1880, comprenant les cantons de Genève , 0T
«§É Vaud , Neuehâtel , Fr ib ourg,  Valais, le Jura Bernois et une partie de la Suisse }£•
^3 al lemande : Bâle, Berne , Zurich. Av.. — Bon nombre d'adresses cl annonces JA
3 de la Suisse et de / 'étranger. — Contenant en outre les tarifs et conditions !î

T% des postes, télégraphes, messageries, etc., et plusieurs p lans annexes. f?

H En Tente ete Fé LIX WOHLGRATH , nie j e la Treille l g
ĵ Représentant officiel pour le canton de Neuehâtel.  w
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f^-Mr^ jA r t ^yf f n ^^Ps£2*_ _flJw$lj -'. m'n t  ,,s pr inc ipes  les jjl us L'tln:aL -cs I. 'i mail l a i ' :  tu '.al , .i : : : is les A iules,
.*& ___ __f _ f CJl^*§_l_(_l-*s_. d 'A s t h m e  et de ma la di e s  tub ercu leuses,  n 'est d û , d' après A l e x .
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S_T^S_t_ S?J_ B *s__f  ̂_ _ _*" ̂ ^ST ' l"> l- i u " "'°Ués . Tous les n .-_ unrs de t'A__ri .us du Sud , ainsi
Si*' ^ _bs%%fe'̂ t^^Ss|l̂ ^̂ ( 'tu 'C les i -orj p licos de la Scien.-e de tues les pays , s'accordent â re-
_3, >__??7-¦¦ .s_*___ ^__ ^__ ^^ iv i i r a u r e  qu 'aucune  p l an t e  terrestre n 'ay i t  plus etlïcacement sur les
(B 'a ^^-̂

__ffiJ%^*fSn__-5S*)̂  ^' _ c22 " 'fanes  de la respira t ion et de la digestion,  tout  en fortifiant eon-
_|8 bliteFrCS^r****' afr-.'. ' - i llt'"̂  FrcS.4.50 raniment et énormément les fyst£_e_ nerveux et musculaire, fjll.
la Coca , (qui seule sout ien t  el conserve les lorca. du l' é r u v i o n  dans ses p lus rudes t ravaux. )

D'après les expériences p ra t iques  du Dr-  Sampa . , secondé pat li_.mb.liU lu i -même , les pilules
dn Coca, àillèrp imnent composées pour les d i l l è ien t s  groupes do maladies , ont prouvé leur va leur  depuis  plus
d' un demi-si .cle nvc ci suc és 'uu j _ 'ns i-iois-ant , même dam les cas les p lus  désespérés . !¦-s p i l u l e s  de
l 'o.a So I - . i i i i e  les o f le c t l ons  de la corne  de la p o i t r i n e  et des poumons  : les p i lu les  No. Il et le vin
de l 'oca i-onlre le- maladies du lias v e n t r e ,  de l'estomac, du loie et les a f f e c t i o n s  hemorrhoidales  ; les pi-
lu les  d i t ' o a No. l i l  -ni t n di spe i i s a l . l c s  et n ont  pas t rouvé  leurs maies contre  les !:iili|.-.s'-s de nerfs en
iréuéral ( l iy pocho i i d i i - . iiyxténe. m i g r a i n e  et.-), c o n t r e  les étais do la i i i lessu spéciaux (p o l l u t i o n s , impotence aU.)
Ins i ruc t io i i s  du Put - a n i p s o i i t u r  Icu i  i i i . p io i . gratis et iranou pat ta Hohren-ApOthe-e i ffa.ence et ses dépôts -

Neuehâtel : E. Bailler , pharmacien. — Lausanne : Behrens lils. pharmacien. — Genève : Binkel
frères , droguerie médic. — Berne : A. Br t inner , p harmacien.

On demande  à ach .ter des frises brutes
sapin et chêne pour parquets. Le four-
nisseur serait assuré d'un débit continu.
Affaire tout comptant moyennant es-
compte. Adresser les offres à Coudriet
à Ce à Besançon. (H-8S7-X)

212 On payerait un bon prix une ou
deux ruches d'abeilles encore jeunes et
bien peup lées. Adresser les offres sous
les initiales C. N. au bureau du journal.

0> DEMANDE A ACHETER

215 A louer un petit atelier.  S'ad. rue
îles Terreaux 13.

213 A remettre un joli café-restaurant
en plein rapport, situé dans un chef-lieu
de la Suisse française. Position assurée.
S'ad. feo au bureau dc la feuille d'avis par
lettres sous les initiales K. B. 11.

214 À louer une belle chambre meu-
blée. Grand'rue 8, au 3""-'.

216 Chambre meublée à louer de.suite.
Rue du Seyon 15, au second.

207 Pour cas imprévu , à remettre tout
de suite un joli logement. Rue de l'Indus-
trie, n° 16, p lain-p ied.

A louer dc suite une petite chambre
meublée , se chauffant , chez Banderet,
boulanger , à Colombier.

210 A louer de suite chambre , cuisine ,
galetas, cave. S'adr., n° 12, Grand' rue,
1"' étage.

206 A louer pour St-Georges ou St-
Jean , à peu de distance de la ville , trois
chambres , cuisine et dépendances ; jo uis-
sance d' un jardin d'agrément. On accor-
derait la préférence à une ou deux dames.
Le bureau du journal indi quera.

A louer , rue de l'Industrie , au 1" étage,
un appartemen t de cinq chambres et dé-
pendances , p lus deux pièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole 47.

A louer , à FEvole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons , péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier, architecte.

183 A louer une chambre meublée se
chauffant, pour messieurs, rue du Tem-
p le neuf __ , au 1er.

A louer pour St-Jean, au centre de la
vil le , 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 Jeun Hosalaz ,
Pertuis du Sault , n" 7.

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

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

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

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

184 À louer de suite une jolie cham-
bre bien située , se chauffant, pour mes-
sieurs de bureau. Faubourg de l'Hôpi-
tal 3, au 3'"°.

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

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

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 2m% devant.

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

A louer deux jol ies chambres mouillées ,
se chauffant. S'adr. chez JI. 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.

A LOUER

Une dame seule demande pour St-Jean
un appartement propre et bien exposé,
de deux chambres , cuisine avec eau , et
dépendances. S'adr. chez Rod. Howald ,
coutelier , rue du Temp le-Neuf 15.

217 On demande pour do suite ou
courant mars un grand appartement et
dépendances , si possible au faubourg de
l'Hô p ital <iu du Lac. Prière de déposer
les o ffres au bureau dc la feuill e sous M.
J. S. 

Par suite de déménagemeDt imprévu
152 On demande pour St - Jean , 24
ju in  1880, un local situé à un rez-de-
chaussée , si possible au centre de la ville ,
pour un négociant établi depuis longtemps
à Neuehâtel. Bonnes références. Le bu-
reau d'avis indi quera.

0>' DEMANDE A LOUER

220 Une fille do 20 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer comme
fille de chambre , bonne ot pour aider au
ménage. S'adr. sous les initiales L. S.,
poste restante, Neuveville.

Un jeune homme de 18 ans , robuste ,
désire se placer dans un restaurant , sous
conditions très modestes, comme garçon
de peine , pour apprendre le français.
Adresser les offres sous chiffres B. O.
110 à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

205 Un jeune homme de 19 ans désT
remit se p lacer pour fin mars ou avril
comme aide dans une grande maison ;
il .serait à môme de soigner un jardin ;
des certificats de moralité peuvent être
fournis. S'adresser au bureau de cette
feuille.

211 Une jeune li l le  ayant fait un bon
apprentissage de repasseuse et blanchis-
seuse île f in , désire trouver de l'occupa-
tion soit en journée , soit à la maison ou
comme ouvrière. S'adr. rue du Château,
n° 4, au rez-de-chaussée.

Une jeune ti l le  d'Olten , très fidèle , vou-
drait se p lacer à Neuehâtel dans une pe-
tite famille , comme aide dans le ménage,
avec occasion d'apprendre le français. —
S'adr. au bureau de Commission M.
Studer , à Olten.

200 Une fil le , âgée de 22 ans, 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.

OFFRES DE SERVICES



Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle sont con-

voqués en assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 27 février 1880, à 8 h.
du soir , dans les Salons du Cercle.

Ordre du jour  :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion.
2° Reddition des comptes de 1879.
3° Nomination des membres du Con-

seil d' admin is t ra t ion .
4° Proposition éventuelle de révision

de l'art .  23 des statuts.
5° Propositions individuelles.
Neuchàtel , 5 février 1880.

Le Conseil d'administration.

203 Une personne au courant des af-
faires pourrait gagner 3 à 4 mille francs
par an en s'occupant du p lacement de
marchandises courantes. Ecrire aux ini-
tiales R. T. S. Wabern près Berne.

prisonnière, et vous avez dit entendre
parler assez souvent de Juan Santos pour
savoir qu 'il ne fera jamais de mal à une
enfant.

La jeune lille se redressa: les narines
dilatées , les sourcils froncés, elle di t :

— Est-ce donc un bien que d avoir ac-
cablé sous le nombre , massacré les sol-
dats qui m'escortaient , que de m "avoir
entraînée ici ''.

— Les soldats qui vous escortaient ne
sont pas morts , Eva ; ils se sont enfuis ,
et c'est ce qu 'ils avaient de mieux à faire.
< _ uant à vous , vos souffrances temporai-
res auront pour résul tat  de sauver la vie
d' un homme que votre père songeait à
fusiller.

— Et si mon père accomp lissant son
dev oir , fait exécuter la sentence pronon-
cée contre Cécilio , me fusillera-t-on par
représailles ?

— Non , Eva, répondit la capitana dont
les sourcils se froncèrent à leur  tour , San-
tos prendra une victime , mais ce ne sera
pas vous.

— Et je resterai prisonnière ?
— Revenons au vrai , dit la cap itana:

votre père vous sait au pouvoir de Juan
Santos , et il est persuadé que votre vie
dépend de celle de Cécilio : Cécilio ne
sera donc pas exécuté , et peut-être de-
main serez-vous libre.

La jeune ti l le  se tourna vers sa fenêtre
(pli donnait sur le jardin , ferma les yeux
et garda le silence.

— Rassurez-la , docteur , me dit la ca-
pitana : ses craintes perp étuelles entre-
tiennent sa fièvre.

La jeune femme sortit , et. je demeurai
seul avec Eva. Je voulus de nouveau
compter les pulsations de son pouls: elle
retira brusquement son bras. Je lui expli-
quai que j 'étais son ami , son allié , puis-
que,-comme elle , j 'étais prisonnier. Peu
à peu elle tourna vers moi ses regards
étonnés.

- Qui donc êtes-vous? me demanda-t-
elle.

Je lui  racontai mon départ d'Orizava ,
le motif de mon voyage , et je lui montra i
la lettre dont j 'étais porteur  pour son pè-
re. Je lui appris l'étrange av enture qui
m 'avait arrêté dans ma marche sur Pue-
bla , contre-temps que je cessais de dé-
plorer , puisqu 'il me permettait de lui  être
utile. Je lui parlais un peu comme à un
enfant , désolé que l ' on veut calmer , et
p lusieurs fois je la vis sourire , me regar-
der avec reconnaissance. Si les fem mes
m 'ont toujours intimidé , j e leur ai tou-
jour s, eu revanche , insp iré le sentiment
contraire : aussi je puis dire , sans offenser
la vérité , que nul homme n'a peut-être
été p lus aimé que moi — d'amitié, bien
entendu.

(A suivre.)

Demande d'apprenti.
l'ne maison de commerce en tissus

à Neuchàtel , cherche un apprenti intelli-
gent et bien recommandé , ayant fini ses
classes. Conditions : trois années d'ap-
prentissage sans rétribution. S'adr. par
lettres case 188, Neuchàtel .

Un jeune homme intel l i gent , âgé de 16
ans, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une place
comme apprenti da.is 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.

A PPR EIN TISSA G ES

On cherche une p lace pour un je une
homme de 18 aus , bon trava illeur , entière-
ment recommandable. Il a une p lace as-
surée pour Noël prochain ; si d'ici là il
pouvait apprendre jard inier, il ne deman-
derait poin t de gages. S'adr. à Beaulieu
chez M. le pasteur Lardy.

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

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

FISCHEPr- WERTHM ULLEn

On demande pour la Russie deux
bonnes munies de bons certificats. S'a-
dresser à MUe Marie Dardel , à St-Blaise.

204 Une honnête tille munie de bons
certificats et parlant les deux langues ,
trouverait une p lace de suite dans un
restaurant en ville. S'adresser au bureau.

223 On demande une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire et parlant un
peu le français. S'adr. à M"" Benoit , rue
de la Serre 2.

219 On demande une jeune fille de 16
à 20 ans , laborieuse , pour une occupation
lucrative.  S'adr. au bureau.

221 On cherche pour un café-restau-
rant une honnête fille pour faire la cuisine .
S'adr. Temp le-Neuf 4.

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

CONDITIONS OFFERTES

218 Un jeune homme de 19 ans de-
mande une place de commis ou emp loyé
dans une maison de gros , sous de mo-
destes prétentions. S'adr. tut bureau d'a-
vis.

Une jeune fille qui a appris à réparer
les chapeaux noirs et blancs (pour mo-
distes) voudrait  se p lacer au printemps
prochain chez une modiste du canton de
Neuehâtel. S'adr. à Fréd. Kii pfer , à Anet.

-Demande de place.
Un régent sachant passablement écrire

et parler le français , désire un emp loi
pour aider dans une librairie ou dans un
comptoir. Entrée au commencement d'a-
vril. Adresser les offres sous chiffre N"
114, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse à Lucerne. (M-377-Z)

Un jeune homme, âgé de 25 ans, re-
commandable , désirerait trouver à Neu-
ehâtel ou aux environs une p lace de jar-
dinier. S'adr . pour renseignements à
l'Hôpital Pourtalès.

181 On demande un ouvrier ou une
ouvrière doreuse. S'adr. M""1 Rœssle,
doreuse , Rocher 12.
__________.|Mr _ l ¦ l l l l l l  I IMI I III ¦¦ !¦ » .-I fc W— T.TWIW.

PLACES OFFERTES on OEHANDÉE .

Perdu lundi  après midi , du Pertuis-du-
Sault aux Chavannes , un diamant de vi-
trier. Le rapporter Chavannes 19, chez
M. Zibetta, contre récompense.

Une jeune chatte tricolore est égarée
depuis le 10 courant. La rapporte r con-
tre bonne récompense rue de la Serre 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

Samedi 14- février 1880, à 8 h. du soir.
Les arts industriels

par M. le professeur Fri t / .  L A N D R Y .

Le Conseil munici pal de Peseux offre
une récompense de ce..t francs à la per-
sonne qui retrouvera le corps île Jean
Berner , disparu sous la glace , eu face du
village d'Auvernier , le 7 février courant.

AVIS DIVERS

Assemblée générale le samedi 14 fé-
vrier 1880 , à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
Reddition des comp tes
Nomination du Comité.
Vente des vieux journaux,

Le comité.

Cercle Libéral de Neuehâtel

Une famille respectable du canton de
Berne désire p lacer sou fi ls , âgé île 15
ans, dans une bonne famille du canton
de Neuchàtel , en échange d' un garçon
du môme âge.

Une famille du môme endroit désire
placer sa f i l le , âgée de 15 ans, dans les
mêmes conditions , en échange d'une
j eune ti l le ou d' un jeune garçon. Traite-
ment familier assuré de part et d'autre.

S'adr. pour renseignements à M. Ani-
biihl , sergent , à Buren , (Berne), ou à M.
Landolf , bureau des postes, Neuehâtel.

ECHANG E

Le public est mis en garde contre les
personnes qui, sans recommandation des
pasteurs , font des collectes à domicile eu
faveur dc pauvres familles ; dés informa-
tions ont prouvé que ce sont de vraies
mystifications.

Les communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu 'externes , sont convoqués en
séance ordinaire dans la salle de Com-
mune pour lundi  prochain 16 courant , à 7
h. du soir.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission des

comptes sur l' exercice 1879.
2° Divers.
Auvernier , le 11 février 18S0.

James LARDY , secrétaire.
222 Le nommé J. L. qui a bien voulu

emporter du café des Al pes, le I" février ,
un par-dessus tout neuf , est prié dc le

I rapporter au plus vite , pour s'éviter des
désagréments.

MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le mercredi 18 février , à 11 heures
du matin , à l 'hôtel île ville.

MM. les propriétaires dc vi gnes, qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie, sont invités à s'adresser à cet
effet jusqu 'au jour indi qué à son secré-
taire M. Jean de Merveilleux.

11 est en outre rappelé aux propriétaires
non-bourgeois qu 'ils peuvent so mettre
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie en se faisant recevoir à titre
de membres externes.

Le comité.
NB. Des exemp laires du Traité

de culture publié par la Compagnie j
sont toujours en vente au prix de (V . 1
chez M. Favre, coiffeur , rite de l'Hô p ital.
Avis aux propriétaires qui ont  dé j eunes  j
vignerons à former.

Comp aai iie des viqnerons

Section d' artillerie de Neuehâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Vendredi 13 février , à 8'/_ heures du
soir , au Café Français , 1" étage.

Ordre du jour :
Cours sur l'artillerie de campagne par

M. le cap itaine Har tmann.
NB. Tous les artilleurs qui lie font pas

encore partie dc la section ainsi que MM.
les officiers d'autres armes qui désirent
suivre les cours , sont cordialement invités
à y assister.

menuisier-ébéniste
Gibraltar 15, Neuehâtel ,

| annonce à sa bonne clientèle et à l'hono-
rable publie de la vil le et des environs ,
qu 'il continue toujours à travail ler  de son
métier , soit pour raccommodages, polis-
sage, vernissage, posage de glaces et de
tableaux dans les appartements, de môme
que p our des meubles neufs en tout
genre, et pour tous les t ravau x concer-
nant  son état-

Atelier de menuiserie

J.-D. WURM

Berele des Travailleurs
Samedi 'i l  février , A 6' h. du soir ,

COIVCBRT
Donné par la musi que La Fanfarj .

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 14 février 1880.

somÉE
littéraire et musicale

donnée par la Section neuchàteloise cle la

Société de Zofingue
en faveur des Écoles enfantines des

BERCLES
PROGRAMME:

2" partie.
1. Chœur , chant patriotique, F. Abt.
2. Prologue , C. E.
3. « Othello * fantaisie pour violon avec

accompagnement de piano, par C. B.,
Ernst.

4. Les Pauvres gens , déclamation par
A. G., F. Hugo.

2"" partie.
Mademoiselle de la Seiglière.

Comédie en 4 actes par , Jules Sandeau.
Distribution : Le Marquis* de la Sei-

glière , F. G. — Destourelles , avocat, A.
de M. — Raoul de Vaubert. J. B. —
Bernard , E. L. — Jasmin , valet de cham-
bre du marquis , C. R. — La Baronne de
Vaubert , G. R. — Hélène , fille du Mar-
quis de la Seiglière , E. B.

La scène se passe en 18 7, au château
de la Seiglière dans le Poitou.

Ouverture des bureaux 7 heures. Rideau
7 heures et demie.

Prix des p laces :
Loges et premières galeries , fr. 3»50. —
Parterres numérotés , fr.2»50. — Secondes

galeries , fr. 1»50.
Ou peut se procurer des billets à l'a-

vance dès vendr edi 13 février à 2 heures
après-midi, .au magasin de musi que
Sœurs Lehmaiiu.

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

Les propriétaires de terres situées dans
la circonscri ption munici pale de Boude-
villiers , sont invités à se rencontrer à la
Salle de Commune de Boudevilliers , mer-
credi 18 février , à 7 heures du soir.

Ordre du jour :
Prise des taupes.

Conseil municipal.

La munici palité de Corcelles et Cor-
niondrèche ayant  appelé Madame Aubert
au poste de sage-femme des dites locali-
tés, celle-ci a l'honneur d'annoncer au
public son arrivée. ; elle se recommande
à la bienveil lance du public en général.
Son domicile provisoire est Cormon-
drèche , maison Piguet.

Une bonne blanchisseuse de la cam-
pagne , blanchissant tout aux cendres, se
recommande à l'honorable public.

S'adresser au magasin de, chaussures
de Léo Strittmatter, rue du Seyon, Neu-
ehâtel.

171 Une Iingère se recommande pour
de l' ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr. rue du Sevon 30, au 4'"", à droite.

Chinir- Jf^l Désistegien {^-J^y Sj
N E U C H A T E L

3, Rue de la Treille 3, 1" étage.
Pose de dentiers en vulcanite , or et

platine. — Extractions des dents sans
douleurs par l' anestbésie locale des gen-
cives. — Spécialité pour la pose des ob-
turateurs (voiles artificiels du palais).

Tous mes travaux sont garantis.
Consultations tous les jours , depuis

8 heures du matin à midi et de 2 heures
à 7 heures du soir , excepté le dimanche
et le mardi.



OMNIUM VAUDOIS
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour le samedi 14 février
courant, à 10 heures du mat in , à l'hôtel
de 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 y 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 M1CHOD.

FKAXI B. — L'accident de chemin de
fer arrivé mardi à Clich y-Levallois, près
de Paris, est p lus grave encore qu 'on ne
le croyait. On compte 2(> morts et 70
blessés.

PAMS, 10 février. — L'agence russe
croit que l'état de l'imp ératrice empochera
les princes étrangers de venir présenter
leurs félicitations à l' occasion de l' anni-
versaire du czar.

La débâcle de la Loire s'effectue heu-
reusement.

DiM iux , 10 février. — Un incendie a
éclaté au théâtre royal .

Six personnes ont péri. On a eu beau-
coup de peine à emp ocher que l'incendie
ne gagnât les bâtiments environnants.

LO N O I I R S , 11 février. — Le navire Va-
lent! de Cardiff (pay s de Galles) a coulé
près du cap Lisard ; on compte 26 noy és.

La collecte faite pour les Irlandais a
atteint la somme de 55,544 livres sterling.

MAIHIID, 10 février. — Otero, l'auteur
de l'attentat contre le roi et la reine d'Es-
pagne, a été condamné à mort par le tri-
bunal de première instance.

Le jugement passera à la cour d'appel
aujourd 'hui.

M A D R I D , 11 février. — Le Conseil des
ministres a décidé de construire trois
vaisseaux de guerre.

Coxs.AXTixori.E , 10 février. — Un ac-
cident a eu lieu hier à la caserne de Bei-
cos, village sur le Bosp hore.

La caserne s'est écroulée ; 200 soldala
ou officiers ont été tués et 300 ont été
blessés.

AM éRIQUE . — La Chambre des repré-
sentants de l'Iowa a adopté une résolu
tiffln tendant  à réviser la loi constitution-
nelle , afin de rendre les femmes éligiblcs
connue députés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Janvier 1880.
Promesses de mariage. — Al p honse-

Auguste Dardel , j ardinier , de St-Blaise,
et Marie-Elisabeth Bûcher , fribourgeoise ,
dom. à St-Blaise. — Louis-Frédéric Tri-
bolet, agriculteur , bernois , et Louise-Ma-
rianne Tissot , de Thielle , dom. à St-
Blaise. — Christian Spring, emp loy é au
chemin de fer , dom. à Hauterive , et Jus-
tine-Sop hie Gauchat , bernois , dom. à
Prêles.

Naissances. — Janvier 11. Jeannette ,
à Jean-Gustave Schâffer et à Clara-Emma
née Probst, dom. à St-Blaise. — 14. Ber-
tha , à Christian Moser et à Madeleine
née Ziminerman , dom. à St-Blaise. —
15. Maric-Eliso , à Henri Dubois et à Ma-
ria née yEberhard , dom. à St-Blaise. —
20. Prançois-Louis-Auguste, àJean-Heuri
Février et à Marie-Françoise née Pernet ,
dom. à la Coudre. — 24. Félicien , à
Pierre Valzer et à Anna née Imhof , dom.
à la Coudre. — 29. Maria , à Benoit Blôsch
et à Madeleine née Moser , dom. à la Cou-
dre.

Décès. — Janvier 6. Frit/., 3 a. 10 ni.,
fils de Christian Portmann et de Anna-
Maria née Ofti , dom. à St-Blaise. — 9.

I Marthe-Emilie née Ducommun , 69 a. 11
m., veuve de Henri Perret-Gagnebin ,
dom. à Hauterive. — 9. Jules-Frit-, 2 m.,
fils de Guillaume Steiner et de Justine-
Sop hie née Dubied , dom. à St-Blaise. —
12. Auguste, 5 a. 7 m., fils de Christian
Portmann et de Anna-Maria née Otti ,
dom. à St-Blaise. — 13. Jérôme-Ferdi-
nand Epp lé , 30 a., boucher , époux de
Adèle née Nusbaum , décédé à Préfar-
gier. — 21. Rose-Louise Dubois , 3 m. 8 j. ,
dom. à Marin. -- 22. Eugène Chédel , 52
a. 5m.  14j., horloger , époux dc José-
p hine née Duprez , décédé à Préfarg ier.
- 25. Marianne née Schâffer , 69 a. 8 m.
20 j. , épouse de Gustave Aniez-Dro_ ,
dom. à St-Blaise. — 26. Anna née Herren ,
44 a. 3 m. 17 j. , épouse de Samuel Bal-
mer , dom. au Maley.

3 * .... Salle circulaire du Gymnase, ven-
dredi 13 février , à 5 heures du soir, 7°"
conférence de M. Ph. GODET. Sujet :
M"0 de Scudéry : Le Grand Cyrus.

(Entrée fr. ï»50).

Etat-civil de St-Blaise.
CERlWiaT

Je soussigné, Joai" pli €_ c---e-iço._ ,
mesureur assermenté pour le bois de bû-
ches dans le district de Porrentruy, déclare
qu'à la réquisition do M. Cucnat, pré-
sident du Tribunal , je me suis transporté
à l'usine de la Soeâété iï' __ | tlosia-
t-oii «Ses forêt» «Bu Boubs, à
_ ie-l'rH'anii«, à l'effet de constater ce
qu'un stère de bois en bûches pourrait,
rendre de cerctes de bois façonné en petites
bûches.

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

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

Les cercles en fer employés étaient faits
solidement et portaient la marque S. K.
B? H. _ te«l'rMinue.

Porrentruy, le 15 novembre 1879.
(.Signé) .S. ©i______tço.i.

Nous , maire de la ville de Porrentruy,
légalisons et certifions véritable la signature
du sieur <_ O W O J S_ -  S'Ierne-i «-o-., me-
sureur juré de la ville de Porrentruy, et
déclarons qu'il a été assermenté en cette
qualité.

Porrentruy, le 15 novembre 1879.
Le Maire,

(Signé) î_ .  Seîai- ..«_c_ .

Je soussigné , __ ei-i-3 C'i ienat.  pré-
sident du Tribunal du district de Porren-
truy, certifie que le sieur Joseph Clémen-
çon, mesureur juré pour l'empilement du
bois de la ville' de Porrentruy, a procédé
continuellement en ma présence au me-
surage de bois tel qu 'il est relaté dans la
déclaration qui précède, et que le travail
du mesureur ju ré Clémençon a été exécuté
d'une manière très consciencieuse, de sorte
que je puis affirmer l'exactitude complète
du certificat délivré par le sieur fl.'Jé-
gi-f-içoii à la Sweièté d'oxjs.olln-
Aioaa <-<'* furets a-su Sîoiï-is.

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

Porrentruy, le lo novembre 1879.
Le Président du Tribunal ,

(Signé) ES. i'ucnat.

Seul représentant pour Neuehâtel ,

S, Wynistorf-Howald
f'aubourg' de l'Hôpital , 15.

P R I X  DES CERCLES:
Foyard sec , par 10 cercles , tV. 1»20
Sapin sec , » » » » —»90

franco au galetas.
(Les cercles de 50 cm. de diamètre sur

25 c. de longueur .)

— Vu les fréquents cas d'intolérance
qui se produisent en matière de sépulture ,
le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment de justice d'élaborer un projet de
loi d'exécution du second alinéa de l' ar-
ticle 53 de la Constitution fédérale.

— Mgr Cosandey vient d'adresser aux
fidèles du diocèse un mandement signé:
«Christop hore, évoque élu de Lausanne,»
et qui commence par ces mots : «Chris-
tophore, par la miséricorde divine et la
grâce du Saint-Siège apostoli que , évoque
élu de Lausanne.» 11 n'est fait aucune
mention de Genève dans le mandement.

LOCKRXK . — Le relieur Bûcher a subi-
tement disparu cle Lucerne. Ce qu 'il y i\
de malheureux , c'est qu 'il était eu même
temps caissier d'une société de secours ,
qui avait 4000 francs en caisse. Les 4000
francs et le relieur sont vivement recher-
chés.

ZURICH . — La première évaluation dc
la foule qui s'est rendue dimanche sur le
lac de Zurich paraît avoir été exagérée.
D'après des calculs assez exacts, le nom-
bre des personnes qui  se sont accordé ce
plaisir n 'a pas dépassé 35,000, ce qui est
déjà bien joli. Un train de p laisir a ame-
né 1200 Bàlois qui se sont présentés mu-
sique en tête ; il est venu également des
visiteurs de Francfort. Les dames et
messieurs du Seeclub , parés aux couleurs
zuricoises , bleu et blanc , ont fait une
collecte pour les pauvres , qui a rapporté
fr. 3500.

fVEUCHSATB.-,

— En exécution du nouveau règlement
sur le phy lloxéra , le Conseil fédéral a
décidé que la zone dite phy lloxérée, pour
Neuehâtel , de laquelle il est interdit d'ex-
porter des objets dangereux , comme sar-
ments , plants , feuilles de vi gne, vendange
foulée ou non , eehalas déjà emp loyés,
terreaux , — comprendra tout le canton.
Toutefois , le département du commerce
est autorisé à apporté un adoucissement
à cette règle pour les points en dehors
de Corcelles , Peseux et Neuehâtel.

— M. Emile Tri pet, Conseiller d'Etat,
directeur du département des finances ,
a succombé mardi matin , à la maladie
dont il souffrait depuis p lus d'une année.
« C'était , dit le National , un homme droit.
intègre, laborieux , d' un caractère facile
et conciliant , très apte pour le poste diffi-
cile qui lui avait été confié et dans lequel
il s'est vraiment distingué dans toutes les
circonstances. C'était l'homme du travai l
et du devoir. »

— Le nouveau bureau du Synode de
l'Eglise nationale est composé comme
suit: Président , M. le pasteur Nagel ; vi-
ce-président: M. Lucien Andrié ; secré-
taire : M. le pasteur Perrochet ; secrétai-
re-archiviste : M. le Dr Morthior ;  asses-
seurs : MM. Jules Dueommun-Robert , Au-
rèle Favre et Rollier , pasteur.

Le Synode a décidé d'adresser à M. le
pasteur et professeur Henri DuBois une
lettre de remerciements pour les services
signalés qu 'il a rendus à l'E glise natio-
nale pendant les six dernières années, en
qualité de secrétaire du Synode.

— Les recherches faites pour retrou-
ver le corps du jeune Pernod n'ayant pas
abouti jusq u 'ici , on a fait venir de Zurich
un p longeur muni de son appareil , qui
doit avoir commencé aujourd 'hui ses op é-
rations.

— La semaine dernière , alors que le
lac gelé était encore praticable , M. Rou-
let, notaire , à Peseux, se transporta à en-
viron 500 mètres de la rive avec table,
minutaire , vendeur , acheteur , et les té-
moins , et là passa l'acte de vente d'une
vigne achetée par M. Phili ppe Lard y,
d'Auvernier.

NOUVEL LES SUISSES

ÉCOLE DE COMMERCE
DE KIROHHEIM UND TECK (Wurtemberg)
Cet établissement reçoit dès le 1" mai des jeu nes gens désirant apprendre à fond

les langues et les correspondances allemande , anglaise et espagnole , ainsi que les
branches commerciales. Un commerce eu gros des agences et des affaires d'expédi-
tions sont joints à l'école et permettent aux élèves qui se vouent spéc ialement au
commerce de s'initier à la pratique des affaires.

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

(ti-7253) L. Aheimer, directeur.

S©eiété à msipe
Jeudi 12 février 1880, à 8 h. précises.

IIF CONCERT
Avec le concours de MUc 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 lu direction
de M. KOCH , maître de chapelle.

PROGtl-AlMMI- :
V partie .

1. Symp honie en ut majeur (Jup iter) pr
orchestre , Mozart.

2. Air de Lucie dc Lamermoor, chanté
par M11" Petzold avec accompagnement
d'orchestre , Doniz ctti.

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

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

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

b) Rondo » * * *
c) Boléro Dcssauer.

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

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

chestre, Bo 'ieldieu.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3*50. — Parterre , fr. 2»50. — 2me<
galeries , fr. 1 »50.

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

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

La commission de l'Ecole d'horlogerie
fera donner deux fois par semaine, à 8'/_
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 , jusq u 'au 14 courant ,
vu que les leçons n 'auront lieu que s'il
y a un nombre suffisant d'inscri pt ions.

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

Société d'histoire
La séance est renvoy ée au mois de

mars, à cause d'empêchements divers.

du 4 février 1880
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Knomei ) , Pierre 3i 32 11
Frieden 34 31 io
Zbhiden Jean 32 32 10
Zeller S. , 31 31 10
Sclierz Charles 30 SI 8
Wit.ver Cl». 2i 29 (i
JVogués .1. 23 33 G
Hafl'ligcr Go t. 22 32 6
Ziiiinierniami I». 19 35 5

DIRECTION DE POLICE

Art. 7 du Règlement:  Tout débitant  dont le tait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
K'ammes de beurre par litre , payera une anrer  C e
de «li_ francs.

Art 9 Tout débitant  q i t e lusera  de laisser
prendre du lait  pour être expertisé payera t i e
amende de dix franca.

RESUIiTAX DES ESSAIS CE I AIT

i « I I I I I I H I  i-imi M ni IH_MIH 'IHW H HII'III i rnnn—l
Les amis et connaissances de

M. Emile Tripet ,
Consei l ler  d 'Etal ,

qui  au ra i en t  été oubl iés  dans l' envoi  des let tres
de faire par t , sont priés d' assister à sou convoi
funèbre qu i  aura l ieu vendredi  13 lévrier , à 2 11.
après ni id i .

Domici le  mortuaire : rue dc la Gare 11 .
_gl-_—aj—g_—____im_j________a__—-_l_ -̂__ i—R »ML- UJ..-__i_-_--w™>_ —w«re____—__-__ .._.. .¦___-_*-___,-__?

Les amis et connaissances de

M. Ulysse Labornn ,
qui aura ien t  été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part  , sonl priés d' assister à son enseve-
lissement qui aura l ieu samedi prochain  1i lé-
vrier ,  à mid i  et demi.

Domicile mortuai re  : rue de la Raffinerie t.
W_-j___-M4l—__-._WJ _¦_-- n «wu_--AHi- ĵw-ui-g !--_-_-¦>-_


