
Vente d i m m en blés
Le citoyen Augustin Lavoyer exposera

aux enchères publi ques , à l'Hôtel du Dis-
trict à Fontaines, où la minute do 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 contigus, contenant
le tout 3000 mètres.

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

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

Outils de vigneron
On offre à vendre p lusieurs outils de

vigneron , ainsi qu 'un petit char à échelles.
S'adresser à A. Demagistri , rue des Mou-
lins 4!.

Vente d'immeubles à Peseux
Les hoirs de Jean-Pierre Berruex exposeront en vente par voie d enchères pu-

bli ques , à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux, le samedi 28 février 1880, dès 7 h.
du soir , les immeubles suivants , savoir :

A. Territoire de Peseux :
1° Aux Cortenaux , vigne de 1418 mètres carrés , 4 ouvriers.
2° Au dit lieu , vigne cle 54 » 0,153 ouvriers.
3° Aux Prises du Bas, vigne de 477 » 1,354 »
4° Aux Plantées sales, vigne de 851 > 2,416 >
5" Aux Prises du haut , vigne de 750 » 2,130 »

et champ de 711 » 2,019 »
B. Territoire de Neuchâtel.

6° Aux Troncs, vigne de 1337 mètres carrés, 3,797 ouvriers.
7° A Draize , vi gne de 3204 - 9,199 »

C. Territoire d'Auvernier.
8° Aux Tires, vigne d'environ 700 mètres carrés, 2 ouvriers.

Pour voir les immeubles , s'adresser aux frères Berruex , à Peseux.

Le lundi 23 février , dès les 9 heures
du matin, le propriétaire du domaine de
la Lance près Concise mettra en vente
aux enchères publiques , dans sa forêt au-
dessus de la Lance, au bord de la grande
route de Concise à Vaumarcus et aux
conditions qui seront lues avant la vente,
les bois ci-après.

136 stères de hêtre,
16 stères de chêne,

2000 fagots de hêtre ,
600 fagots de chêne ,
16 billes de chêne, frêne et hêtre.

Concise, le 16 février ' 880.
Charles J EANMO NOD , régisseur.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  23 février 1880, dès 2 h.
après-midi , au bas du village de Ser-
rières :

1° Le mécanisme comp let d'une scie à
billons , mécanisme composé de scie,
herses, coulisses , chariot, volants , poulie
et rochet.

2° Une scie à panneau qui fonctionne
actuellement.

3° Une scie dite circulaire.
Rendez-vous à 2 heures précises au

Daup hin.
L'adjudication aura lieu en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
Neuchc.tel , le 13 février 1880.

Griffe de p aix.
Mme MACHAT exposera en mises pu-

bli ques clans son magasin à Colombier , le

28 février, dès 9 heures du matin , les ob-
jets ci-après :

5 grandes vitrines ,une vitrine à cigares,
une banque de magasin , une banquette,
un fauteuil , une glace, une console, ainsi
qu 'un grand assortiment de parfumerie
très bien conservée et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 24 février , dès 2 heures
après-midi , maison dite du Placard , les
marchandises ci-après appartenant à la
masse en faillite de Dame Âugusta Pech :
1° les marchandises de magasin consis-
tant eu rubans , dentelles, j upons, laine,
foulards , etc. 2° le mobilier consistant en
une armoire à 2 portes, commode, lavabo,
1 lit comp let , un canapé, une banque avec
tiroirs , une bascule avec ses poids, et
d'autres objets dont détail est icisupprimé.

Neuchâtel , 13 février 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi  26 février , dès 9 heures du
matin , Place Purry :

1° Tous les ustensiles nécessaires à un
boulanger , entr 'autres 1 pétrin , des cor-
beilles et coupons à pain , des feuilles à
gâteau , des moules, un tambour en tôle
et d'autres objets.

2° Les objets mobiliers suivants , 1 com-
mode, bureau , 1 canapé en noj 'er, 1 table
à ouvrage en noyer , 1 table ronde pliante,
1 pendule et 1 potager en fer avec acces-
soires.

Neuchâtel , le 18 février 1880.
Greffe de pa ix.

.ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois aux enchères

274 A vendre un pot à repasser et
cinq fers. S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 15, au second.

A vendre trois pommiers reinettes
p lein-vent , et deux poiriers St-Germain
p lein-vent, tous de fol .s sujets très bien
formés et enracinés. S'adresser Ecluse,
n" 13, 1" étage.

ANNONCES 1>_. VENTE

DOMAINE Â VENDRE
IMMEUBLES 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 forêt , 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 , à
Peseux ou à Neuchâtel.

A vendre de gré à gré, au quartier de
la Cassarde, à Neuchâtel , une maison
construite récemment et dans de bonnes
conditions , ayant rez-de-chaussée et 3
étages à usage d'habitation. Revenu avan-
tageux. Conditions favorables. S'adresser
étude de P.-H. Guyot , notaire , en ville.
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Mardi 2 mars , à 8 heures du matin , la
Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères, dans la forêt de
Chaumont ,

180 stères sap in ,
2300 fagots ,

83 billons sap in.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois

» T T T O  Les propriétaires et vignerons ,
xV V lO qui désirent des chapons en
blanc provenant de la p lantée des Cailles ,
peuvent s'adresser à Charles Rognon au
Suchiez.

A la même adresse, cinq tonneaux
goudron , à 15 fr. le tonneau.

A vendre doux commodes en sap in
vernies faux-bois , bien établies, à un prix
modéré , chez M. Reinhard , peintre , près
le Temp le neuf.

258 On offre à vendre quel ques cen-
taines de bouteilles vides, ancienne me-
sure , à fr. 10 le cent. S'adr. Evole 31.

S01ÎFITIJRES
(soiS-icnscui -'-U ^n'par ĉs)

En pots de '/„ kilo , 1 kilo , et au détail ,
dans les esp èces suivantes :

Abricots ,
Framboises ,
Pruneaux ,

Reine-claude ,
Gelée de groseilles en pots de verre ,

Miel coulé pur ,
au magasin de Porret-Ecuyer , rue de

l'Hôpital, n° 3. "

On cherche à placer du lait, de préfé-
rence à des clients à Tannée. S'adresser
à Fritz Hefti , Parcs 1.

Tous les iours

Palées fraîches
de fr. 1»— à i'r. 1 »20 la pièce,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

ayant l'avantage de réaliser une grande
économie de temps et d'argent , de pou-
voir apprêter les viandes et farineux
d'une manière parfaite et très saine, sans
risque cle les brûler , et obtenir d'excel-
lents rôtis sans beurre et sans graisse.

Ces poêles se trouvent au magasin des
machines à coudre ,
A. PERREGAUX , faubourg de l'Hôpital 1.

Prix-courant et prospectus franco sur
demande.

NOUVELLE POELE A CUIRE

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital 4,

vient de recevoir un grand choix de pous-
settes à des prix avantageux.

à fr. 1*10 la douzaine ,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rne des Epancheurs 8.

264 On offre à échanger contre du vin ,
mille p ieds de très bon fumier. S'adr. au
bureau du journal.

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

A vendre de belles grosses perches,
tuteurs d'arbres, damettes pour palissades
et 5000 échalas fendus, chez Charles
Rognon , au Suchiez .

ŒUFS FRAIS DU PAYS

BOÏS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

LIQUIDATION
DIEDISHEIM-KLEIN

CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON 7.
Toutes les marchandises en liquida-

tion du magasin de toilerie et d'aunage
sont transférées au magasin de confec-
tion Cité ouvrière , rue du Seyon , n° 7,
et seront vendues avec grand rabais jus-
qu 'à complet épuisement.

La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura lieu ,
lundi 23 février , à 9'/ 2 h. du matin , dans
l'atelier de reliure de M. Quinche , rue du
Coq-d'Inde. — Cette vente sera immé-
diatement suivie de celle des livres de la
Société de lecture anglaise.



LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BKKKAGIUS

par LUC IRX BIART.

Lorsque je me réveillai le lendemain ,
ma montre marquait neuf heures. Ma
porte était ouverte , et j 'entendis un pas
léger dans ma chambre. Je me redressai ,
et je vis la eapitana près do la fenêtre.

— Y a-t-il du nouveau? lui demancla i-
je un peu surpris.

— Oui ; Eva se sent guérie ; elle a dor-
mi et veut se lever.

La jeune femme poussa mes volets , et
se retira. Je la retrouvai près du lit d'E-
va. Il me suffit d'un coup d'œil jeté sui-
le visage de la jeune l il le pour voir que
tout péril était conjuré.

— Ecrivez à don Juan que la malade
est sauvée, dis-je à la eap itana.

— C'est fait, me répondit-elle.
Par acquit de conscience , j e tàtai le

pouls cle la convalescente, puis je sortis
afin qu 'elle pût procéder à sa toilette , car
j e lui  ordonnai moi-même cle se lever. Je
me rendis clans la grande cour; elle était
dans un ordre parfait , et quatre bœufs
blancs, le front courbé sous des jougs
'massifs, en sortaient traînant un informe
chariot aux roues criardes. Un enfant

marchait  devant l' attelage , tandis qu 'un
Indien , debout sur le limon du véhicule ,
manœuvrait  dextrenicnt un long aiguillon.

Je me promenai un instant dans la cour ,
puis je me rapprochai des écuries. Plu-
sieurs Indiens , sous la surveillance de
don Ambrosio , distribuaient une provende
cle. maïs à de vi goureux chevaux cle selle,
parmi lesquels je reconnus celui de la
eap itana.

— Ai-je le droit de m'avaneer j usqu 'à
la porte do l'hacienda? demandai-j e au
fermier.

— Les ordres que j'ai reçus font de
vous mon hôte et non mon prisonnier ,
senor , répondit le vieillard.

Je me diri geai aussitôt vers l'issue de-
vant laquelle trois métis, drapés dans ces
couvertures de laine aussi indispensables
aux Mexicains que le rebozo l'est aux
Mexicaines , semblaient monter la garde
tout en fumant. Ils soulevèrent leurs cha-
peaux à mon approche , et un d'eux , après
s'être courtoisement informé si j 'avais
passé une bonne nuit , me demanda mon
avis sur une douleur qu 'il ressentait au
foie — organe toujours p lus ou moins at-
teint chez ceux qui habitent les pays
chauds. Ma consultation terminée , un
autre des cavaliers me pria de l'accom-
pagner jusqu 'à sa demeure pour voir son
enfant, malade. Je franchis sur ses pas
le seuil de l'hacienda, et je m 'arrêtai un
instant pour contemp ler le paysage.

La ferme cle la Paz s'élevait en p leine

forêt ; un espace de huit hectares au p lus
avait été défriché devant sa façade. Ce
terrain , semé de maïs, était entouré d'une
ceinture d'arbres séculaires. En somme,
nulle perspective; mais, par-dessus les
arbres , apparaissaient les cimes du Po-
pocatepetl et de l'Orizava , se découpant
toutes blanches sur un ciel d'azur. A de
grandes hauteurs p lanaient des vautours
noirs et des aigles.

Sur les pas de mon guide, j e longeai
un instant le champ de maïs. A l'entrée
d'un ravin ouvrant une brèche dans la
forêt, j 'aperçus une quinzaine de caba-
nes. Elles avaient été construites par des
mains inexpérimentées , car presque tou-
tes manquaient d'ap lomb. Près du seuil
de la première, un cavalier à la chemise
d'une propreté rare, une culotte de mé-
rinos bleu 'et un chapeau à larges ailes
galonné d'or, reposait sur un hamac et
raclait une mandoline. Il se leva pour me
saluer.

— Est-ce ta femme que tu cherches ?
<lema.nda-t-il à mon guide.

— Oui , le médecin vient voir reniant.
— A la fontaine , rép liqua laconique-

ment lo cavalier , qui se recoucha.
Nous nous dirigeâmes voi s le fond du

ravin , saluant au passage cle vieilles fem-
mes occupées à broyer du maïs pour la
confection des tortillas, ce pain d'un si
long apprêt qu 'une bonne moitié do la
population féminine du Mexi que est for-
cée d'y consacrer presque tout son temps.

Nous atteignîmes le fond du ravin ,
bordé de ricins arborescents et d' orchi-
dées aux fleurs bizarres de forme et de
couleur. Autour du bassin d'une source
au débit abondant, cinq ou six femmes
savonnaient.

Le petit malade que l'on voulait sou-
mettre à mon examen avait vingt mois,
il reposait à l'ombre d'un ricin , dans une
corbeille en feuilles cle latanier. Sa mère,
à peine âgée do quatorze ans, m'exp liqua
que la maladie du nino provenait d'un
empacho de banane , ce qui équivalait à
dire que l'enfant, ayant mangé un mois
auparavant un do ces fruits , ne réussissait
pas à le digérer. Elle lui avait administré
les cendres d'une banane , puis un glo-
bule cle mercure d'un poids de dix gram-
mes, et enfin une balle do plomb pour
emp êcher l'empaeho, qui se montrait re-
belle. Cette médication barbare emp irait
l'état du pauvre petit , dont les narines
pincées, les pup illes dilatées et le ventre
proéminent révélaient simp lement les ra-
vages des ascarides vormiculaires , ce
fléau des enfants mexicains. Par bonheur,
je trouvai dans le ravin même un remède
au mal , une armoise j udaïque. Séance
tenante, j e remp lis la bouche du petit
homme des fines semences de cotte plan -
te, et j 'ordonnai à la jeune mère, de lui
donner le sein , avec recommandation
d'administrer de nouvelles doses le soir et
le lendemain matin.

(.A suivre.)

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante,soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indiquée sur l' éti quette. Prix par boîte à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vead à Neuchât el: ehez M. H. Gacond , ép icier. (O. F. 2611)

A louer a Colombier une grande cham-
bre indépendante , non meublée. S'adr.
Hôtel de Commune.

270 Pour St-Jean , 2 chambres meu-
blées ou non. S'adr. rue du Bassin 2.

A remettre pour do suite, à Neuchâtel ,
et pour quel que état que ce soit , un
grand et bel atelier , pouvant contenir 16
ouvriers. S'adr. à M. Jaquet , Gibraltar 5,
Neuchâtel.

273 A louer pour St-Jean 1880, en-
semble ou séparément, aux Saars, n" 3 :

1" Au Ier étage, un beau logement ré-
cemment remis à neuf , comprenant 6-
chambres , cuisine , cave , bûcher et jardin.

2° Au 2™* étage, un appa tement de 3
p ièces, cuisine , cave et jardin.

Ces appartements sont exposés au so-
leil levant et jouissent d'une vue sp len-
ciido sur le lac et les Al pes.

S'adresser à M. A. Amez-Dro/., au
plain-pied.

275 A louer pour la St-Jean , rue St-
Maurice 6, un logement au 5™" étage : 3
chambres , cuisine avec eau , cave et gale-
tas. Prix 400 fr. S'adr. au premier.

276 A louer de suite une belle cham-
bre meublée pour messieurs , faubourg de
l'Hôp ital 3, au troisième.

Pour la St-Jean, à louer à un petit
ménage, un logement cle 3 chambres. S'a-
dresser au magasin Rolhlisberger , rue
St-Maurice.

À louer pour St-Jean deux logements :
un do 4 p ièces et l' autre de 2. S'adr. à P.
L'Eplattenier , Ecluse 25.

279 A louer de suite une chambre
meublée ou non. S'adr. rue de la Treille
7, au 2™ c.

241 Pour tout cie suite, un joli loge-
ment remis à neuf, d'une chambre, cui-
sine et dépendance. S'adr. Tertre, n° 16,
au 3rae.

214 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand' rue 8, au 3m*.

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

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

A louer pour la St-Jean, aux Sablons ,
un logement de 5 chambres et dépen-
dances. Agrément du jardin. S'adr . à M.
Capt, Pertuis-du-Saul-, n° 8.

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

A louer pour St-Jean , Evole, n° 7, ap-
partements de six chambres et dépen-
dances ;• jardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société techni que , Industrie 17.

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

80 A louer pour St-Jean , un logement
à un 1er étage, composé de 4 à 5 pièces,
indépendantes et bien éclairées , un dit
dans un étage sup érieur cle 3 chambres
et dépendances. S'adresser Terreaux 7,
bureau de MM. Jacoftef et Roulet .

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

A LOUER

MAGASIN DU PRINTEMPS
MM !& 3MP 5̂  Wrf Ml Vffl f̂f i "¥°
$5̂  JQ& <& ̂ Wl *& X & * $&&&£

Dès lundi 8 jours de vente
des marcWi.es ûémor iées et défraîchies.

Robes, confections , jupons , étoffes pour
ameublements , soieries , coupons en tous
genres.

Entr'autres 200 confections de printemps et d'été. Visites
et paletots belle qualité ayant coûté cle 20 à 50 francs ,

un seul p rix:  10 francs la confect ion.
Immense réduction des prix.

Avis aux dames qui veulent profiter de bonnes occasions.

||| uF. HÂLDEI.WANGÀ^» 
~
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JJL CHAPELLERIE FINE ET ORDINA IRE

^aSp '12, RUE DE L'HOPITAL 12,
.JIIS. vient cle recevoir un grand choix de'ehapeaux cle feutre et de

soie, haute nouveauté pour la saison. 
Chapeaux viennois de différentes couleurs,' bonnets , de'feutre (toques),

casquettes soie et en étofiejet bonnets de chambre. 
|p; Chapeaux et|bonnets[de fantaisie pourj enfants.

- prie lactée Oeiiii TahMks vLl(émblf S
F ABUSE \ pour nourrissons ,-. i. '.ui:
~~ 
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M éDAILLE D'OR : PAC1S , 1879

SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

A vendre une machine à tricoter en
bon état. S'adresser à Mm " LOUP, à
Noirai gue.

Toujoursdes fenêtres de couches,
pour jardins , en bois de p in et cle mélèze ,
ehez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

7, rue de l'Hôpital 7.
Reçu joli choix de fromages gras , mi- I

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, sehabzi gcr et
Mont-Dore. Tous les jou rs beurre frais
de table , à fondre et fondu.

Au magasin FRITZ-J. PRIS-

LAC GELÉ EN 18841
en vente chez

M. TOPER frères.
Magasin KUCHLÉ -BOUVIER 

~
Place du Gymnase 1 (NEUCHATEL).

Vente au prix de facture de toutes les
nattes coco, aloës, manille. Bonne occa-
sion de se procurer pour corridors des
tap is bon marché.

Les administrations et les particuliers
qui désirent avoir du bon bois cle foyard
provenant du Côti , peuvent se faire ins-
crire au magasin de M. C.-À. Périllard ,
rue de l'Hôpital.

BOIS DE F07ÂM

271 On demande à acheter un cheval
docile et bon trotteur pour les courses en
voitures. S'adresser à Léo Berner , maré-
chal , à Colombier.

On demande à acheter , à proximité de
la ville de Neuchâtel , une propriété com-
prenant une pet ite maison de 6 ou 7
pièces, verger , ja rdin d'agrément bien
ombragé et si possible un peu de vigne,
clans les prix cle 50 à 75,000 francs.

Adresser les offres à l'A gence générale,
Evole 9, à Neuchâtel.

250 On désire acheter d'occasion une
selle légère. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à acheter de rencontre
pour une bibliothèque populaire, des ou-
vrages instructifs et recréatifs. Prière de
déposer les offres à la librairie Sandoz
d'ici à mardi 24 courant.

On désirerait acheter de rencontre un
coffre-fort cle petites dimensions. Adres-
ser prix et grandeur franco , case 162,
Neuchâtel. (H.-64-N.)

ON DEMANDE A ACHETER



Deutsche Yersâra mlung
iin Conferenz-Saal , Sonntag, den 22. Fo-
bruar , Abends 8 Uhr. — Lied : 20.

Le comp toir de M.Ed. Roberl-Ponson ,
successeur de MM. Robert , DuPasquier
et Cc, est transféré rue cle la Serre, n° 3.

Magasin à louer
Pour St-Jean , un magasin compo sé de

deux pièces et situé au centre de la vi l le .
S'adresser à M. Frey , 5 , Evole , cle

midi à 1 heure.

Pour Noël prochain , un logement com-
posé de huit pièces avec dépendances ,
eau et gaz dans la maison , situé au
deuxième étage n° 4, rue du Seyon. S'a-
dresser à A. Ki-ch , faub. des Sablons 14,

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

266 On offre à louer cle suite une bou-
langerie , sans ses ustensiles, agréable-
ment située au dessus cle la ville , et avec
logement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

251 TJn étage de 6 pièces avec
ou sans écurie, à 40 minutes de
Neuchâtel. Occasion pcmr une
famille qui voudrait passer l'été
à la campagne. Adresse au bureau.

Si A louer , logements de 2 chambres
ct dépendances , rue des Chavannes. S'a-
dresser Boine 3.

A louer pour le 24 septembre , à l'E-
cluse, un logement bien situé, compre-
nant six chambres , cuisine avec eau ,cave,
chambre haute et bûcher. S'adr. au bu-
reau Alfred-Louis Jacot , agent d'affaires,
rue des Poteaux 4.

A louer deux belles chambres meublées
pouvant se chauffer , vue sur le lac, avec
la pension si on le désire. S'adr. à M""
Châtelain , rue de l'Industrie 7.

260 Pour lo 24 mars, un petit logement
de deux pièces vernies , cuisine avec eau ,
et dépendances. S'adr. rue de l'Industrie,
n" 20. 

261 A louer de suite , à une personne
tranquille , une chambre meublée avec
poêle, au soleil levant et donnant sur la
place Purry. S'adresser au bureau de la
feuille.

262 A louer , pour cle suite , le magasin
rue St-Maurice, n° S, une chambre
meublée pour deux coucheurs et une non
meublée. — Pour St-Jean prochaine , le
logement du deuxième étage ou celui du
quatrième. S'adr. rue St-Maurice 8, au 1er .

245 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Seyon 14.

247 Pour cas imprévu , à louer pour le
24 mars prochain, un petit logement com-
posé de deux chambres , cuisine et dé-
pendances , jouissant d'une portion de
jardin.  S'adr. Ecluse 5.

24S A louer à Vieux-Châtel , pour St-
Jean 1880, un logement cle 5 chambres
avec balcon , chambre de bonne , cuisine
ct autres dépendances. S'adr. au bureau
d' avis.

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

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville , un bel appartement de cinq pièces,
eiiisine 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.

148 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue de l'Orangeriel , au 1er , adroite.

141 A remettre un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser à Louis
Hirch y, Prise , n " 2.

A louer deux jolies chambres meublées,
se chauffant. S'adr. chez M. Gacond , ép i-
cier, rue du Seyon.

On demande p lusieurs cuisinières ,
bonnes , femmes cle chambre , somme-
lières et filles de ménage. S'adresser , mu-
nies de bonnes recommandations, à l'Of-
fice de placement, Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Pour le 1er mars, on demande une
femme de chambre connaissant parfaite-
ment le service d'un hôtel. S'adresser
hôtel du Soleil , Neuchâtel.

281 On demande mie fille de 20 à 25
ans, sachant faire la cuisine et aimant , les
enfants. S'adr. Terreaux 3, au magasin.

269 On demande dans une petite fa-
mille du canton de St-Gall , unejeune  fille
de bonne maison , qui désire apprendre
l' allemand et qui prendrait part aux tra-
vaux du ménage. Conditions très favo-
rables. S'adr. au bureau de la feuille qui
indi quera.

CO N PITIONS OFFERTES

277 On demande à louer , pour le 24
mai, un appartement cle 3 p ièces et dé-
pendances , ayant du soleil , clans la ville
ou ses abords immédiats. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une dame seule demande à louer de
suite un appartement propre et bien ex-
posé au-dessus cle la ville , si possible
près do la gare, deux chambres et dé-
pendances avec part à un jardin.  S'adr.
à M. Vouga , notaire , en Tille.

On demande à reprendre de suite : un
petit café-restaurant dans la banlieue de
Neuchâtel. A défaut , on aimerait à louer
un local pour en établir un. S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9.

On demande à louer de suite , aux
abords de la ville cle Neuchâtel , une pe-
tite maison (comprenant 5 chambres et
dépendances), si possible avec un ja rdin.
S'adr. à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

253 On demande pou r fin avril , une
chambre non-meublée , au soleil , si pos-
sible à p lain-p ied ou au 1er, sur la p lace
du Marché ou près du lac. S'adresser au
bureau.

l'n ménage sans enfants demande pour
St-Jean un logement en ville , de trois à
quatre pièces avec dépendances , exposé
au soleil. S'adresser étude Wavre, palais
Rougemont.

185 Un ménage tranquille et sans en-
fant , demande à louer pour Saint-Jean ,
un appartement cle quatre p ièces avec dé-
pendances , bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis.
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185 Un ménage tranquille et sans en-
fant , demande à louer pour Saint-Jean ,
un appartement de quatre p ièces avec dé-
pendances , bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis.
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ON DEMANDE A LOUER

Une Bernoise do 22 ans, bien recom-
mandée , cherche une place de lille de
chambre ou demoiselle de magasin : elle
parle les deux langues. S'adr. à l'hôtel
du Soleil , en ville.

272 Une jeune fille parlant allemand
et français, sachant faire un bon ordi-
naire, cherche à se p lacer de suite. S'a-
dresser Ecluse 13, 2mc étage, à gauche.

Une fille bien recommandée , qui a déjà
servi dans le canton de Vaud , sachant
cuire un bon ordinaire , désire se p lacer
chez une famille peu nombreuse , pour
tout faire. Adresser les offres sous chiffre
C. A. 137, à l'Agence de publici té H.
Blom , à Berne.

OFFRES DE SERVICES

désire se placer de suite dans un restau-
rant ou dans une maison de maître,
Meilleurs certificats. Prière de s'adresse!
sous chiffre 262 à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse, Bâle. (M-494-Z)

Une bonne nourrice cherche une p lace
de suite. Informations au magasin de Mme
Landry -Evard , p lace du Marché.

Une bonne nourrice désire se rep lacer.
S'adr. à M"" Stucker , sage-femme, rue
du Seyon 36, ou à elle-même . Industri e
7, au 2m".

Une jeune personne cle tonte moralité ,
parlant les deux langues , cherche une
place de cuisinière dans une bonne fa-
mille de la ville : bons certificats. S'adr.
chez M'"" Sennwald fils , rue du Temple-
Neuf 4.

A la mémo adresse, Ane jeune fille alle-
mande de toute confiance cherche une
place do bonne d'enfant.

280 Une fille bien recommandée , ayant
du service , désire une place de bonne ou
femme cle chambre. S'adr. rue des Ter-
reaux 3. au magasin.

Une fille d'âge mûr , pourvue de certi-
ficats , s'offre pour faire tout le ménage ;
entrée le 1er mars. S'adr. à M"" Walther ,
à Serroue s/Corcelles.

U"ne femme de 30 ans cherche pour de
suite une p lace pour faire tout le ménage.
S'adr. chez M™» Schneider, Neubourg 15,
au second.

Une jeune fille très recommandable ,
désire entrer dans un ménage pour tout
faire ; prétentions modestes. S'adresser à
l'office de p lacement , Epancheurs 7, Neu-
châtel.

Une femme se recommande pour rem-
placer les cuisinières ou soigner les ma-
lades. S'adresser à Elise Siebenthal , ruelle
Dublé 1, au premier.

257 Une jeune fillo qui parle allemand
et français , qui sait bien cuire et s'entend
à tous les travaux domesti ques , munie
de certificats , cherche à se p lacer poul -
ie milieu cle mars clans une boni e mai-
son. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

On cherche à p lacer dans une famille
respectable une jeune fille de toute mo-
ralité , pour l'aire un petit ménage. S'adr.
à M™' Benoit , rue cle la Serre 2.

Une bonne cuisinière

Evole 9, Neuchâtel.
On demande de suite :

Pour la Silésie et la Bohême, deux de-
moiselles cle compagnie connaissant la
musique. Salaire élevé, voyage payé. <

Pour la ville et le cantoi l , plusieurs
cuisinières et filles de ménage. •

187 On demande une place de bonne
d'enfants pour une jeune tille de 17 ans,
sachant bien coudre et munie de bons
certificats. Le bureau d'avis indi quera.
—_____ ¦_____— -WW1WW-——___¦— IW-— _ _ _

Agence générale de placement.

Une demoiselle française, qui voudrait
donner quel ques leçons, peut être reçue
à prix réduit dans un pensionnat alle-
mand. S'adr. sous les initiales K. R. 980,
à l'office cle publicité de G. L. Daube et
C", à Francfort s/M.

Un jeune homme d'un caractère par-
faitement sûr , possédant une bonne ins-
truction et formé déjà à la tenue des li-
vres , trouverait une p lace avantageuse à
la librairie A.-G. Berthoud. S'adresser
rue Neuve des Poteaux 4.

Unejeune demoiselle allemande, par-
lant aussi le français , cherche une p lace
d'institutrice auprès d'enfants de 6 à 12
ans. S'adresser pour des renseignements
à M™* Junod-Perret , Vieux-Châtel 6.

Un jeune homme intelli gent, de 17 à 20
ans, ayant une écriture courante, trou-
verait un emp loi au bureau de l'Agence
commerciale, rue Purry 6.

JOS. REMY, chemisier^
demande pour sa blanchisserie une borme
laveuse, de confiance et travailleuse.
S'adresser à la fabrique rue de l'Indus-
trie 15. Entrée le mardi 24 courant.

240 Une demoiselle au courant des
travaux de bureau et connaissant le fran-
çais et l'allemand , désire entrer dans une
bonne maison de commerce, gros ou dé-
tail , do préférence dans une maison de
mercerie. S'adr. au bureau du journal.
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PUCES OFFERTES on -.DARDÉES

POUR BOULANGERS
Pour un jeune homme de 16 ans, fort

et intelligent, de respectable famille , on
cherche une place d'apprenti chez un
bon boulanger de la Suisse romande. En-
trée au courant du mois de mars. Adres-
ser les offres avec conditions sous chif-
fres B. V. 123, à l'Agence de publicité
H. Blom , à Berne.

G. L'Écuyer , serrurier , rue Fleury,
demanda mi apprenti.

254 On demande pour de suite un ap-
prenti tap issier. S'ad. au bureau du jour-
nal qui indi quera.

A. ZIPiNGIEBEL, relieur , demande
un apprenti.

OBJETS PERDUS Oii TROUVÉS
Un chat angora blanc s'est égaré

pendant la dernière quinzaine. Le rappor-
ter contre récompense à l'hôtel Bellevue.

APPRENTISSAGES

Il(; CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice

de la bibliothèque cle l'Académie ,
Mardi 21 févrie r 1880, à 5 h. du soir.

Une vocation artistique
JENNY E C K H A R D T

par M. Louis FAVRF. ,
Cartes cle séance à fr. î»50 h la. porte

i de la salle.

AVI» DIVCBS

d'animaux de boucherie
A GENÈVE

les 10, 20 el 21 mars 1880.
Les inscri ptions pour ce concours sont

reçues jusqu 'au 29 février.
S'adresser , pour obtenir des formules

et déclarations , si MM. les commissaires
cantonaux et, au bureau de la Société
d'agricu lture de la Suisse romande , à
Lausanne. "L-450-L.)

Les citoyens E.Colomb et A.Lambert,
architectes, ouvrent un concours pour
l'exécution des travau x de maçonnerie,
charpenterie, menuiserie et poëlerie né-
cessaires pour la restauration comp lète
du collège de St-Blaise. Les pTSng-fet for-
mulaires de soumissions sont déposés i
leur bureau , faubourg du Lac 7. L'adju-
dication aura lieu le 25 février prochain.

8Q)l}iQ)lJ)Big

Nouvelle pension alimentaire
278 Quel ques jeunes messieurs y trou-

veraient le meilleur accueil et bonne table
à prix avantageux. Le bureau d'avis in-
di quera.

La liste des maisons adhérentes de
Neuchâtel vient de paraître et sera donnée
gratuitement par la papeterie Henriod ,
place du Port ; cette liste sera publiée
dans ce journal mardi prochain.

La société de musique «La Fanfare
militaire de Neuchâtel » , ayant
décidé l' organisation d'une loterie-
tombola dont le produit sera affecté à
l'achat d'instruments , fait appel à ses
membres honoraires , amis et connaissan-
ces, qui auraient l'intention de la secon-
der, et les prie de bien vouloir faire par-
venir leurs dons, qui seront reçus avec
reconnaissance, auprès d'un des membres
de son comité ou à son local , restaurant
Hall , rue St-Honoré.

Le secrétaire, Le président
Emile Wur.i.S -iiLECKi .. Ul ysse BONJOUR .

Le caissier ,
Alfred COULA ;..

M"" Pages, lingère , fait savoir que son
domicile est rue des Moulins 25. — Elle
se recommande pour cle l'ouvrage.

Coupons Boffliereiiix.

Les personnes qui ont encore entre les
mains des fusils appartenant au Corps
des cadets, doivent les remettre immédia-
tement au Collège des garçons, à M. P.-E.
Barbezat , secrétaire du Conseil des ca-
dets.

Corps des cadets.

CONFÉRENCES
de M. J.-P. COOK , pasteur à Paris.

Samedi 21 cour ', h Tj., h. du soir , aux
Salles des Conférences. Séance
pour les Moniteurs des catéchismes
et des écoles du dimanche. Sujet : De
l'art de poser les questions et des qua-
lités d'un bon moniteur.

Dimanche 22, àl*/ 2 h. au Temple
du Bas. Séance pour les enfants
des Ecoles du dimanche de la ville et
banlieue. Sujet : L'oraison domi-
nicale.

Lundi 23, à 7'/ 2 h. au Temple du
Bas. Séance pour tout le monde.
Sujet : De l'importance des Eco-
les du dimanche au point de vue
de l'instruction religieuse do la jeunesse
et cle la vie de l'Eglise. Les parents ,
les insti tuteurs et tous les amis cle l'en-
fance y sont spécialement invités.

Le Comité des Ecoles du dimanche.

Ecoles du dimanche.

Conférence au Château
Samedi le 21 février, à 8 h. du soir.

( La composition chimique de l'atmos-
phère , avec exp ériences ,

par M. le professeur BILLETER,

Société d'utilité pub lique



PÂRÂQEËLË
MM. les assurés sont avisés que le

montant des primes pour l'année courante
peut être payé dès maintenant, soit chez
l'agent de la Société à Neuchâtel, soit
chez l'un des membres du Comité des
délégués , savoir :

MM. Bonjour, notaire, au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champréveyres.
Jean de Merveilleux, à Neuchâtel.
Borel des Charmettes, »
Jean de Montmollin , >
Petitpierre-Steiger, »
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
Baillot, notaire , à Boudry .
Fréd. Leuba , à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert, à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non-payées le 30 mars
seront prises en remboursement par la
poste.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société et qui désirent
faire assurer leurs vignes , sont invités à
faire parvenir sans retard leur demande
chez rime des personnes ci-dessus.

L'agent , J. WAVRE, avocat.

Promesses de mariages.
Huns-Ulrich Gerber , cordonnier , bernois , dom.

à Neuchâtel , et Lina Wyssbrod , dom . à Boujeau
(Berne) .

Alfred-Aimé Cornu , horloger , de Gorg ier , dom.
à Corcelles , et Henriette-Catherine-Louise Gacon ,
dom. à Neuch itel.

Simon-Gerolamo-Fi'ancesco Franceschini , gyp-
seur , italien , et Adeline-Louise Huguenin-Vuif le-
min , ouvrière chapelière ; tous deux dom. àNeu-
châtel.

Naissances. ¦'
12. Rosa , à Friedrich Schaller et à Rosina née

But-berger , bernois.
13. Edouard-Ul ysse-Lonis , à Jean-Ul ysse Boillot

et à Mathilde-Fanny née Robert-Tissot, de Neu-
châtel.

li. Marie , à Gustave-Jean Romang et à Anna-
Marguerite née Kies , bernois.

15. Jean-Wallher , à Jean-Louis Meisler et à
Rose-Lisette née Crellet , zuricois.

15. Rosina-Marie , à Henri-Frédéric Rognon et
à Kosina née Bachmann , de Montalchez.

1y. Clara-Flise , à Christian Abbiihl  et à Maria-
Thecla née Christen , bernois.

16. Louis-F.dinond, à Jacob Muller et à Anna-
Lina née Leutzlinger , zuricois.

17. Jeanne-Alice , à Jean-Paul Kohler et à Ca-
roline-Emma née Breithaupt , bernois

18. Charles-Edouard , à Abraham Probst et â
Marie-Elisa née Borel-Jaquet , bernois.

19. Jeanne-Jul ie , â Ernest-Simon Vuithier et
à Augusta-Frédéri que-Adélaïde née Hi pp, de Neu-
châtel.

Décès.
13. François Bruaud , 84 a. 8 m., fondeur , veuf

de Louise née Guyot , vaudois.
15. Albert-Louis , 4 m. 14 j., fils de Charles-

Gustave Walter et de Anna-Maria née Bieri , vau-
dois.

16. Bertha-Louise , 11 m. 15j. , fille de Gotllieb
Winzenried et de Véréna née Uhlmann , bernois.

18. Frédéric-Onésime Borel , 58 a. 20 j., serru-
rier , époux de Henriette-Caroline née Balli , de
Neuchâtel.

,, * ... Nous attirons l'attention du pu-
blic de notre ville sur lo Musée automati-
que qui se trouve sur la place du Port,
pour quel ques jours seulement. Ce spec-
tacle mérite d'être vu , nous dit-on , d'au-
tant p lus que des expositions de ce genre
sont assez rares. Pour de plus amp les
détails , voir aux annonces.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SOCIETE île TIR OMHTERIE
DU DISTRICT DE BOUDRY.

Assemblée générale , le dimanche 22
février 1880, à 1 h. du soir, à l'hôtel de
Commune à Colombier.

Les militaires ayant t iré leurs 30 coups
réglementaires dans la dite société , sont
invités à y assister pour y réclamer leur
subside.

LE COMIT é.

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel, les fonctions d'aide-éco-
nome de l'Hosp ice de la Côte sont mises
au concours jusqu 'à mardi prochain 24
février courant à midi. Le domicile à
Corcelles est obligatoire. Traitement 400
fr. par an. Les offres doivent adressées à
M. le Dr Béguin à Corcelles, chargé de
donner les renseignements désirables, ou
en son absence à M. Ferdinand Simon.

Corcelles, le 17 février 1880.
Le Comité de l 'Hospice.

L 'attentat de St-Pétersbourg. — Un cin-
quième attentat à la vie de l'emp ereur de
Russie vient d'être consommé à St-Pé-
tersbourg, et cette fois dans des circons-
tances particulièrement atroces, dans le
palais même du czar.

Mardi soir , vers les sept heures, au
moment où la famille impériale allait se
réunir pour le dîner , une épouvantable
exp losion se produisit dans le sous-sol
du palais, au-dessous de la salle des gar-
des qui  elle-même est située au-dessous de
la salle à manger . Par une dispensation
providentielle, un retard accidentel s'étai t
produit dans l'heure du dîner. Le czar,
qui dîne tous les jou rs invariablement à
la même heure, s'était attardé dans une
conversation avec le prince de Bul garie.
La famille impériale n 'était donc pas en-
core réunie dans la salle à manger, mais
la salle des gardes était remp lie de sol-
dats. Huit hommes du régiment de Fin-
lande des gardes du corps ont été tués
par l'exp losion; 45 autres ont été griève-
ment blessés.

L exp losion a ouvert dans le plancher
de la salle à manger une brèche de dix
pieds de longueur sur six de largeur. Une
pièce contiguë à la salle à manger s'est
effondrée en partie. La salle des gardes
est pour ainsi dire détruite.

La mine qui a produit  l'explosion était
remp lie de coton-poudre imprégné de ni-
tro-glycériue. On retrouve les traces des
mines jus que dans une cave située sous
la cour intérieure du palais. Dans un lo-
cal situé au-dessous de la salle des gar-
des, trois ouvriers étaient occup és. L'un
d'entre eux a pris la fuite.

La place située devant le palais d'hi-
ver s'est remp lie d'une foule compacte.
Le peup le est venu féliciter le czar d'a-
voir échapp é à l' attentat. Dans toutes les
églises, on célèbre des services d'actions
cle grâce. La ville entière est pavoisée
comme en un jo ur de fête.

ST-PKTEI.SBOUHO , 19 février. — On
donne de nouveaux détails sur l'attentat.
L'exp losion qui s'est produite dans la par-
tie du rez-de chaussée où se trouve l'ap-
pareil cle chauffage du palais , a eu lieu
au moment où l'empereur avec le prince
de Bul garie arrivaient h l'une des portes
cle la salle à manger, et où toute la fa-
mille imp ériale , à l' exception de l'imp é-
ratrice , se présentait à une autre porte.
L'exp losion a fait sauter la voûte du rez-
de-chaussée et ravagé la salle des gardes.
Le p lancher de la salle à manger a été
disloqué et la vaisselle de la table impé-
riale a été jetée de côté et d'autre, deux
domestiques ont été blessés.

Quantité de carreaux ont été brisés aux
fenêtres du Palais d'hiver ct des maisons
voisines sur le quai de la Neva. Comme
la pression de l'air avait éteint le gaz, il
régnait une obscurité comp lète.

L'empereur a gardé toute sa présence
d' esprit.

Le Golos signal e la conduite admirable
des soldats du régiment finlandais de la
garde qui , bien que blessés, n'ont voulu
quitter leur poste qu 'après avoir été ré-
gulièrement relevés de leur consigne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame veuve FuHKEH née GACON et ses en-
fants , les familles FUMIER , GACON et D UMARCH é,
ont la douleur de faire-part à leurs amis ct con-
naissances de la perte qu 'ils v iennent  de faire en
la personne de leur chère fill e , petite-tille , sœui
et nièce

Mathilde-Jeanne FTJHRE I?,
que Dieu a retirée à Lui à l'â ge de sept ans.
L' ensevelissement aura lieu d imanche  22 courant.

à 2 1|2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.

Le présent avis t ient lieu de faire-part.
Neuchâtel , le 20 février 1880.

M. et Madame Frédéric M ATIHF.Y informent
leurs amis et connaissances du décès de leur fille

Laure-Léa MATTHEY,
survenu le 19 février , dans sa 7me année , après
une longue maladie;  ils 6ont priés d'assister à
son enterrement  qui aura lieu d imanche  22 cou-
rant , à 1 1]_ heure.

— Domicile mortuaire : Parcs 19. —

PLACE OU PORT, ME0CHATEL
Samedi, dimanche et lundi,

GRANDE EXPOSITION
de plusieurs œuvres artificielles et automatiques, savoir :

Schneewittchen et les sept nains avec le prince. — Lo trompette automate,
de grandeu r naturelle, primé à l'Exposition universelle de Paris en 1878. — Phychon ,
chef-d'œuvre extraordinaire de la mécanique ; cet automate fume , siffle , sonne une
cloche et fait les mouvements les plus drôles. — Les six oiseaux chantant et volant.
¦— Ajeeb , le prodigieux automate jo ueur aux échecs, du palais de Cristal de Londres.
— Les trois singes musiciens, etc., etc.

A. WALLENDA.
Ouverture dès 3 heures de l'après-midi à 9 heures.

Prix des places : I e place : 60 cent., Il' place : 30 cent.

VILLE M FRIBOURG.
Emprunt à primes de francs 2,700,000.

Divisé en 270,000 obli gations.

' troisième t irage des séries , du 16 février J 880.
Sont sorties les séries :

598 1,013 1,660 1,825 2,377 2,498 3,564 3,707 4,100 4,184 4,299
4,467 4,627 5,157 6,658 6,986 7,196 7,628 8,512 8,607 8,647 8,779
8,818 9,091 9,153 9,959 10,431 10,642.

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 mars prochain.
(H.-36-F.) LA COMMISSION DES FINAMCES de la ville de Fribourg.

M. J. GREUTER, épicier, Ecluse, quit-
tant Neuchâtel, remercie sa bonne clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a accor-
dée, et prie les personnes qui peuvent
avoir des comptes à régler, de bien vou-
loir le faire jusqu 'au 27 courant.

198 Pour le 15 février ou 1" mars on
prendrait 10 à 12 pensionnaires dans
une bonne pension alimentaire. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

Pension

DANSE PUBLIQUE £&&£>
la Croix Fédérale à Serrières.

— Musi que l'Union. —

Le soussigné se recommande à la
bienveillance et au bon souvenir de
l'honorable public pour ce qui concerne
la marbrerie en tous genres et avise
que depuisNoël dernier , atelier et domi-
cile sont rue du Tertre, Neuchâtel.

T0RTI-GRISÉL.

— LTn incendie activé par un violent
coup de fœhn, a détruit  le 18 février le
village de Riein , dans TOberland des Gri-
sons ; trente-six maisons et l'église ont
été totalement détruites.

— On écrit de Môtier à V Union sur
l'éboulement survenu au Vully:

« A Vallamand-dessous, dans la nuit
de jeudi à vendredi , plusieurs poses de
terrain , sur une étendue de 200 à 300 mè-
tres environ , ont disparu dans le lac, s'y
engouffrant par une nuit paisible avec un
bruit formidable dont on ne s'est rendu
compte que le matin en voyant le désas-
tre. Depuis un peu au-delà du débarca-
dère, qui a disparu , j usqu'au-delà de la
terrasse du château, d'énormes morceaux
de terrai n se sont ainsi détachés les uns
après les autres, et l'on ne voit plus à la

place qu 'un gouffre d'eau noire couverte
de débris de glace brisée.... »

On écrit encore de Sala vaux : « Depuis
dimanche , rien de nouveau ne s'est pro-
duit , heureusement. Le terrain englout i
peut être évalué à trois poses au plus.
C'est la propriété du Château qui est sur-
tout en danger. »

GL W U S . — Un nommé Schmid , de Zo-
flngen , laitier , a été condamné à une
amende de 120 francs pour s'être per-
mis d'allonger son lait de 50% d'eau de
fon ta ine .

JM-UCBIATKS.

— Il est bien tard pour revenir sur la
soirée dramatique donnée il y a huit jours
au théâtre par la Société des étudiants de
Zofingue: l'à-propos est le princi pal mé-
rite du compte-rendu d'un chroni queur ,
et celui-ci nous a fait entièrement défaut
dans cette circonstance. Heureusement
l 'Union libérale a eu un reporter à son
poste le 14 février , et il s'est si bien
acquitté cle sa tâche dans le numéro de
mercredi dernier, qu 'il ne reste rien de
mieux à dire, ni sur le talent ou les dé-
fauts des acteurs, ni sur les morceaux de
musique, les discours et les récitations.
Il a fait ressortir avec raison ce qu 'il y
avait de risqué à vouloir donner une pièce
comme Ma demoiselle de la Seigliè re, et
avec quel bonheur la Société de Zofin-
gue s'est tirée de cette tâche difficile.

Il ne nous reste donc qu'à nous asso-
cier à tout ce qui a été dit et aux applau-
dissements do la salle, et à remercier no-
tre jeunesse aux casquettes blanches pour
le p laisir qu 'elle a procuré et la bonne
œuvre qu 'elle a accomp lie. L'empresse-
ment du public à assister aux séances de
nos étudiants, quelle que soit la couleur
de leur couVre-chef, montre combien on
s'intéresse à leurs travaux et à leurs suc-
cès, et à quel point on leur sait gré des
soirées charmantes auxquelles ils con-
vient chaque hiver la société de notre
ville.

NOUVELLES SUISSES

du 17 février 1»HU.

NOMS ET PRÉNOMS ~§ '1 5
Sa  ¦_ 9des o «î a s__ -̂ _ s
_>>a ¦

_ _  -s
LAITIK I SS 3 S H ÛCD g ce

C_ra *-* 

Bercer Henri 3t 32 10
Dumont-Mat thc v  32 33 7
Haussner Gottl ' rîed 31 32 .0
Broliraann Fritz 30 32 9
Revmond S. 30 30 8
Elzïngre Aug. 29 33 10
Cliollet Louis 29 31 10
Zimmermann Gotllieb 29 33 10
Muller  Gustave 29 32 8
Iiiihof Fritz ÎC 33 7

DIRECTION DE POUCE
Art. 7 du Rè glement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une arrerde
de i l ix Iraiies.

Art  9 . Tout débitant q i 'efusera de laisser
prendre du lait pou r être expertisé payera ur.e
amende de «lix franes.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du mat in , catéchisme au temple du bas.
9 3[V h. 1er culte à la Collé giale.
10 b. 3|i. 2mc culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3mc culte au Temp le du Ras.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr Unlere Kirche. Predi gl.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[ _ h., culte avec prédication au Temp le du

Bas.
3 b. Culte à la chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[i h. mat. Culte avec prédication.
7 h . soir. Méditation.

Tous les mercredis , à 8 h. du soir , réunion
d'études bibliques aux salles «les Confè-
re uees.

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 h. du soir.
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Cultes du Dimanche 22 février 1880,


