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

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

On offre à vendre à 40 minutes de Neu-
châtel et à proximité de deux gares , une
belle propriété close, avec jardin potage1
et un verger p lanté d'une quarantaine
d'arbres fruitiers, un cabinet de verdure
et une source intarissable.

Une belle maison remise à neuf , j ouis-
sant d' une magnifi que vue, contenant une
cave cimentée avec bouteillers , cuisine
au plain-pied avec petit four et garde-
manger , une belle salle à manger, un
beau salon avec poêle et cheminée et ac-
cès au jardin , quatre chambres bien dis-
tribuées au premier , une chambre de
domesti que , une chambre haute  et un
petit atelier de 5 fenêtres au second , un
galetas spacieux. (11-19-N)

Pour renseignements , s'adresser à M.
Roulet , notaire , à Peseux ou Neuchâtel ,

pour le 23 avri l 1880, ensemble ou sépa-
rément : 1° un bâtiment neuf dont les
vastes locaux pourraient êlre utilisés
pour de grands ateliers , ou facilement
distribués pour servir d'hôtc l-pension.
2° Un second bâtiment neuf servant de
remise, grange, écurie ; 3° 6 hectares 21
ares (23 poses) d'excellentes terres, la
p lupart  près des bâtiments. S'adresser à
MM. Sogtiel et Droz , notaires , à Cernier:

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

À Tendre ou à Jouer à Cernier ,
dans le canton de Vaud ,

Sur la commune de Chavannes , 5 poses
(2 hectares, 25 ares) de bon terrain en
nature de culture et prés , bien situé pour
bâtir.

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

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

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

Dans la vi lle de Lausanne plusieurs
maisons des mieux situées pour tous
genres de l ' industrie et de commerce.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. E. Bonnefoy . agent d'affaires , Evole 9,
Neuchâtel.

A VENDRE

â YENME
Placement de fonds tres-avantageux ,

aux abords de la ville de Lausanne (Vaud)

liie des plus jolies propriétés
du canton , située au bord du lac Léman ,
d'une contenance de 17,203 perches soit
15 hectares 48 ares 27 centiares , en un
seul mas , en nature de jardin , cultures ,
prés et vignes , avec une jolie maison de
maîtres , maison de ferme et grandes
dépendances: p lus400 pieds d'arbres frui-
tiers, quant ité de figuiers et citron-
niers , le tout en p lein rapport : vue
splendide , eau intarissable ; conditions
avantageuses et facilités de payement.

S'adr. pour les conditions et pour trai-
tera l'Agence générale d'affaires,
Evole 9, Neuchâtel .

A vendre aux Parcs, n° 43, une petite
propriété comprenant une maison de
construction récente , avec 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 Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDUE

— Le président du tribuna l du Val-de-
Travers convoque les créanciers de Fran-
çois Fontaines , précédemment restaura-
teur, à Noiraigue, pour le vendredi 13 fé-
vrier 1880, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Môtiers , pour suivre à la li-
quidat ion des inscri ptions restées suspen-
dues.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de Alfred Brandt-dit-Gruérin , en son
vivant maître monteur de boîtes ," au Lo-
cle, sont assignés à se rencontrer en au-
dience de la justice de paix du Locle, à
l'hôtel de ville , le mardi 17 février 1880.
dès les 9 heures du matin , pour recevoir
les comptes du syndic et prendre part à
la répartition.
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SPE.X_ _¦_ _ _5SOKf „__E_T _ :
Pour un an , la feui l le  prise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste < 8»80 |
Pour 6 trois , la fet i i l le  [irise au bureau ¦ *•»—

par la poste , franco ¦ S» —
Pour 8 mois , ¦ » » *» 80
Abonnements  pris par la poste , 40 c. en sus.

Pour l 'é t ranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 8 mois. ' 8»50

PRIX DES ANNONCES remise» à temo.
De I à ?< li gnes .ïO c. De 4 à 7 , 75 c. lie 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 1 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes (les annonces
tardives encore admises , 5 c. dr. plus, itéclame s 20 c
la li g. Avis  mort .  fr. 1 à t *50. Annonces non-cant. 15
c- la t r e  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau ;>(• c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi.

Le citoyen François Rouge et ses enfants exposeront en vente par voie de mi-
nute à rhôtel de ville de Boudry, samedi 7 février 1880, dès les 7 heures du soir, les
immeubles suivants situés à et rière Boudry, savoir :

1° Une propriété au haut de la ville en deux corps de bâtiment , renfermant ap-
partement, deux granges, deux écuries, fenil, cave, pressoir, verger contigu an nord
et jardin devant.

2° Aux Plantées, vigne de 1429 mètres soit 4 ouvriers 1 pied.
3" Aux Huttins , » 2550 » 7 » 4 »
4" Petite Fin , » 1635 * 4 » 10 »
5° Bergeresse , > 1889 » 5 » 6 » \ , ,

» verger de 422 » 1 émine 5 ^
ensemble.

6° Gravany, vigne de 1120 » 3 ouvriers 3 pieds.
7° Au dit lieu , vi gne de 1070 » 3 » 1 »
8° Fin de Préel , champ de 755 > 2 émines 4 »
9" Belmont , » 5268 » 15 » 10 »

10" Croaet , » 954 » 2 » 13.3 pieds.
11° Buchilles(Pontneuf), champ 1818 » 5 » 6,2 »
12° Sur la forêt , champ de 9350 » 27 » -1 »
13" Aux Prés d'Areuse, champ 2670 T> 7 » 14.3 »
14° Prélandry , verger de 362 » 1 » 2 p ieds.
15° Trèches," champ de 4370 > 12 . » 15 »
16° Courbe , ;> 2025 » 6 > — >
17° Belmont , » 1550 > 4 » 9 »
18° Buchilles , » 1712 » 5 » 2 »
19° Prise aux Mores , 4236 » 12 » 9 »
20° Forêt , 1900 » 5 » 10 »
21° Buchilles (arbres), 1085 » 3 » 3,6 »
22° Vaulaneuf (verger), 1124 » 3 » 5,5 »

Boudry, le 15 janvier 1880.
AMIET , notaire.

* 

Vente d'immeubles

Enchères publiques
Lundi , 9 février 1880, dès I heure

après-midi , il sera exposé en vente par

voie d'enchères publiques et pour argent
comptant , à l'hôtel de Commune de Ro-
chefort , conformément à la loi sur les
poursuites pour dettes, les objets sui-
vants : 1° Un burin (ixe à renvoi , en bon
état, tournant au pied. 2° Deux montres
lé p ines , cy lindre , boîtes argent. 3° Un
réveil.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre d'occasion uue charrette à
bras , sur deux roues. S'adr. chez la mes-
sagère à Cornaux.

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

ANNONCES DE VENTE

AIGLEFINS «lliscli)
au magasin de comestibles Charles Seinet,

rue des Epancheurs 8.

_S8T~ Pour satisfaire aux nombreuses
demandes qui me parviennent journelle-
ment , le

GRAND ii_ iii__ \i.E
qui se tient , actuellement à l'hôtel de Com-
mune à Colombier , continuera la venfe
jusqu 'à demain mercredi 4 lévrier , à 10 h.
du soir , moment  de la clôture définitive.
Le public, auquel je me recommande ,
est invité  à profiter d'une occasion aussi
exceptionnelle.

NB. — A partir de jeudi 5 courant , le
déballage s'ouvrira à l'hôtel du Lion à
Boudry, jusqu 'au samedi soir 7 février
seulement.

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

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

Le bureau de la feuille indiquera.

CANARDS SAUVAGES
à fr. 2x50 la pièce,

Sarcelles doubles
à fr. 1 »75 la pièce,

au magasin de comestibles CharlesSeinet
rue des Epancheurs 8.

Toujoursdes fenêtres de couches,
pour ja rdins, en bois de p in et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

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

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

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

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

Grand dép ôt d'eaux minérales.

Droquerie Borchers

Foyard sec, par 10 cercles, à fr. 1»20
Sapin » 10 » - »90
Tourbe par sache » 1»40

rendu franco au galetas.
Se recommande,

S. WYNIST0RF-H0WALD ,
Faub. de l'Hôp ital 15.

A vendre , faute d'emp loi , un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. a
Surville , Parcs, n ° 5.

Bois en cercles

RUE DU SEYON.
Huile russe pour lo cuir , excellente

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

Droguerie Borchers

Linîment russe
remède souverain et approuvé depuis des
années contre les

de W. BECH , p harmacien , à la Chaux-
de-Fonds.

, Dépôt pour Neuchâtel pharmacie
L. BAILLET.

THÉ PUR de HORNIMAN
Recommandé pour sa qualité sup érieure ,

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

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

Horniman et Cf , Londres.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent assurer pour le printemps , des
échalas de sap in fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a de mieux , parés ei
prêts à mettre à la vigne, à fr. 54 le
mil le , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Philippin à la gare de Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.
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Farine Lactée Anglo - Suisse
Composition :

Albuminates (dont 2,_ .—2,__ azote) 14,,—15 %Sucre de canne, sucre de lait, dextrine, etc. 55 —56 °'0
Matières insolubles 15 —16 "/„
Graisse 5 — 6%
Substances minérales (dont O,s acide phosphorique) 3 — 2,5 %Humidité 5 — 6^'°

Pour le lait de mère, la proportion entre les albuminates ou les aliments plastiques
et les parties respiratoires est de 1: 4,5 ; dans la Farine Lactée Anglo-Suisse cette pro-
portion est à peu près la même, savoir 1: 5„ — la graisse, comme substance respira-
toire, étant réduite à l'équivalent d'amidon.

Il résulte donc, par rapport , à. la composition, que de tous les articles du môme
genre, la Farine Lactée Anglo-Suisse est celui qui ressemble le plus au lait de mère.

Prix de là Farine Lactée Ang lo-Suisse : Prix du Lait condensé Anglo-Suisse :
Par caisse à 48 boîtes Fr. 44» — Par caisse à 48 boites ' Fr. 30» 50

» demi-caisse, 24 boites » 23»— » demi-caisse, 24 boites » 16» —
u boite » 1»— » boite » —»70
Ces ar ticles se vendent dans la plupart des pharmacies et épiceries.
Si toutefois, dans un endroit quelconque, ils ne seraient pas à obtenir aux prix

mentionnés, on est prié de s'adresser à l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company à Gham ,
qui dans ce cas livrera ces articles directement aux consommateurs, en quantités de
caisses complètes ou de demi-caisses, aux prix indiqués et contre remboursement ou
remise du montant à la transmission de la commande.

Nos boîtes à farine lactée contiennent chaque une livre anglaise = 453 grammes net ,
ainsi bien plus que d'autres boîtes à farine lactée.

LA CAPITANA

FEUILLETON

MÉ3IOIBBS UU DOCTEUR BEBXàGIUS

par LOCIKN BIART.

,)e me redressai , et, devant moi , j 'aper-
çus une belle j eune femme dont les grands
yeux noirs me contemp laient avec inté-
rêt. Je me crus le jouet d'une hallucina-
tion , et je demeurai muet. Ces grands
yeux qui me regardaient, cette bouche
entr'ouverte et garnie de dents nacrées,
ce visage d'un pur ovale encadré de nat-
tes épaisses, j e les connaissais déjà. A
ne pouvoir en douter , j 'étais en face de
la belle voyageuse à laquelle Javais of-
fert ma couverture , pour laquelle je com-
battai s en imagination quand.... Je me
frottai les je ux pour chasser cette illu-
sion et je me mis debout. Aussitôt deux
bras m'entourèrent en me serrant avec
force. J'allais me dégager par un effort
vigoureux de cette étreinte que j e croyai s
hostile , lorsque je reconnus Séverine.

— Dieu soit loué, senor, rép éta par
deux fois le métis, et qu 'il vous pardonne
la peur que vous m'avez faite.

La jeune femme me tendit une gourde,
et je me balai de boire quel ques gorgées
de l'eau mêlée d'alcool de maïs qu 'elle
contenait. Ce chaud breuvage acheva de
me rendre conscience de moi-même et

dissi pa tout vestige d'étourdissement. A
cinq pas de moi j'aperçus mon cheval
qui gisait sur le liane , mort. Un peu en
arrière , deux cavaliers masqués tenaient
leurs chevau x par la bride. Devant moi ,
Séverine, le visage encore inquiet , puis
la jeune femme vers laquelle se reportè-
rent mes regards étonnés.

— La peur le rend muet, dit-elle à
mon guide.

O puissance de l'amour-propre. Ces
simples mots , sortant d'une telle bouche,
me produisirent la sensation d'un coup
de fouet et firent affluer mon sang sur
nies joues.

— Ce n'est pas la peur , senora, répli-
quai-je avec vivacité, mais bien la sur-
prise qui m'a tenu immobile et silencieux.

— Voilà une. aventure que je déplore ,
senor, dit la jeune femme; elle est d'au-
tant p lus fâcheuse qu 'aucun de mes ca-,
valiers ne songeait à vous faire de mal
et que vous êtes victime d'une méprise.
Vous sentez-vous en état de remonter à
cheval?

— Certes, répondis-je; je ne suis que
meurtri , et je sais supporter la douleur.
Seulement, ajoutai-je avec tristesse, ou je
vois mal , ou ma pauvre monture ne me
portera p lus.

— Que cela ne vous tourmente pas,
senor; il ne sera pas difficile de vous en
trouver une meilleure.

La jeune femme entraîna Sévérino et
se promena de long en large avec lui et

un autre cavalier. Il était question de ma
personne dans cet entretien , car les re-
gards se tournaient souvent vers moi. Je
m'étais assis, et je reprenais comp lète-
ment mon équilibre , lorsque l'éeuyere se
rapprocha de moi.

— On va vous donner un cheval , se-
nor, à une condition.

— J'écoute, répondis-je en me levant.
— Vous êtes médecin , Séverine vient

de nous l'apprendre. Or le hasard veut
que nous ayons besoin de votre savoir
pour une personne souffrante.

— Mon devoir , répli quai-je , est d'es-
sayer de soulager mes semblables; me-
nez-moi donc vers la personne dont vous
parlez.

-- Auparavant , dit la jeuno femme
dont le ferme regard se posa sur le mien ,
veuillez m'apprendre do quelle manière
on prête serment dans votre pa}Ts.

— Absolument comme dans le vôtre ,
senora, sur son honneur ou sur une image
du Christ.

— Votre mère exisf.e-t-elle encore '?
— Oui , dis je avec un soup ir, car le

visage de celle dont on me parlait passa
aussitôt devant mes yeux.

— Et si vous juriez sur sa vie, sur
votre salut, reprit la jeun e femme avec
solennité , de ne pas chercher à fuir , et
surtout de ne jamais reconnaître mes
compagnons , si le hasard vous plaçait
un jour en face d'eux , fiendriez-vous ce
serment?

— Oui , sur mon honneur.
— Jurez donc, dit-elle.
En même temps , elle me présenta un

petit crucifix d'or qu 'elle venait de tirer
de son corsage. Je croyais rêver ; néan-
moins, j e prêtai sans hésiter le serment
que l'on me demandait. Sévérino , sou-
cieux jusqu 'alors , sourit et se frotta les
mains.

— Ce senor est désormais notre hôte ,
dit la jeune femme en se tournant vers
ses compagnons; que nul ne l'oublie , tant
qu'il se souviendra lui-même de ses en-
gagements.

Elle se dirigea vers l'entrée du défilé;
je suivis du regard sa marche ondulante
et gracieuse, j usqu 'au moment où elle
s'arrêta près d'un cavalier qui semblait
faire le guet.

— Que signifie cette aventure? deman-
dai-je alors à Sévérino.

— Qu 'il y a eu d'abord malentendu
entre ces sonores et nous , répondit mon
guide en me désignant les deux cavaliers
masqués qui s'occupaient de resserrer
les sangles de leurs selles ; mais la mort
de votre cheval et votre chute ont eu
cela de bon qu 'elles ont fait cesser le
combat , et permis à ces senores de me
renonnaître. Nous aurions toute liberté
de continuer notre route si une malade
n'avait pas besoin de vous.

— Une malade! Je croyais que c'était
un homme que nous avions blessé. J'ai
vu un des cavaliers qui tiraient sur nous

p/MiiL wmm
Le Magasin de fromage

_ .,_--^ 
est transféré à la rue des Chavannes 1 ,
on y trouvera toujours des marchandises
de premier choix , à prix modéré.

Fromage gras , mi-gras et maigre de
50 centimes à fr. 1 le '/s kilo.

Limbourg, première qualtité , de 70 à
80 centimes le '/2 kilo.

Vacherins de .la Gruyère pour fondues ,
à 80 centimes.

Rflont-Dore , par boîte , à 65 centimes.
Schabzieger diGlaris , de 25 centimes

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

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

BOIS EU CERCLES
Foyard sec première qualité , cercle de

50 cent, sur 25 , rendu au bûcher, à fri
1»20.

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

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

BOIS DE F07ARD
Les administrations et les particuliers

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

PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc. La
boîte 1 fr., la demi-boîte 60 centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

Mise en perce prochainement d'un vase
de 15000 litres vin blanc 1878.

S'adresser rue de l'Hôpital (5 , au fond
de l'allée.

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

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

Tous les jo urs beurre de table et à
fondre.

Cave Jean de Montmollin , Nencliâtel

Au magasin FRITZ-J. PRIS!
7, rue de l'Hôp ital 7.

Reçu jol i choix de fromages gras, mi-
gras et maigres, du poids de 15 à 20 ki-
los. Fromage gras au détail depuis 75 c.
et au-dessus. Bon maigre salé, à 50 c.
Reçoit toujours les véritables chevrotais
de la Vallée. Limbourg, schabziger et
Mont-Doré. Tous les jou rs beurre frais
de table, à fondre et fondu.

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

A vendre

charbon de foyard ,
à 25 cent, le kilo , et à 20 cent, en en pre-
nant 25 kilos. De p lus du coke. S'adr.
Chavannes 16.

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

1 bon pianino , 4 canapés , 8 fauteuils
dont plusieurs antiques , 9 pendules mo-
dernes et antiques, dont 1 Louis XV, 1 ba-
hut (anti que), 1 commode, 1 console,
table de nuit ; quantité de tableaux dont
un à l'huile et 6 suj ets de Paul et Virgi-
nie, 3 tables, une antique , six grands
bancs rembourrés , chaises , porcelaine,
verrerie et quantité d'autres articles. S'a-
dresser à Corcelles, n" 50.

Toujours vente et achat.

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

A louer une jolie chambre meublée ,
indé pendante, chez F. Rentier , Industries.

153 Jolie chambre meublée, rue de
l'Orangerie 6, au 3me .

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

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

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

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

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

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

looliB et Scierie à louer
à NEUVEVILLE ,

à de favorables condition s. -- S'adresser
au propriétaire , C.-L. Schnider.

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

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

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

ments de 6 à 8 pièces et dépendances.
A St-Jean 1830 :

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

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

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

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

129 A louer de suite, faubourg du Lac,
un local remis à neuf , au rez-de-chaussée,
se composant de deux pièces au soleil ,
cuisine et dépendances , pour bureaux ,
ateliers, magasins avec arrière-magasin
ou habitation. S'adresser faubourg de
l'Hôp ital 52, au premier.

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

138 A louer une chambre non meublée
avec part à la cuisine. Grand' rue 4, au 2m0 .

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

142 Jolie chambre meublée. S'adresser
rue do la Treille 4, au 3me .

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

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

| sor 11, au second.
994 A remettre de suite, à une per-

sonne de journée , une chambre non meu-
blée, avec fourneau et galetas. S'adr .
Temp le-Neuf 24, au 2me , devant.

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

t

A LOVER

SSL PRODUITS ALIMENTAIRES SBL
DE LA SOCIÉTÉ  DES USIN ES DE V E V E Y  ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa i T'arme lactée Oettli Fleur d'Avénaltae
ipour  nourrissons , en tablettes

Farine pour potage. Economie , i inaltérables à l'air et en Farine pour potage. Economie .
Hyg iène. Goût agréable. farine. H yg iène. Goût agréable.

LAIT CONDENSÉ S UISSE, MARQUE « AVENTICUM »
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-96G0-X).

On demande à louer pour la St-Jean
un logement de 3 pièces et dépendances,
situé aux environs de la ville. S'adresser
au concierge du Château.

OX DEMANDE A LOUER,

<ro f s ~
à fr. 1 »20 la douzaine , au magasin de
comestibles Charles SEINET, rue des

Epancheurs 8.



se pencher en arrière , comme s'il venait
d'Être frapp é par une balle.

— Oui , répliqua tranquillement Sévé-
rino: dans la bagarre , votre carabine ou
la mienne a, en effet, tué un pauvre dia-
ble que l'on enterre en cet instant. Main-
tenant , croyez-moi , senor , oubliez cet ac-
cident, et n 'en parlez jamais sans néces-
sité.

— Soit. Mais nous pouvons , j e suppo-
se, parler des vivants ? La jeune dame
que voilà là-bas est bien la même que
nous avons vue dans le eoche, n'est-ce
pas ? et à laquelle....

— Chut , dit mon guide à mi-voix , et
en frappant ses lèvres de l'index de sa
main droite , pas un mot sur cette ressem-
blance, senor, ni à présent ni jamais.

— Celte dame est-elle donc le ehef de
ceux qui nous ont attaqués? Sommes-
nous au pouvoir de cette fameuse capi-
tana que...

— Senor , dit Sévérino en appuyant sur
chacun des mots qu 'il pronon çait , nous
sommes, pour l'heure, en compagnie de
caballeros dont quel ques-uns sont de mes
amis et deviendront probablement les vô-
tres , c'est la seule chose dont il faille
garder le souvenir , dans l'intérêt de votre
santé et de la mienne. J'ai répondu de
votre discrétion ; puis vous avez prêté un
serment, ce qni , dans votre pa}"S comme
dans le mien, je l'espère , est chose sacrée.

Les objections se pressaient dans ma
pensée et sur mes lèvres lorsqu 'un des

cavaliers , conduisant un cheval sur le
dos duquel je reconnus ma selle et ma
valise, se rapprocha de nous. U ne por-
tait p lus de masque, et je vis un jeune
homme de vingt et quel ques années, aux
traits réguliers et à la fine moustache.

— Voici votre monture , docteur, me
dit-il courtoisement ; elle a la bouche très
sensible, j e vous en préviens ; ne l'arrê-
tez donc qu 'avec douceur si vous ne vou-
lez pas qu 'elle se renverse sur vous.

J'eus quel que peine à me mettre en
selle; mes membres — conséquence na-
turelle de ma chute — étaient si endolo-
ris que l'aide de Sévérino me fut néces-
saire. Je prenais à peine mon aplomb
lorsque la jeune femme, montée sur un
andalou à la longue crinière , se rappro-
cha de moi en faisant caracoler sa mon-
ture impatiente , dont la selle et les bri-
des étaient ornées de plaques d'or. Ai-je
dit qu 'elle portait à ravir le joli costume
de chasse Louis XV, approprié à la na-
ture du pay s, et alors d' un usage général
au Mexique? Depuis , les Mexicaines ont
adopté l'amazone ang laise , ce qui prouve
que les femmes ont p lus de souci de la
modo que de la grâce.

— Etes-vous prêt à partir ? me deman-
da l'écuyère, dont la petite botte jaune ,
armée d'un éperon , tourmentait le liane
de son cheval.

— Je suis à vos ordres, répondis-je en
m'inclinant.

(A suivre.)

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

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

156 Une personne qui sait faire tout
le ménage, voudrait se placer. S'adr. rue
des Moulins 21, au 4mo.

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

130 On cherche une place pour une
jeune lille de 17 ans , capable de faire
tout le service dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

Une fille robuste, qui sait faire un bon
ordinaire , pourvue de certitîcats , cherche
à se p lacer de suite. S'adresser chez Mrae
Siegrist , rue de l'Hôpital 8, au 1er .

Une jeune Soleuroise qui sait faire le
ménage et la cuisine, voudrait se p lacer
de suite. Bons certificats. S'adresser à
Mme Graf, ruelle du Port 4.

Une Vaudoise voudrait se placer comme
bonne ou pour aider au ménage. S'adr. à
M. Henri Richard , à Cudrefin.

Une très bonne nourrice voudrait se
placer de suite. S'adr. chez Mme Borel,
sage-femme, rue du Château, n" I.

125 Une lille de 25 ans voudrait se
placer ; elle sait cuire et faire tout le mé-
nage ; bons certificats à produire. Le bu-
reau du journal indi quera.

OFFRES DE SERVICES

152 On demande pj ur  St - Jean , 24
juin 1880 , un local situé à un rez-de-
chaussée, si possible au centre de la ville ,
p our un négociant établi depuis longtemps
à Neuchâtel. Bonnes références. Le bu-
reau d't ivis indiquera.

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

Un petit ménage demande à louer pour
St-Jean 1880, un appartement de 2 à 3
pièces et dépendances , exposé au so-
leil. S'fidr. à Ad. Girard , instituteur , rue
du Bassin 5.

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

Par suite de déména qemenl imprévu

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

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

158 On cherche à p lacer comme demoi-
selle de magasin on à défaut comme
femme de chambre , une jeune lille bien
instruite et très recommandable ; elle
parle l' allemand et le français. Four ren-
seignements , s'adresser rue du .Musée
4, au 3mc .

PLACES OFFERTES ois BEMAKDÉES

( zuricois ) désire se p lacer dans une
boulangerie (pains de ménage et petits
pains) de la Suisse romande ou de la
Franco, pour se perfectionner dans la
langue. • Offres sous chiffre L. 185 à l'of-
fice de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich

 ̂
(M-330-Z)

Une demoiselle parlant le français et
venant de finir son apprentissage comme
tailleuse , désire se placer , pour se per-
fectionner , clans laSuisse romande. Adres-
ser les offres sous chiffres B. G. 89, à l'a-
gence de publicité H. Blom à Berne.

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

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

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

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

Un jeune

garçon boulanger

t mwm fcmas&sss %
A Une bonne LIN GÈRE *
 ̂

et eoupeuse exercée, étant depuis ?
Â p lusieurs aimées occup ée dans ce ?
t métier , désire engagement soit ?
? comme eoupeuse, soit pour faire ?
? les ouvrages à la machine et les W
? garnitures. Sur désir elle se char- ?
? gérait de servir au magasin ou ac- _*
? copierait une p lace analogue dans _
_* une maison de maître. Entrée au *J
X mois de mai ou à fin juin. Adres- T
T ser les offres sous chiffre M. N. T
f 501 à l'ollice de publicité de Bo- jT
T dolphe Mosse à Rapperswijl (can- 

^T ton du St-Gall.) (M-319-Z) J???????»??????????

Salle circulair e ii Gymnase
Jeudi 5 février 1880 , à 5 h. du soir ,

2e Conférence littéraire
par M. HUBERT - BOISSEAUX

L'Anniversaire ,drameen 1 acte pTatiteur
Poésies inédites , »
On peut se procurer des cartes à l'a-

vance aux librairies J. Sandoz , A.-G.
Berthoud et Kissling et le jeudi soir chez
le concierge du collège.

Pour un garçon de 16 ans , qui a fré-
quenté une école secondaire et connaît
les éléments de la langue française , ou
cherche une place dans uue honorable
famille , de préférence chez un instituteur ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et recevrait des
leçons de p iano. Il prêterait volontiers
son concours pour tous les ouvrages de
maison et de campagne. En échange, on
recevrait une lille ou un garçon désirant
apprendre l'al lemand , sous l' assurance
de bon trai tement. S'adr. à G. Gugg is-
berg, auberg iste à Ailmenclingen , près
Berne. (B-2710)

Conférences de St-Biaise
Le jeudi 5 courant , à 8 heures du soir,

à l'hôtel munici pal.
Les animaux fabuleux

par M. le professeur Paul Godet.

La réunion de prières pour l'évangé-
lisation de l'Espagne aura lieu , D. V. mer-
credi , 4 couranl , à 4 heures , à l'Oratoire
de la Place d'Armes. Invitation cordiale.
~

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

L'école normal e évaneélipe dePesenx
ouvrira en avril prochai n un nouveau
cours :

1° dans l'école modèle pour des enfants
de 6 à 12 ans ;

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

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

AVIS» DIVERS

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

OBJETS PERBUS OU TROUVÉS

Une honnête famille de Bâle désire
mettre son fils , âgé de 16 ans, en appren-
tissage chez un bon maître-serrurier, par-
faitement honorable , pour lui faire ap- ;
prendre le métier et la langue française.
La préférence sera donnée à un maître
chez lequel il pourrait avoir la pension et
le logement. On serait aussi disposé à
prendre un garçon eu échange. Adresser i
les offres à M. J. Taschner-Langmesser , I
serrurier , Steinenthorstrasse , n " 19, à
Bâle. 

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

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

A PPR EIS'TISS A G ES

une demoiselle française protestante , di-
plômée, pour enseigner lalangue française
dans un pensionnat allemand. S'adr. aux
initiales T. 5108 , à M. Rodolphe Mosse ,
Francfort s/M. ' (M-323/1-F)

On cherche

La liste des négociants adhérents à la
Société dans les cantons de Genève,
Vaud , Fribourg et Berne vient de paraître
et sera donnée gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande chez les
adhérents du canton de Neuchâtel.

S'adresser à la papeterie Hcnriod , ou
à l'agent de la société, M. F. Bickcl-
Henriod , p lace du Port 6.

COUPONS COMMERCIAUX

ait Collège de Corcelles,
Mercredi 4 février , à 7 l / 2 heures.

Les animaux faouleux
par M. le professeur Paul Godet.

Mme Graf , ruelle du Port 4, se recom-
mande pour aller on journée , faire des
savonnages, récurer , remplacer des cui-
sinières et faire des ménages.

Une bonne famille de Bâle cherche à
placer son fils âgé de 14 à 15 ans en
échange d'une fille ou d'un garçon. S'a-
dresser sous les initiales O. È. 480, à
l'A gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. H. 40 N.

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

Conférence publique

8me CONFÉRENCE ACADÉMI QUE
au bénéfice

delà bibliothè que de l'Académie ,
Mardi 3 février 1880, à 5 h. du soir.

Ch. Dickens et le roman humoristique,
par M. Louis ISELY.

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

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

C__3. __^ ___ . lëfc .
Séance ordinaire le mardi 3 février, à

8'/„ heures du soir, au local .
Ordre dn jour :

Correspondances. — Récit de course.
— Communications diverses.

Alliance évaiigélique
Réunion mensuelle , mercredi 4 février

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

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

Réunion par devoir,
Mardi 3 février , à S'/ 2 heu res du soir,

au Caté Français, 1er étage.
OtïDRE DU JOUR :

1° Rapport de gestion.
2° Reddition des comptes.
3° Renouvellement du Comité.
4° Reprise des cours.
5° Propositions individuelles.
NB. Tous les artilleurs ainsi que les

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

Section l'artillerie te Neuchâtel.

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

U. GRABER , cordonnier ,
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DI HEâÊl f âBfflïill
BEAUTÉ ET SOLIDITÉ

Le nikelage se recommande par son brillant d argent, par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres , sans aucune peine :
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes, garniture de hanarchement et objets d'art, et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOUR QUIN , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

COUPONS COMMERCIAUX
Société pur le reffluOtirse ineiit de toutes dépenses en général.

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes , le public est informé que la pre-
mière liste des maisons de Neuchâtel qui
donnent des Coupons Commerciaux pour
les achats faits au comptant chez elles,
sera publiée très prochainement.

Peut devenir adhérent de la Société,
tout négociant établi à une certaine dis-
tance d'un adhérent concurrent , qui vou-
drait faire un sacrifice de 5% (prix des
coupons) sur ses bénéfices, s'il peut faire
un escompte de 5% (ou de la moitié)
pour augmenter sa clientèle , re-
cevoir comptant le prix de ses

marchandises , et ainsi éviter
toute perte.

Le prix des Coupons (5°/ 0 de leur va-
leur nominale) , est , du reste, remboursé
aux négociants adhérents par des Bons
remboursables , comme les autres , au
moyen de 360 tirages trimestriels.

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

Pour rensei gnements s'adr. à l'agent
pour le canton de Neuchâtel , M. F. Bic-
kcl-Henriod , p lace du Port 6, Neuchâtel.

L'AiGDISAGE te PATINS
Le soussigné se recommande pour

tous les jours. I ravail soigne.
H. MEIEK , coutelier ,

rue St-Maurice.

On serait disposé à prendre en pension ,
à un prix modéré , une jeune lille désirant
apprendre l'al lemand , en fréquentant les
très bonnes écoles de l' endroit.
C. L A H U A U O , au Bazar , Baden , Argovie.

M"ie Zimmerman.i , de Brougg (Argo-
vie) , prendrait encore une ou deux jeunes
filles en pension. Prix modéré. Pour ré-
férences et informations , s'adresser à

M. Charles Brandt , Cassardes, n° 8,
Neuchâtel. M. Renaud , greffier , rue du
Marais, Locle. M. Borel , administrateur
des postes , Chaux-de-Fonds. M. Manz ,
boucher , Locle.

Assemblée générale
du Contrôle de Neuchâtel , le jeudi 5 fé-
vrier à 11 h. du matin , à hôtel-de-ville.

Tous les intéressés au Bureau de
Contrôle, les fabricants d'horlogerie, né-
gociants faisant commerce des matières
d'or et d'argent, les bijoutiers , chefs mon-
teurs de boîtes et chefs d'ateliers de gra-
vure, sont instamment priés de s'y ren-
contrer.

127 Un étudiant en sciences désire
donner des leçons de mathématiques à
des jeunes gens se préparant à faire des
examens de promotion ou d'entrée au
gymnase. La même personne est aussi
disposée à donner des leçons de français
à des jeunes gens allemands. S'adresser
an hnreau de la feuille.

La Société Etalonnière Neuchâteloise
prévient le publie que la monte commen-
cera dès le 1er février prochain. Il est
rappelé qu 'un des étalons se trouve au
manège de la Chaux-de-Fonds et le se-
cond chez M. Miéville , fermier aux Prés
d'Areuse. Le Comité.

TH éâ TRE . — Le drame le Vieux Capo-
ral joué mardi passé, a été très app laudi:
par malheur , la salle était à moitié vide ,
mais les acteurs n 'en ont pas moins fait,
leur possible pour satisfaire le publie.

Mard i prochain , nous aurons une belle
représentation au bénélîce de deux ac-
teurs en vogue, M. Rémill y, premier co-
mique et M. Carrère , premier rôle. Le
spectacle se compose de Bébé , comédie
eu 3 actes et d'une opérette-bouffe , Mon-
sieur Choufteuri. La première de ces piè-
ces vaut beaucoup mieux que la Boule
et la Cagnotte qui ont obtenu un succès
éclatant l'année dernière. Tous les ama-
teurs de théâtre voudront profiter de celte
occasion pour passer une agréable soirée
et manifester leur sympathie pour deux
artistes bénéficiaires qui n'ont cessé d'être
à la brèche depuis le commencement de
la saison et qui ont toujours su , par leur
talent , captiver leur auditoire. .A.

Avis aux laies de la ville et
environs.

J'ai l'honneur de prévenir mon hono-
rable clientèle que j 'ai transféré mon
Salon de coiffure pour dames dans le lo-
cal qu 'occupait anciennement la Succur-
sale Wodey-Suchard. Je profite de l'occa-
sion pour me recommander pour tout ce
qui concerne ma partie : ouvrages de che-
veux , parfumerie fine , brosserie, peignes,
etc. Par mon travail prompt et soigné
ainsi que mes prix avantageux , j'espère
m'attirer la préférence que je sollicite.

M™ Hediger , coiffeuse.

Régulateurs à g _
Ensuite de l' expérience que j 'ai faite,

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

Pour les renseignements, s'adresser
dans les ateliers de F. Schumacher , place
du Port , n° 11.

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

Neuchâtel , 28 janvier 1880.
Le Comité

La personne qui aurait un cheval d'af-
fection , hors d'état par son âge de rendre
les services que le propriétaire en attend ,
qui ne voudrait pas le faire abattre et
encore moins le vendre, trouverait à le
placer convenablement à la campagne,
chez une personne qui en aurait le p lus
grand soin , et ne l' utiliserait que pour un
travai l des plus doux , peu fréquent , le
logeant dans une bonne écurie où il y a
2 à 3 vaches.Pour p lus amp les informa-
tions, s'adresser franco à M. L. Jean-
jaque t-L'hardy, aux Cassardes, n° 6, à
Neuchâtel , qui renseignera.

RUSSIE. — Dans la nuit du 29 au 30
ja nvier, la police , qui voulait entrer dans
la maison située rue des Sapeurs , N" 10,
à Saint-Pétersbourg , constata que les
deux entrées de la maison N° 9 étaient
fermées. Lorsque la police eut ouvert la
porte princi pale , on entendit un coup de
feu , qui fut suivi bientôt de plusieurs au-
tres. Les sergents de ville et les gendar-
mes entrèrent mal gré cela dans la maison
et y trouvèrent trois hommes et deux
femmes qui  continuèrent de tirer sur eux.
Un officier de la police fut contusionné
et un des habitants de la maison se tua
d'un coup de revolver.

Les autres criminels ayant, été arrêtés ,
on fit une perquisition et on trouva une
presse d'imprimerie , une énorme quantité
d'exemplaii es du journal Narodndia Vo-
ila (Volonté nationale) qui venaient d'être
imprimés , ainsi que des cachets et des
documents fa siliôs, des poisons et des
matières exp losibles.

LOXDUKS , 2 février. — Le Sta n dard dit
que la Russie a l'intention d'augmenter
l'effectif de son armée sur p ied de guerre.

Le prince héritier d'Allemagne va à
Rome pour rétablir les sentiments ami-
caux de l'Italie à l'égard de son pays.

B EKI .IX , 29 janvier. — M. de Molt.ke a
répondu comme suit à une lettre qui le
priait d'user de son influence auprès de
l'empereur pour ramener une réduction
de l'effectif de l'armée allemande:

« Qui ne partagerait pas le désir ar-
dent de voir alléger le lourd fardeau mi-
litaire qu 'impose à l'Allemagne sa posi-
tion au milieu de puissants voisins ! Mais
des circonstances p lus favorables ne
pourront se présenter que quand tous les
peup les en seront arrivés à reconnaître
que toute guerre , même une guerre vic-
torieuse , est un malheur national. La puis-
sance de l'empereur est incapable de pro-
duire cette conviction; elle ne peut être
amenée que par une meilleure éducation
religieuse et morale , fruit de siècles de
développement histori que dont malheu-
reusement nous ne jouissons pas encore.»

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 3 février 1880,

_____> _~~ _ ,J_--» .I~" -
Comédie on 3 actes

de MM. H ENNEQUIN et NAHJAC

M. Ctafleuri restera chez lui le :
Vaudeville en 1 acte.

On désire, pour Pâques , dans une
bonne famille de Lôrrach (Baden) faire
un échange pour une jeune fille ; les
écoles de Lôrrach sont très bonnes. S'a-
dresser , pour renseignements , Ecluse 4,
Neuchâtel.

Perdu hier après midi , dans le faubourg
de l'Hô pital , le faubourg du Lac ou la
place du Gymnase , une épingle de cra-
vate avec un brillant. La rapporter contre
récompense à la pension Couvert , fau-
bourg du Lac 5.

AVIS TARDIF.

— Parmi les promotions militaires fai-
tes par le Conseil fédéral , les suivantes
intéressent, notre canton :

Au grade de cap itaine des troupes d'ad-
ministration :

M. Barrelet , Paul , à Colombier.
Au grade de lieutenant des troupes

d'administration :
MM. Matile, Paul , au Locle.

Picard , Edmond , à la Chaux-de-
Fonds.

Ferrier , Alexis , à Neuchâtel.
Ruedolf , Eugène, à Neuchâtel.
Bouvier , Eugène , à Neuchâtel.

— Le gouvernement austro-hongrois
s'est ému des plaintes auxquelles ont
donné lieu , spécialement en Suisse, les
vins falsifiés de provenance hongroise et
a pris des mesures énergiques pour met-
tre un terme à ces fraudes.

Des enquêtes et des perquisitions ont

eu lieu chez les négociants désignés com-
me ayant fourni des vins frelatés. De la
fuchsine a été découverte entre autres
dans les vins rouges des maisons C.
Schwab et A. Fromm , J. Kaufmann et
fils , Emile Oppenheim , à Pesth, Engel ,
à Fimfkirchen. Les noms des négociants
et producteurs chez lesquels on décou-
vre des marchandises fuchsinées sont
portés à la connaissance du public et les
marchandises elles-mêmes sont confis-
quées.

BBI î XE . — Mercredi , dans la soirée ,
quel ques garçons patinaient entre Neu-
veville et Landeron et s'aventuraient dans
le voisinage du cours de la Thielle , re-
couvert seulement d'une mince couche
de glace. Mal gré les remontrances de M.
Morgenthaler , chef d'institution , ces im-
prudents s'obstinèrent à essayer si cette
glace fraîche les porterait , jus qu 'à ce que
William M..., fils uni que , âgé d' environ
15 ans, sombra pour ne p lus reparaître.
Des tentatives de sauvetage avec des
échelles restèrent infructueuses. — Jeu-
di , pendant toute la journée , des pêcheurs
firent des recherches inutiles avec des
filets pour retrouver le corps de ce je une
garçon , en présence de ses parents incon-
solables. Ceux-ci habitent Neuveville.

NKUCHATEL.

— Dimanche dernier la p lus grande
animation n 'a cessé de régner sur le vaste
champ de glace qui s'étend d'Auvernier
à Marin , et se prolonge jusqu 'à la Sauge.
Si le soleil avait pu percer la couche
épaisse de brouillards qui recouvre la
p laine , le lac aurait offert le même spec-
table extraordinaire qu 'à pareille date en
1830.

La baie de l'Evole paraissait le rendez-
vous préféré des patineurs et des prome-
neurs ; de distance en distance on pouvait
se réconforter aux buvettes improvisées;
dans le port l' un des bateaux à vapeur
s'était transformé en restaurant chauffé ,
avec orchestre sur le pont ; devant le ba-
teau on dansait sur la glace. Celle-ci pa-
raissait avoir la solidité suffisante à l'E-
vole et dans le port , mais ailleurs et sur-
tout p lus en avant il y avait du danger ,
et l'on cite plusieurs p longeons dont les
victimes ont heureusement pu se tirer
d'affaire ou ont été secourues à temps.

Cett e journée de fête s'est malheureu-
sement terminée par un douloureux évé-
nement qui a causé en ville la p lus péni-
ble émotion; M. le commandant David
Perret s'est égaré dans le brouillard en
revenantd ' une course en patins à la Sauge
avec des amis; avec eux se trouvait le
jeune de P. qui s'attarda vers Monruz. M.
Perret parut inquiet et voulut  aller à sa
recherche. De son côté le jeune de P. s'é-
gara dans la direction de St-Blaise et dut
appeler du secours ; ce n 'est que tard
dans la nuit qu 'il put rentrer chez lui.
Depuis dimanch e soir on est sans nou-
velles de M. Perret , malgré les p lus acti-
ves recherches opérées par un grand nom-
bre d'hommes diri gés militairement.

On nous écrit de St-Blaise :
La plage de St-Blaise a été fort animée

dimanche 1er février , mal gré le brouillard.
Dans la soirée, quel ques citoyens dévoués
ont parcouru les rives du lac, j usqu 'à
deux heures du matin , en sonnant du cor,
de la sortie de la Thièle à St-Blaise, afin
de donner aux patineurs égarés l'occasion
de se retrouver.

Lundi , vers 4 heures du soir, on a en-
tendu des cris appelant au secours , sur
la glace dans la direction de I'réfargier ;
l'intensité du brouillard a empêché de ré-
pondre à cet appel.

La bande de glace qui va du port de
Préfarg ier au môle de la Thièle se dé-
truit tous les jours el devient de plus en
plus dangereuse ; les patineurs feront
Dieu de ne plus se diriger de ce côté.

— Le carrousel établi sur là glace en
faveur des « Soupes économiques de la
Coudre,» a produit , dimanche après-midi ,
la jolie somme de 20 francs.

(Communiqué).
— Nous apprenons par l 'Union libéra le

que les jeunes gens qui ont op éré le sau-
vetage dont nous avons parlé samedi ,
sont MM. Ferdinand Reynier et Kéretz ,
étudiants. La personne qui est arrivée
avec une corde et à l'aide de laquelle M.
de W. a pu être tiré de sa fâcheuse po-
sition , est M. Georges Jeanneret , graveur
sur bois et homme de lettres.

— Le Conseil d'Etat a p lacé sous sé-
questre l'étable du citoyen Rodolphe
Hauen , à Bevaix , dans laquelle on a cons-
taté l'existence du typhus.

MOI 'VEL LES SUISSES

Les anus et connaissances de Monsieur
Alphonse de PUEY-MAYOR,

qui auraient  été oubliés dans la distribution des
lettres de fa i re-par t , sont informés de son décès ,
survenu le 1er février après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 couranl ,
à midi et demi.

Domicile mor tuai re : Clos-ISrocbet 3.

ç\ Salle circulaire du Gymnase, mer-
credi 4 février , à 5 heures du soir , 5me

conférence de M. Ph. GODET. Sujet :
L'Idy lle héroïque : St-Amand , Moise
sauvé. Prix d'une séance isolée fr. 1»50.


