
L'impression des adresses
pour l'expédition de cette feuille
allant commencer , nous prions
ceux de nos abonnés servis par
la poste, qui ont des change-
ments à faire à leurs adresses,
de bien vouloir nous les indiquer
sans retard, (franco).

Outils de vigneron
On offre à vendre p lusieurs outils de

vigneron , ainsi qu 'un petit char à échelles .
S'adresser à A. Demag istri , rue des Mou-
lins 45.

Vente d'immeubles
Le citoyen Augustin Lavoyer exposera

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

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

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

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

Le samedi 21 févrie r prochain, à 8 h.
du soir , et dans le restaurant de M. Louis
Favre, à Hauterive , il sera procédé à la
vente par enchères publiques , des im-
meubles suivants :

A Hauterive , les articles 1 et 2 du ca-
dastre , comprenant :

1° Un bâtiment ayant rez-de-chaussée
et deux étages, servant cle débit de vin
et d'habitation , avec grandes dépendan-
ces, terrasses, j ardin et place de dégage-
ment,

2° Un dit à usage de remise , écurie ,
cave, pressoir , grande salle cle danse,
galerie au midi et mansardes.

3° Un dit servant de distillerie et d'a-
telier de tonnelier.

Cet établissement , récemment aménagé,
agrandi et remis à neuf , avec deux quil-

liers et toutes les installations d' un bon
restaurant de campagne , est d'une ex-
ploita tion facile et avantageuse par sa
position dans un villago qui devient de
plus en p lus uu but de promenade pour
les habitants de la ville.

A Neuchâtel , aux Parcs du milieu , les
articles 1827 et 347, comprenant un bâti-
ment ayant rez-de-chaussée et un étage

à usage d'habitation , et un second bâti-
ment servant de bûcher et dépendances ,
avec jardin , verger , vigne et terrain vague
pouvant être exp loité en carrière, le tout
d'une contenance de 9 ouvriers environ.

S'adr. soit au propriétaire , Louis Favre,
tonnelier à Hauterive , soit au notaire
S.-T. Porret , à Neuchâtel.

Vente de bois
Samedi 28 février courant , le Conseil

communal de Boudry exposera en mises
publi ques dans la foret du Chanet , dès
une heure après-midi :

43 stères jeune chêne.
4 billes chêne.

20 tas ou chars de plantes de même
bois et la dépouille.

Boudry , le 17 février 1880.
AMIET , président.

A proximité de la ville , on offre à ven-
dre ou à louer une belle propriété com-
posée : 1° d' une w ison d'habitation ren-
fermant 3 logements , bûchers et dépen-
dances séparés de la maison ; 2° un gran d
ja rdin , et 3" environ 4 ouvriers de vi gne.

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

Â vendre ou à louer

NANA par ZOLA
suite de VAssommoir.

PRIX : 3 fr. 50
Exp édition franco par la poste contre

envoi de 3 fr. 60 (en timbres).
Indicateur des adresses de la ville, 80 c.
Indicateur  du canton , fr. 2»50.
Encore quel ques Paris-fflurcie , à fr. 1»50.
Photographies format miniature , à fr.l»60

la douzaine.
Les demandes doivent être accompagnées

d une carte pour la reproduction.
Librairie Ul. Guyot , à Neuchâtel.

Les hoirs de Jean-Pierre Berruex exposeront en vente par voie , d' enchères pu
bliques , 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 de 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 , vigne de 3204 » 9,199 »

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

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

Vente d'immeubles à Peseux
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L 'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

On offre à vendre de gré à gré ou à
louer an Vull y vaudois , dans une char-
mante exposition au bord du lac de Morat ,
au centre de plusieurs villages populeux,
une propriété ayant bâtiment contenant
un débit de vin et deux logements de
plusieurs chambres, cuisines , caves avec
des vases bien avinés de la contenance
de 15,000 litres , pressoir , vaste remise
qui pourrait convenir à un tonnelier ,
grange et écurie , ainsi qu 'un jardin et un
verger avec arbres fruitiers.

Pour renseignements , s'adresser à L*
Failloubaz . fabricant de chaises, à Val-
lamand-dessus (Vully).

A vendre de gré à gré , au quartier de
la Cassarde, à Neuchâtel , une maison
construite récemment et clans 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 , eii ville.

IMMEUBLES A VENDUE

;?_!_ SK T.'ABaauj WKsaiBïT :
Pour un an . ta feuille prise an bureau fr. ?¦> —

expéd franco par la, poste « S»S0
Pour 6 trois, la feuille prise au bureau » i-» —

par  la posta , franco > S»—
Pour S mois . . ^ ¦ i»S0
Abonnements pris par la poste , '20 c. en sus.

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

PE.IX' B_ _ï<ÏEfONCÏJS Milita i tean>s
Oe i a 3 lignes 5(J e. Ue <» à 7 , ,5 c. De a li gnes et plus ,
10 c. la lie/ne ordinaire ûu son espace , 7 e. la ré pétition.
Li gnes avee lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , j e. de pins, lléelames 20 c
la lig. Avis  mort. fr. 1 il 1 »50- Annonces non-cant. 15
c. la lre l'ois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser au
bnrean ",l: c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan3
la règ le les annonces se paient d'avance ou j iar rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publicat ion , avant midi.

VEBÏES ?M VOIE O'EHCHÈRES

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 canap é en noyer , 1 table
à ouvrage en noyer, 1 table ronde p liante ,
1 pendule et 1 potager en fer avec acces-
soires.

Neuchâtel , le 18 février 1880.
Greffe de paix.

Chez J. Knchlé -BûTivier , tapissier ,
Place du Gymnase.

Un grand et beau bahut scul pté , de
l'an 1670, en bon état de conservation.

A vendre deux 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.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître à la librairie générale
J. Sandoz , à Neuchâtel:

mm tm®
A propos de la

Correction des eaux du Jura,
par Ph. SUCHARD père.

1 brochure in-8" fr. —»60.

/\ XTFQ s ProPnetail'es et vignerons ,
±\ V IO qui désirent des chapons en
blanc provenant de la plantée des Cailles ,
peuvent s'adresser à Charles Rognon au
Suchiez.

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

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

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ , chez Mme Veuve Perret, rue de
l'Industrie, n° 12, 3"'° étage, un mobilier
so composant d' un bois de lit avec matelas
et paillasse à ressorts, literie, chaises en
paille , commode , buffet en noyer , table
ronde, table à ouvrage, table de nuit ,
cartel , potager à pétrole à quatre becs,
avec fourneau et accessoires, très con-
venable, batterie de cuisine, etc.

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

ptulères , fourragères et de fleurs ,
chez J. BAUK, pépiniériste,

à CORCELLES.
Je me suis décidé à joindre à mon éta«

blissement le commerce de graines. Par
uu choix très sévère des meilleures es-
pèces et de graines de 1er choix , j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Le prix-courant est sous presse; il sera
envoyé ces jours-c i à toutes mes prati ques
et à toutes les personnes qui en feront la
demande.

GRAINES

Beau clioiî de cols
LOUIS BELLER Sfït
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

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'Hô pital.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

Bsi GouMc et I$5» _i_»sstl!§ii_e
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

BOIS DE F07ARD

propres et prêtes pour la mise en bou-
teilles par telle quantité qu 'on le désirera.
Moulins 39.

Mapsi_
~

K _TÎÏÏL_-BOUVIEE
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.

Bouteilles fédérales



Corps des cadets
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.

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

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

252 A louer pour St-Jean prochaine au
centre de la ville , un logement de six
chambres, avec eau et gaz. S'adresser au
bureau d'avis.

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'"e

Châtelain , rue de l'Industrie 7.
260 Pour le 24 mars, un petit logement

de deux pièces vernies, cuisine avec eau,
et dépendances. S'adr. rue do l'Industrie ,
n° 20. 

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

228 Une jolie chambre non-meublée et
part à la cuisine, lue du Prébarrcau 9,
au premier.

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

20(5 A louer pour St-Georges ou St-
Jean, à peu de distance cle la ville , trois
chambres, cuisine et, dépendances; jouis-
sance d'un jardin d'agrément. On accor-
derait la préférence à une ou deux dames.
I.e bureau du jou rnal indiquera .

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

A louer, à l'Evole , appartement do
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons , péristyle et jardin.
S'adr. à M. Renier, architecte.

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

246 Pour un monsieur , mie petite
chambre meublée , rue du Château 3, au
3̂ °_étage.

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 cle
ja rdin. S'adr. Ecluse 5.

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

231 A louer , pour lin février, un petit
logement. S'adr. rue St-Maurice 5.

A louer de suite à Coffrane, un loge-
ment de 3 ou 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Jean Leiser, à Neu-
châtel , Ecluse, n* 31, ou k Coffrane, à
M"1" Uran ie Richard.

A louer de suite, chez Victor Weber
à Peseux , une chambre meublée.

237 Un beau logement
de 4 pièces exposé au so-
leil, pour St-Jean. S'adr.
Industrie 22.
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A LOUER

267 Une jeune lille ayant reçu une cer-
taine instruction , pourrait entrer immé-
diatement dans un pensionnat de Fri-
bourg (Baclen), où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et les ouvrages
du sexe en échange de quel ques services.
S'adresser pour do p lus amp les informa-
tions, rue du Trésor 1, au 1er , Neuehâtel.

256 Un jaune homme désire-
rait entrer comme associé ou
commanditaire dans une mai-
son de commerce de cette ville
où il aurait l'avantage de trou-
ver un emploi. S'adr. aux init.
S. T. P. 433, poste restante, Neu-
châtel.

205 Un jeune homme de 19 ans dési-
rerait se placer pour fin mars ou avril
comme aide dans une grande maison ;
il serait à même cle soigner un jardin ;
des certificats de moralité peuvent être
fournis. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme qui a fini son appren-
tissage dans un bureau d'une Commune
du canton d'Argovie, muni de très bonnes
références , cherche une place clans un
bureau de la Suisse française , afin de se
perfectionner dans la langue française.

S'adr. à G-. Fehlmann , bureau de la
Commune, Aarbourg.

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 , de préférence dans une maison de
mercerie. S'adr. au bureau du journal.

233 Une jeune fil le bien recommandée ,
demeurant en ville , trouverait un em-
ploi dans une maison de commerce.
S'adr. Grande Brasserie 38, au 1er.
^̂ ÎIBIIII nmiirfiiii Ji"i i ' *̂ ^»*»—BWé*i«iiw_iMwwH—

PLACES OFFERTES on OEHAK'DEES

268 Perdu lundi après-midi, en ville,
une boucle d'oreille eu or. La rapporter
au bureau du jo urnal contre récompense.

On a perdu depuis la Caisse d'Epargne
jusqu 'au magasin Roulet frères , un châle
tricoté, noir et gris. Le rapporter au ma-
gasin Quinche , rue St-Maurice, contre
récompense.

OBJETS PERBBS 01! TROUVES

JL GH4PELLËB1E FINE ET ORDINAIRE
SIS i senii-iira
%mP 12, RUE DE L'HOPITAL 12,

JÉfk vient de recevoir un grand choix de chapeaux de feutre et cle
soie, haute nouveauté pour la saison.

Chapeaux viennois cle différentes couleurs , bonnets de feutre [toques),
casquettes soie et en étoffe et bonnets de chambre.

Chapeaux et bonnets de fantaisie pour enfants.

LAC mi m \m
en vente chez

Ml. BRUDER frères.

à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles Charles SE1NET, rue des

Epancheurs 8.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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

On demande àacheter des frises brutes
sap in et chêne pour parquets . Le four-
nisseur serait assuré d'un débit continu.
Affaire tout comptant moyennant es-
compte. Adresser les offres à Coudriet
& & k Besancon. (H-887-X)

ON DEMANDE A ACHETER

Une bonne nourrice cherche une place
j de suite. Informations au magasin de M"1'

Landry-Evard , p lace du Marché.

Une jeune tille 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
Dublô 1, au premier.

257 Une jeune fille qui parle allemand
et français, qui sait bien cuire et s'entend
à tous les travaux domestiques , munie
de certificats , cherche à se placer poul -
ie milieu de mars dans une boni e mai-
son. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

Une brave lille intelligente, de 24 ans,
parlant les deux langues et sachant bien
faire la cuisine et le ménage, désire trou-
ver une place comme domesti que. S'adr.
au bureau Ed. Klaliguer , à Berthoud.

Un garçon de 18 ans demande une
place. — Quelques braves filles de 17
à 20 ans voudraient , pour apprendre le
français, se placer comme bonnes d'en-
fants, faire de petits ménages, ou hôtels-
pensions. Enfin d'autres jeunes filles qui
savent coudre , tricoter et repasser cher-
chent des places. S'adr. à Mlnc Kâlin , rue
de Zurich , n° 47 v, à Lucerne.

Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée, demande une place de cuisinière
ou pour tout faire, ou aussi pour remp la-
cer cles domestiques. S'adresser Chavan-
nes 7, au 1er, chez M. Frieden.

263 Une bonne cuisinière voudrait se
placer , de préférence dans une bonne fa-
mille. S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neu-
châtel.

On cherche à placer dans une famille
respectable une je une tille de toute mo-
ralité, pour faire un petit ménage. S'adr.
à M™ 1 Benoit , rue de la Serre 2.

243 Une cuisinière wurlembergeoise ,
cherche une place clans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune lille qui a appris l'état de
tailleuse et a déjà servi à Genève, cherche
une place de femme de chambre pour le
mois d'avril. S'adresser chez Mme de
Pury-Marval.

Une fille cle 24 ans , qui parle français
et allemand , sait bien cuire et faire le
service du ménage, demande une place
de suite. S'adresser chez M"" Hug li , Neu-
bourg 6.

On cherche une place pour un jeune
homme de 20 ans, entièrement recom-
mandable, pour le service de la maison ;
il saurait cultiver un jardin potager, et
s'il le fallait soigner un cheval et des
vaches. S'adresser à M. Edouard de
Pourtalès , Faubourg de l'Hôpital 5.

Une Bernoise qui parle un peu le fran-
çais, voudrait se placer pour l'aire tout
ie ménage. S'adr. chez M'"" Sigrist , rue de
l'Hô pital 8, au premier.

249 Une personne d'âge mûr cherche
à se p lacer pour soigner des clames ou
pour faire un petit ménage. Recomman-
dations à produire. S'adr. rue de l'Ecluse
15, chez Madame veuve Jeanrenaud.

OFFRES DE SERVICES

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

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

Un ménage sans enfants demande pour
St-Jean un logement en ville , de trois à

¦ quatre pièces avec dépendances , exposé
j au soleil. S'adresser étude Wavre, palais¦ Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER

Deux beaux logements jouissant du
soleil et d'une magnifique vue, avee toutes
les dépendances nécessaires. L'un est à
louer pour de suite ou St-Georges, l'autre
avec balcon pour St-Jean. S'adresser à
Marcelin Grise], à Cormondrèche.

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 2mc, devant.

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

148 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue de l'Orangerie4, au 1er , adroite.

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

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

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

A louer à Cormonilrècto :

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

CONDITIONS OFFERTES

Evole f) , Neuchâtel.
On demande de suite :

Pour la Siléste et la Bohème, deux de-
moiselles cle compagnie connaissant la
musi que. Salaire élevé, voyage payé.

Pour la ville et le canton , p lusieurs
cuisinières et filles cle ménage.

M"10 Bickert demande une
jeune fille bien recommandée
pour aider au ménage. La pré-
férence sera donnée à une jeune
personne qui pourrait aider aux
enfants dans leurs tâches d'é-
cole. S'adresser à la succursale
Bickert.

244 Une brave lille de 20 à 24 ans, sa-
chant faire une bonne cuisine et aimant

. les enfants , pourrait , entrer de suite dans
cle bonnes conditions, rue cle l'Hôp ital 10,
au 2m".

235 Une bonne , sachant bien coudre
et repasser et aimant les enfants, trouve-
rait une place de suite. Crêt 21.

On demande pour le 1er mars un jeune
homme de toute moralité , connaissant à,
fond la culture cle la vi gne. S'adresser à
Henri Banderet , boulanger , à Colombier.

236 On demande une cuisinière active
et robuste, sachant faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

Agence générale de placement.

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

Ou demande un apprenti jardinier. S'a-
dresser chez A. Ky bourg, Tivoli 4.

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

A. ZIRNGIEBEL, relieur , demande
un apprenti.

Demande d'apprenti.
Une maison de commerce en tissus

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

APPRENTISSAGES

M w ° Pages, lingère, fait savoir que son
domicile est rue des Moulins 25. — Elle
se recommande pour de L'ouvrage.

. .«'W »IVJ_R$
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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-
pli que sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles cle 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-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

F* A. 3E3 Fi. IQ _J _±:

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

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

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

(11-7253) L. Aheimer, directeur.

Avis de prta-iiiaMluS et relèvera
M""-' Gallet-Malthev quittant le pays,

remercie les respectables familles qui
l'ont honorée de leur confiance, ee dont
elle leur est très reconnaissante. Elleleur
recommande M™ 0 veuve Burin-Guyot,
Grand' rue 12, qui  ayant fait un cours
spécial , continuera la même vocation.

On désire placer pour six mois (mi-
avril jusqu 'à mi-septembre), une jeune
Zurichoise de 18 ans, clans une respec-
table famille de Neuchâtel , dans laquelle
elle aurait l'occasion d'acquérir un bon
accent et de se perfectionner dans la con-
versation française ; en même temps elle
devrait suivre quelques cours à l'école
supérieure des filles. — On est prié d'a-
dresser les offres avec les conditions de
pension et des références sous chiffres
W. J. 597, à MM. Haasenstein et Vogler
à Zurich. (H-597-Z)

MM. les actionnaires de la Boulangerie
par actions de Colombier , qui n'ont pas
encore fait le retrait de leur dividende
pour l' exercice 1879 , sont informés qu 'il
a été fixé au 8% par l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 28 janvier der-
nier , et qu 'il est payable chaque jour , le
dimanche excepté, au débit de pain de la
dite boulangerie.

Le secrétaire-caissier, Ed. BUIî DET.

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désirerait prendre en échange de
leur fille une telle qui aurait l'occasion
de fréquenter une très bonne école secon-
daire d'une localité importante. S'adr.
Agence commerciale , autorisée , rue
Purry 6.

DANSE PUBLIQUE1_SÛË _
la Croix Fédérale à Serrières.

— Musique l'Union. —

M"" Drœacher et ses tilles à Hom-
bourg Von der Hiihe près Francfort s/M.
recevraient encore dans leur pensionnat
quel ques je unes filles de la Suisse; fran-
çaise.

Vie cle famille, éducation soignée , étu-
tude des sciences, langues allemande et
ang laise , musique , chant et peinture.
Soins du ménage.

S'adr. pour renseignements et pros-
pectus soit à Mme Drœseher, Dorotheen-
strasse 11, à Hombourg V. cl. 11. près
Francfort s/M., ou aux adresses ci-bas :
M. Ernest Clotlu-Garraux, faub. du Crêt
23, Neuehâtel ; M. Albert Loeher-llart-
mann , à Bienne. (H-60-N )

259 Instruction. On désire p lacer
un garçon cle 13 ans dans une bonne fa-
mille chrétienne où il y ait cles garçons
du même âge pour suivre le collège de
Neuchâtel. Prix 600 fr. par an. On don-
nerait la préférence à une famil le  qui
faciliterait l'étude do la langue allemande.
Adresse : X. M. P. poste restante , Cla-
re.ns.

255 On demande une personne cle
confiance, qui par sa position serait à
même de se charger cle lit vente au dé-
tail de vins français, à des prix très-
avantageux et garantis naturels. On don-
nerait la préférence à quel qu'un qui pos-
séderait un local se prêtant à ce genre
de commerce. S'adr. poste restante sous
les init. B. H., Neuchâtel.

265 Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées et des savonna-
ges. S'adr. magasin de paniers , p lace du
Marché 3.

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel, les fonctions d'aide-éco-
nome tle l'Hosp ice cle la Côte sont mises
au concours jusqu 'à mardi prochain 24
février courant à midi. Le domicile à
Corcelles est obli gatoire. Traitement 400
fr. par an. Les offres doivent adressées à
M. le l) r 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.

Pensionnat de familles
Quel ques jeunes filles y trouveraient

le meilleur accueil. Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles , on y reçoit , des leçons de mu-
sique et de dessin. Occasion cle se fami-
liariser avec la tenue d'une maison et de
se former aux soins culinaires. Conversa-
tion ang laise par une dame do cette na-
tion. Les meilleures références peuvent
être données par les parents d' anciennes
élèves, ainsi que cle celles qui y sont ac-
tuellement.

Réf. : M. A. Billon , fabricant d'horlo-
gerie , M. B. A. Rielé , fabricant d'horlo-
gerie, M. A. Stebler , fabricant d'horlogerie.
Chaux-de-Fonds.

Adresse et prospectus : MUe Julie
Hesslœhl , directrice, à Heidelberg , Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

DOlI Lsffi SUR BOIS
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ancien ouvrier de M. Pcefescli
Rue du Seyon 34, au 1er

a l'honneur d'informer le public ,  cle Neu-
châtel et des environs , qu 'il vient de s'é-
tablir comme doreur.

Spécialité de cadres pour tableaux ,
glaces et photographies, sur commande.
— Répartitions et redorage. — Prix mo-
dérés, ouvrage prompt et soigné. — Se
recommande.

aesT CARABINIERS du VI&NOBLE
SOCIETE

Les militaires, non sociétaires.
qui ont tiré leurs 30 coups avec la So-
ciété , pein ent retirer le subside leur re-
venant , auprès de M. Jean Schelling
caissier cle la. Société , à Neuchâtel,
jusq u'au 28 février inclusivement. Passé
ce délai tout subside non réclamé , restera
acquis à la caisse de la Société.

Lu COMITIï.

ATTENTION i
Réouverture de l'ancien restaurant

VOIROL, portant maintenant  l'enseigne

Café-Restaurant J. STOCK
Grand' rue 10,

local remis comp lètement à neuf.
Le soussi gné profite cle cette occasion

pour se recommander à ses amis et con-
naissances ; son établissement sera tou-
jours pourvu cle bonnes consommations,
telles cpi e vins, liqueurs , bière de Bâle-
Strasbourg, etc.

J. STOCK-VILLINGER.

Der Uiiterzeichnete Eduard Wissler ,
patentirter schweizeriseher Thierarzt,
zeigt dem geehrten Publikum von Neuen-
stadt und Umgebung an , dass sich der-
selbe zur Austïbung der thierâztlichen
Praxis niodergelassen liât.

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

Neuenstadt.

Anzeige.

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi Je 21 février , à 8 h. du soir.
La composition chimique de l'atmos-

phère avec expérience,
par M. le professeur B1LLETER.

Une famille de Thurgovie , demeurant
au bord du lac cle Constance, désire re-
cevoir deux garçons en pension , lis au-
raient la facilité cle fréquenter le collège
de Constance. Vie de famille. Blanchis-
sage gratuit. Prix 45 l'v. par mois. Pour
renseignements , s'adresser à M. C. Studer ,
Seegarteii, à Kui'zrikenbaeli (Thurgovie).

AVIS
Le soussigné Edouard Wissler, vété-

rinaire suisse patenté, annonce à l'hono-
rable public cle Neuveville et cles envi-
rons, qu 'il s'est établi pour l'exercice de
la pratique de son art.

Edouard Wissler , vétérinaire,
maison Tsehiffeli-Peter , à Grenet elle

Neuveville.

Ecoles du dimanche
CONFERENCES

de M. J.-P. COOK , past aur à Paris.
Samedi 21 cour ', à 7'/ 2 b. 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 1/. 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'/_ h. au Temple du
Bas. Séance pour tout le monde.
Sujet : De l'importance des Eco-
les du dimanche au point cle vue
de l'instruction religieuse cle la jeunesse
et de la vie de l'E glise. Les parents ,
les instituteurs et tous les amis cle l' en-
fance y sont spécialement invités.

Le Comité des Ec oles du dimanche.

L école normale évaneéliaiie aePeseux
ouvrira en avril prochain un nouveau
cours:

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

2° dans l'école secondaire pour cles
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 cle ces
écoles, soit comme internes , soit, comme
externes, sont priées de s'adresser au di-
recteur M. J. Paroz.

ECNilil
Une famille respectable du canton cle

Berne désire placer son fils , âgé de 15
ans, dans une bonne famille du canton
cle Neuchâtel , en échange d' un garçon
du même âge.

Une famille du même endroit désire
placer sa fille , âgée cle 15 ans, dans les
mêmes conditions , en échange d'une
jeu ne fille ou d' un jeune garçon. Traite-
ment familier assuré cle part et d'autre.

S'adr. pour renseignements à M. Am-
biihl , sergent, à Btiren, (Berne), ou à M.
Landolt, bureau des postes, Neuehâtel.

L'administration des Magasins géné-
raux demande de suite : 50 courtiers pour
l'abonnement ; forte commission. S'adr.
au représentant cle la maison M. E.
Bonneiby, Evole 9, à Neuchâtel.

Une bonne blanchisseuse exp érimentée ,
se recommande pour de l'ouvrage de son
état, soit en journée , soit à la maison. S'a-
dresser à M"10 J. Bai 'det-Vuille , rue du
Temp le-Neuf 30, au 3m°.

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 19 fé-
vrier 1880, à 8 heures du soir, au Collège,
— M. François Borel parlera des cable?
électriques qui se construisent à Cortail-
lod , avec exp ériences.

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 Terire, Neuchâtel.

TOilïHiRlSEL .

SOC IETE 4e TIR 'INFANTERIE
DU DISTRICT DE BOUDRY.

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

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

LE COMIT é.

IMPRIMERIE
PAPETERIE. - TIMBRAGES.

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

Cartes de visite , livrables clans la
journée.

Timbrages en couleurs.
Impressions en tous genres.

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

On demande des (H-lO(i-Y)

repasseuses de chapeau x de paille
habiles , pour de l'ouvrage bien rétribué.
S'adresser sous les initiales C. X. 173, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Coirar- S&m*̂  Dentistegien Ife^
N E U C H A T E L

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

p latine. — Extractions des dents sans
douleurs par l' anesthésie focale des gen-
cives. — Spécialité pour la pose des ob-
turateurs (voiles artificiels du palais).

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

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



dont voici le sommaire :

Feuille officielle. — Annonces de ven-
te. — Neuchâtel : correspondance ; résu-
mé de l'état-civil de l'arrondissement de
Neuchâtel-Serriôresp endant l'année 1879.
— Résultat des essais de lait. — Réunion
commerciale du 18 février. — Feuilleton :
La Capitana, suite.

Voir le supplément

Créttit foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1879 a été

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

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

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison de février 1880:

J.-G. Vircliaux , épisode de la Révolu-
tion française (tin), par A. Bachelin.

Relation de voyage d'un Prussien dans
le pays de Neuchâtel , en 1802, (commu-
niqué par V. Huinbert).

Notices relatives à l'histoire médicale
de Neuchâtel , par le Dr Cornaz. Quatriè-
me série (suile) :

IV. Amputation terminée par un me-
nuisier (avec planche) .

V. Un aliéné au 17" siècle.
VI. Missive du Conseil d'Etat en faveur

de Tite d'Aubigné.
Miscellanées : Notes concernant l'ad-

ministration militaire de l'Etat de Neu-
châtel (suite).

ESI'AO "NK . — Le train d'Andalousie ve-
nant cle Madrid , portant 40,000 francs,
quatre gendarmes, un lieutenant et le ma-
réchal Serrano, a été arrêté entre Alca-
zar et Argamasilla par 16 bandits , qui
avaient enlevé quatre rails et les avaient
placés en croix sur la voie. Le maréchal
Serran o, les gendarmes et le lieutenant
ont fait feu sur les bandits qui , après
avoir ri posté, se sont enfuis. Un voya-
geur a été contusionné, un gendarme
blessé. La gendarmerie poursuit les ban-
dits.

R OJIK , 17 février. — Le discours du
trône dit que la réforme des imp ôts pour
soulager les classes pauvres et l'exten-
sion du droit électoral sont des devoirs
sacrés envers la mémoire de Victor-Em-
manuel. Le gouvernement présentera donc
deux projets concernant, la suppression
graduelle cle l ' impôt sur la mouture et la
réforme électorale.

Le discours après avoir annoncé d'au-
tres projets, continue en ces termes:

« Il n 'est pas nécessaire cle recomman-
der à votre patriotisme l'organisation com-
plète de l' armée et, cle la marine, sans dé-
passer la juste mesure des dépenses.

» Les bonnes relations que nous culti-
vons avec toutes les puissances, qui tou-
tes nous payent de retour , nous confir-
ment dans la conviction que l'impartia-
lité et la loyauté des gouvernements sont
les moyens les p lus sûrs de maintenir
l'entente entre les peup les. La conserva-
tion de la paix est pour l'Italie l' objet
d'un vif désir et d' un grand intérêt. Aussi
lui est-il aisé d'observer scrupuleusement
le traité de Berlin. Il lui est facile de rem-
plir la promesse faite au monde que, son
unité reconquise , elle serait un élément
de concorde et, de progrès. » (Vifs ap-
p laudissements).

AMéRIQU E . — Une colonne de troupes
des Etats-Unis qui poursuivait des In-
diens le 10 février sur la frontière du
Mexique, est tombée dans une embus-
cade et a été forcée de se retirer, en per-
dant p lusieurs hommes et en abandon-
nant ses vivres.

— D'après une dépêche de Panama,
le rapport des ingénieurs chargés d'étu-
dier la question du canal à transocéani que
est favorable au canal niveau ; il évalue
les dépenses à 843 millions ; les travaux
dureraient huit années.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Agence d'Emigration
L'Affence soussienée, seule fondée de

pouvoirs en Suisse, de la maison E. Audet
au Havre, principale compagnie trans-
atlanti que, départs réguliers, prix:

par vapeurs anglais, fr. 110,
par vapeurs postaux français , fr. 150,

de Neuchâtel et environs pour
NEW YORK et PHILADELPHIE.

Compagnie traitant loyalement et ayant
une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser en toute
confiance , à l'Agence Commerciale , rue
Purr v 0, à Neuehâtel.

— La Nouvelle Gazelle de Zurich dit
que d'après la marche des travaux du-
rant cette dernière semaine la jonction
des deux galeries du Gothard s'opérera
peut-être déjà à la fin du mois de février.

L'entreprise L. Favre et Ce célébrera
cet important événement par une fête el
un modeste banquet qui aura lieu à Ai-
rolo, le lendemain do la jonction.

— La Société d'agriculture de Biel-
Nidau-Biiren a organisé à Nidau (canton
de Berne) , du 15 au 22 mars prochain ,
un concours pour les semences de prin-
temps , telles que fourrages, céréales, lé-
gumes et pommes de terre. Les exposants
enverront les quantités de semences qui
leur conviennent à la seule condition qu 'el-
les soient arrivées en gare à Bienne le 12
mars.

LOCARNO , 18 février. — La récusation
des jurés a eu lieu hier à Lugano. Les
prévenus ont été immédiatement après
mis en état d'arrestation.

ZUIIICH . — Voici une haute note non
prévue dans les vocations féminines :
Mademoiselle le docteur Fahrner , méde-
cin (ou médecine?) à Zurich , ayant traité
une servante, Verena Keller, pendant la
période du 16 juillet au 6 octobre 1879,
pour une hy drop isie (elle est décédée k
cette date), a présenté aux néritiers une
note de 1349 francs pour frais de consul-
tations!

HEUCïlATEl,

- - La navigation sur notre lac, si long-
temps arrêté e ou entravée , va pouvoir re-
prendre sa marche. Hier encore , un ba-
teau parti de Portalban et chargé de den-
rées pour notre marché, n 'a pu débarquer
à Neuchâtel et a dû se diri ger vers Co-
lombier. Aujourd 'hui notre rive est dé-
gagée de glaces devant les quais du gym-
nase et du faubourg, et bientôt sans doute
le vent du sud aura débarrassé de ses
banquises le reste du littoral.

— Pendant le mois de décembre 1879,
il a été enreg istré dans le canton de Neu-
châtel , 293 naissances, 70 mariages et
227 décès.

En 1878, au mois correspondant , 260
naissances, 65 mariages et 155 décès.

Naissances : 141 sont masculines et 152
féminines. Les nés-morts, au nombre de
17 forment le 5,8% des naissances; les
illégitimes, au nombre de 14 forment le
4,7%.

Décès : 118 sont masculins, 109 fémi-
nins. Les enfants au-dessous de cinq ans
(non compris les morts-nés), au nombre
de 62, forment le 27,3% des décès.

— Si nous sommes bien informés , dit
l 'Union libérale , un éboulement considé-
rable se serait produit ces jours derniers
au Vully, dans la partie N.-E. On parle
d'une quarantaine de poses qui se seraient
effondrées. Nous manquons de détails , et
prions nos abonnés de Lugnore de nous
donner des renseignements précis à ce
sujet.

NOUVELLES SUISSES

— Vendredi 13 février , la Société de
Belles-lettres conviait , à sa séance géné-
rale annuelle ses nombreux amis. La salle
circulaire du Gymnase, si connue des
Neuchâtelois qui ont fait leurs études au
collège latin , cette salle des grandes clas-
ses qui nous insp irait à tous autrefois
une craiute si salutaire, avait été ornée
pour la circonstance et , de bonne heure ,
toutes les p laces réservées aux specta-
teurs étaient occupées.

L'histoire de ces séances générales est
assez curieuse. A l'origine , elles avaient
lieu devant un public restreint , fort com-
pétent assurément, mais peut-être moins
enthousiaste et moins électrisant que ce-
lui que nous voyions vendredi se presser
sur les bancs durels de la salle circulaire :
c'était le corps des professeurs qui ve-
naient juger des progrès de leurs élèves ,
distribuaient le blâme largâ manu, et la
louange avec cette parcimonie circons-
pecte qui était un des caractères de l'é-
poque. Lorsque, p lus tard , on introduisit
le public féminin , il y eut des réflexions
attristées, des pronostics sinistres sur l'a-
venir probable d'une jeunesse qui rom-
pait ainsi en visière avec les traditions
de retenue de ses aînés.

La séance de vendredi est venue, une
fois de plus , prouver l'exagération de ces
appréhensions , car elle a fort bien réussi ,
et les Bellétriens peuvent se flatter d'a-
voir fait passer à leurs invités trois heu-
res charmantes.

Après un discours d'ouverture très
bien fait , prononcé par le président, M.
E. Jacottet, nous avons entendu des com-
positions en vers, en prose, des récita-
tions, des morceaux de musique et deux
comédies. Vous le voyez , la séance a été
bien remp lie, et nous en relèverons ce
qui nous a particulièrement plu.

Les trois sommations de Daudet , dé-
clamation de M. A. B., ont eu un vrai
succès qui eût été plus comp let si le ré-
citateur eût été plus sobre de gestes et
fût davantage resté en place. Nous n'a-
vons que des éloges à donner à M. R.
pour sa déclamation : la Veillée de F.
Coppôe ; il nous semble qu 'il avait mis
toute son âme à rendre ce morceau d'une
tristesse si poignante.

Les compositions en vers n'ont rien
offert de bien saillant : la Pipe du Diable
et le Paysage du Jura sont des produc-
tions honnêtes, comme on eût dit au 17e
siècle, mais elles cédaient le pas aux
compositions en prose : Un mystère à
Neuchâtel et une Histoire du bon vieux
temps. Dans la première, M. J. nous a
parlé d'une de ces pièces si communes
au moyen âge, qui fut jouée à Neuchâtel
avant la Réformation. L 'histoire du bon
vieux temps, épisode de l'entrée des al-
liés, rappelait par certains côtés la bon-
homie malicieuse d _rkmann-Chatrian et
avait uu goût de terroir très prononcé.

Les honneurs de la soirée ont été ré-
servés aux acteurs des deux comédies :
le Bonhomme Jadis de Miirger et le Ma-
riage forcé de Molière.

Le princi pal personnage de la première
comédie , M. S., était délicieux : c'était la
finesse gauloise avec une pointe d'atten-
drissement. Jaqueline était une belle
grande fille qui jouait son rôle avec une
dignité charmante; Octave, personnage
moins en vue , a su , avec beaucoup cie
tact, rester dans les limites de son rôle
modeste.

Le Mariage forcé était p lus difficile à
rendre que le Bonhomme Jadis ; cepen-
dant le docteur Pancrace a été étourdis-
sant de verve, Dorimène avait tout à fait
les allures d'une coquette dehautparage ,
Sganarelle était p laisant dans ses incer-
titudes angoissantes; les autres person-
nages, dont le rôle était secondaire, -se
sont acquittés consciencieusement de
leur tâche. Nous citerons en particulier
Alcidas qui avait fort grand air.

Nos remercîmeiits sincères à M. H.
pour ses productions musicales qui ont
été des intermèdes fort bien accueillis
du public.

Somme toute, séance charmante et qui
constitue, à notre gré, un progrès sur les
précédentes. Nous engageons vivement
les Bellétriens à en donner une l'an pro-
chain , assuré que nous sommes qu 'ils
retrouveront le même public intelli gent ,
bienveillant , et particulièrement sympa-
thique. X.

Neuchâtel , 15 février 1880.

Bulletin commercial. — Une tempéra-
ture plus douce a enfin succédé aux froids
rigoureux et la neige a presque entière-
ment disparu. L'état des blés semés tar-
divement a assez ehétive apparence , il
lie faut pas trop s'en préoccuper dans les
bonnes terres copieusement fumées, mais
quant à ceux qui se trouvent dans de
mauvaises conditions , il serait préférable
de les labourer et de semer de l'avoine
afin de ne pas risquer cle faire une mau-
vaise récolte.

Céréales . — Les réserves de blés sont
énormes aux Etats-Unis et toutes dans
les mains de la spéculation qui a formé
de puissants syndicats qui maintiennent
les cours élevés. Les approvisionnements
de grains ne sont pas grands dans notre
pays, aussi est-il probable que les prix
élevés se maintiendront encore quel que
temps. Il y avai t eu la semaine dernière
une certaine tendance à la baisse, mais
les avis que nous recevons indi quent de
nouveau une légère hausse sur les mar-
chés de l'intérieur , tandis qu 'il y a plutôt
lourdeur à Marseille , à Anvers et au Ha-
vre. A Romanshorn il se fait peu de tran-
sactions entre 33 et 35 fr. pour les bonnes
qualités.

Les avoines ont subi une légère baisse
cette semaine à Marseille où on les cote
cle 18»50 à 19 francs. A Paris, elles va-
rient de 19»50 à 21 fr. A Langenthal elles
valaient au dernier marché de 20 à 22 fr. ,
toujours par 100 kilos.

La foire d'Orbe du 9 février a été très
fréquentée, mais il s'est conclu peu de
marchés sur les bêtes à corne. Sur le
champ cle foire étaient exposés 120 che-
vaux vendus de 400 à 800 fr.: 400 va-
ches dans les prix de 300 à 500 fr.; 75
paires de bœufs vendus de 800 àllOO fr.
la paire et 600 porcs très demandés de
65 à 90 fr. la paire.

(Journal d'agriculture.)

Communications.

Les amis et connaissances de
Mme Isaline Roulet née Erbeau

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès survenu
le 15 février courant , à Travers.

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

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

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

seil d'administration.
4° Proposition éventuelle de révision

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

Le Conseil cTadministration.

171 Une lingère se recommande poui
de l'ouvrage en journée ou à la maison
S'adr. rue du Seyon 30, au 4m*, à droite

Cercle du Musée

Eglise mww neiicMteloise
indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
le jeudi 19 février 1880, à 7 4/8 h.
du soir, à la Chapelle des Terreaux.

NB' La galerie sera réservée aux Dames.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion du Conseil d'E-
glise et reddition des comptes .

2. Rapport du Collège des Anciens.
3. Election d'un Ancien en remp lace-

ment de M. L.-P. Ecuyer, démissionnaire.
4. Eventuellement : La conversion de

Constantin et ses conséquences pour
l'Eglise, par M. Robert , pasteur.

M"10 Romang, Tertre 20, se recom-
mande pour la réparation des chaises
cannées. Dépôt chez M. Wenger, coiffeur,
rue des Chavannes.

Conférence du jeuai 19 février, a 8 heures
du soir.

Les conditions économiques de l'Italie ,
par M. A. Umilta , professeur.

Société de flirtle Forna .hon
Assemblée générale ordinaire ,

jeudi le 19février , à S h. du soir,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Un jeune garçon qui voudrait appren-
dre l'allemand , trouverait bonne pension
à prix modique dans une petite ville du
canton de Berne, où il y a de bonnes
écoles. S'adr. à Jean Leisor, Ecluse 31,
Neuchâtel.

225 Une personne sérieuse , mariée ou
non, pouvant disposer d'un modeste ca-
pital, et qui aimerait à émigrer , trou-
verait une bonne occasion pour exploi-
ter de compte à demi une ferme des
Etats-Unis. S'adresser sans retard au
bureau du journal , qui indiquera.

Garde des Travailleurs



LA CAPITANA

I l  FE UILLETON

MéMOIRES nr noc"ri?urt BRR.XAW.t8

par Lucira BIART

L'accès de fièvre que je redoutais pour
Eva se manifesta le soir avec une telle
violence , que pendant seize heures je de-
meurai cloué au chevet de la pauvre ma-
lade , oubliant de boire et de manger. J'a-
vais demandé l'assistance d' une Indienne
pour la nuit :  ce fut la capitana elle-mê-
me qui s'installa près de moi. Durant
cette longue et pénible veille , les grands
yeux de la jeune femme suivirent avec
un intérêt visible chacun de mes mouve-
ments; elle semblait , vouloir lire sur mon
visage les augures favorables ou défavo-
rables que me livrait le- pouls sans cesse
consulté d'Eva. Ce fut seulement le len-
demain , vers deux heures de l'après-mi-
di , que le délire cessa, et qu 'un sommeil
réparateur s'empara cle la lille du gou-
verneur de Puebla. J'engageai alors ma
compagne à prendre un peu de repos.

— Je suis aussi forte que vous, dit-
elle; je me reposerai quand vous vous
reposerez.

Elle était p lus forte que moi, car je
m'endormis sur mon fauteuil.

Vers cinq heures du soir, j 'ouvris les
yeux en même temps qu 'Eva , qui parut
surprise de me voir. Elle déclara sentir
sa tête libre , et, symptôme excellent , de-
manda à manger. La cap itana voulut al-
ler chercher elle-même la fasse de cho-
colat que je permis à la malade ; elle en
rapporta deux , et insista pour que j 'en
busse une. Je nie rendis d'autant p lus vo-
lontiers à cette invitation que le dîner —
qualifié de souper par les Mexicains —
ne se sert jamais avant huit heures du
soir.

Les habitants du p lateau central de la
Cordillère , de la Terre-Froide, comme di-
sent les frileux naturels de la Terre-
Chaude et de la Terre-Tempérée , sont
d'une sobriété rare ; mais ils trouvent un
précieux réconfortant dans le chocolat ,
dont ils auraient peine à se passer. Je nie
hâte d'ajouter que la boisson légère, mous-
seuse, qu 'ils préparent selon l'anti que fa-
çon astèque, n 'a de commun que le cacao
qui lui sert de base avec le breuvage in-
digeste que confectionnent les Europ éens.

La cap itana entourait de soins presque
maternels l'intéressante petite malade;
j 'admirais la douceur avec laquelle elle
lui  parlait , la patienco avec laquelle elle
la rassurait , et qui eoiitrastaient si fort

avec ce qu 'on devait attendre d elle , vu
sa réputation. Au fond , qu 'était donc celte
singulière personne ? A Orizava , lorsque
l'on racontai t ses hauts  faits sur la grande
route, on la dépeignait comme une créa-
ture n 'ayant rien de sou sexe, d'une té-
mérité folle, d'une cruauté inutile. La
réalité, j e ne saurais trop le répéter , ne
ressemblait guère à ce portrait. Par son
langage, par ses manières , la capitana
révélait une ori gine patricienne. Elle était
jeune , belle, compatissante, et si ses yeux-
noirs semblaient parfois étinceler , leur
regard pénétrant n 'avait rien de cruel.
Les métisses qui circulaient dans l'ha-
cienda étaient jolies , mais leur costume
et leur langage révélaient une condition
infini e, et elles ne parlaient à la capitana
qu 'avec une déférence visible. Fallait-il
voir , dans la belle amazone, la sœur, la
femme ou la maîtresse cle Juan Santos ?
Une chose me surprenait , j amais je n'a-
vais entendu accoler leur nom , et la voix
populai re les séparait si bien que la phra-
se: « Dieu te place sur la route du just i-
cier Santos et te garde de la capitana , »
était un dicton populaire à l' adresse de
ceux qui se mettaient en route pour l'in-
térieur du pays. Du reste, je ne cherchai
pas longtemps le mot de cette éni gme;
je savais trop bien que, lorsque l'esprit
se lance dans le champ des supposit ions ,
il s'égare à coup sûr et tourne le dos à
la vérité.

Vers huit heures du soir , alors que je

constatais une fois cle plus l' amélioration
de l'état d'Eva , une petite servante vint
m 'annoncer que le souper m 'attendait. Je
me sentais en app étit , ce qu 'exp liquai t
mon jeûne prolongé . Je me rendis dans
la grande salle qui , comparativement ,
me parut encore plus immense, car je
n'y trouvai que le fermier, don Ambro-
sio Ruiz.  Rien que deux couverts sur la
longue table: le sien et le mien- Il se con-
tenta de soulever son chapeau en m'a-
percevant , et s'assit devant une des as-
siettes en m'invitant du geste à l'imiter.

Je fus i n peu désappointé , car je m'at-
tendais à dîner de compagnie avec la ca-
p itana; mais à cette époque — cette cou-
tume s'est modifiée depuis — les maî-
tresses de maison servaient leurs maris ,
puis mangeaient avec les servantes. J'in-
terrogeai Ambrosio sur les produits de
sa ferme: il m 'apprit , que son exp loitation
se réduisait à la culture du maïs, qui for-
me le fond de la nourriture des Mexicains
de toutes les classes, le pain étant un ob-
jet de luxe.

Deux métisses nous servirent , clans une
de ces casseroles en terre vernissée qui
sont d' un usage général au Mexique, et
dont la ville de Puebla a le monopole ,
une poule déchiquetée baignant dans une
sauce où nageaient des câpres, des olives,
des amandes et, des raisins secs. C'est là
un p lat de cérémonie, nommé tapado, et
dont s'enrichira tôt ou tard la cuisine fran-
çaise. Après ce ragoût parurent des ha-

Toujours beaux œufs frais à clairer en
les prenant , fr. 1»05 par caisse de 60 à
120 douzaines, et fr. 1»Î0 par douzaine.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

ŒUFS

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Ami
Perret , horloger , époux de Louise-Florine
née Droz-dit-Busset , quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé le 26 janvier 1880. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au vendredi 12 mars
1880, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 15 mars 1880, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de André-Tha-
détis Scbâtz , horloger , époux de Marie-
Adèle Christen , quand vivait demeurant
à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
1" décembre 1879. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
samedi 13 mars 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mardi 16
mars 1880, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
se-dit-Rosette Barret née Imhoff , veuve
de Jean-Henri Barret , déeédée à Bevaix ,
le 24 octobre. 1879. Inscri ptions au greffe
cle paix de ce Cercle, j usqu 'au samedi 13
mars 1880, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Boudry, à
l'hôtel de ville , le mardi 16 mars 1880, à
10 heures du matin.

— Faillite de Edouard-Georges Pugin ,
professeur de mécanismes, époux de Ma-
rie-Cécile née Comte, dom. à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 16 mars 1880, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal cle la fail-
lite , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 17 mars 1880. dès
les 11 heures du matin.

— Faillite de Guillaume Ehinger , pâ-
tissier et cafetier , époux de Rosine née
Nachtricb , dom. à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 16
mars 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 17 mars 1880, dès les 10'/ 2 h.
du matin.

— Faillite de dame Julie-Jeannette Hu-
guenin-Dumittan née Magnenat , veuve de
Phili ppe Perregau x et épouse séparée de
biens en secondes noces de Henri Hugue-
nin-Dumittau , sans profession , domiciliée
aux Geneveys-sur-Coffrane. Inscriptions
au greffe du tribunal à Cernier , jusqu 'au
samedi 13 mars 1880, à 6 heures du soir.
Li quidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville à Cernier , le samedi
20 mars 1880, à 2 heures après-midi.

Elirait de ia Feuille officielle

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

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

Les personnes qui désirent avoir du
bon vin rouge d'Arbois garanti pur par
le chimiste cantonal , sont p riées (de s'a-
dresser au magasin rue du Concert , n " 6.

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

ANNONCES DU! VENTE

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

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

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wavre.
palais Rougemont.

de Reinert e,t Golay à Genève,
recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
plus efficac e contre le rhume, catarrhes ,
grippes, etc., etc.

En vente à Neuchâtel chez MM, Bailler ,
pharmacien ; Chaux-de-Fonds , Monnier ,
pharmacien ; Locle, Theiss, pharmacien.

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait cie malt pur. — Sucre et bonbons
de malt de première qualité.

La pâte nectora îe snissB
à 60 centimes la livre , au magasin de co
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-

cheurs 8.

r s- 

MORUE DESSALÉE"

¦P A C* A O au détail en deux qualités ,Ijxiijixl/ pr;x modéré, au magasin
de Porret-Ecuyer.

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

rue cles Epancheurs 8.

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé, Traiiem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement,
Genève . Pharmacie Darier . 19. Longemaile
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ÉCONOMIE ZEA. HYGIÈNE

10 minutes de n Nombreux

CUISSON f LEUR D'ATÉMLll CERTIFICATS

MÉDAILLE D'OR %m f  ̂m Jft W PÂRISJ878
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Tmn im nmim — i IHIWIIHMIM I n u .  i » m i — n i in IIIMIIII m ; ;_œ_*V.TT _ « II m ¦«¦»¦—mu IJ l il li H ¦ IIIW ¦ ¦¦ MM "¦' ¦—^̂ ^̂ -—.

ANNUAIRE DO COMMERC E SUISSE \
i GHAPALAY & MOTTIER j
S Vient de parJtre : Edition 1880, comprenant les cantons de Genève, fK Vaud, Neuchâtel, Friuourg, Valais, le Jura Bernois et une partie de la Suisse a
J allemande : Bâle, Berne, Zurich, etc . — Bon nombre d'adresses el annonces tt
J de la Suisse et de / 'étranger. — Contenant en outre les tarifs et conditions J
5 dos postes, télégrap hes , messageries, etc., et, p lusieurs p lans annexes. ( !

5 En vente cta FéLIX WOHLGRATH , rue de la Treille 7. c
J Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. L

" M <-" _B'ilHiTff|H!î
riaM'*

fs ĵÉflli !I W**ira la «̂i__!fl!nl _f®3r Fiw_M boite fasff*w'™™g>B^Frcs.<_g.
eentenint toute» les «ttoi de 1» plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilule? No. I), centre les maladies du
bas**- ventre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilites de tons genres]
(pilules No. III) ; en vente à la Mohren-
Apothek» à Hajence et dans ses dépôt»--

Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Lau-
sanne : Rehrens fils , pharmacien. — Genève :

; Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Bnin-
! ner , pharmacien.

La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura lieu ,
lundi 23 février, à S» '/, h. du matin , dans
l' atelier de reliure de M. Quinche, rue du

i Coq-dinde. — Cette vente sera immé-
diatement suivie de celle des livres de la
Société de lecture anglaise.

CHASOTIER BASTING
Echalas sciés, perches de toutes di-

I mensions pour entrepreneurs.
Bois de chauffa ge.

MagaÉ le Maropierie li papeterie
GEORGES WIN THER

L'INDISPENSABLE
Roulette pour relever les patrons.

Prix fr. 1»70.
Bordures en peau avec vi gnettes dorées
pour tables à jeu , etc. Prix 50 c. le mètre.

Envoi franco sur demande affranchie.
A vendre pour cause de départ , un

p ianino (kgl. sitchs. Hofpianofoi'tefabrik
! de Julius Bli'ithuer à Lei pzi g). S'adresser
! rue de l'Industrie 1, au premier , entre
i midi  et '2 heures.

BOIS EN CERCLES
Foyard sec première qualité, cercle de

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

Sapin sec première qualité , cercle cle
50 cent, sur 25, rendu au bûcher , k 90 c.
par quantité d'au moins 10 cercles. S'a-
dresser à Glatthard , Tertre 22. — Vente
au comptant.

A vendre 8000 échalas. S'adresser au
restaurant du Vauseyon.

A la même adresse, une ban que à p lu-
'¦¦ sieurs tiroirs , et une vitrine pour magasin.

Le vin absinthe 1S79 se mettra en bou-
! teilles au commencement du mois pro-

chain. S'inscrire au magasin Aug. Cour-
voisier et au bureau de M. Guyot, notaire.

Gaves de ffl. Georqes de Montmollin

Caves du Cuâteaa d'Auveruier
Vin blanc 1878 sur lies

parfaitement limp ide , prêt à mettre en
bouteilles. S'adresser à Fritz Sy dler , à
Auvernier.

Pour fr. 9» 50
on obtient un réveil rond avec pied
bronzé, au

Bazar Neuchâtelois
Fritz Verdan , rue de l'Hô pital.



Grand débaîiaoe extraordinaire
à 1 Hôtel in Cheval Blanc a St-Blaise ,

à partir de mercredi et pour quelques jours seulement,
d'un choix immense cle marchandises de toutes espèces, lesquelles seront cédées à des
prix extraordinairement bon marché afin d' en opérer un prompt écoulement.

Ces marchandises proviennent de faillites , liquidations et bénéfices d'inventaire.
L'honorable public est invité à venir visiter ce déballage afin de se convaincre par
lui-même des prix réellement bon marché . de la bonne qualité de la marchandise et
de profiter d'une occasion aussi exceptionnelle.

; Aperçu d-s prix de quelques articles :
Drap grande largeur , depuis fr. 3»50 le j Robes mohair , depuis 50 c. le mètre.

n être. ! Mousseline brochée, depuis 25 c. le mètre.
Toile blanche , depuis 30 centimes. [ Moussel ine brodée , depuis 35 c. »
Toile écrue, » 40 s ! Broderies de St-Gall extra-beau , depuis
Indienne , cretonne, de Mulhouse , depuis 80 centimes la p ièce.

30, 40 c, etc., le mètre. Mouchoirs blancs extra-beau , à fr. 2 et
Nouveautés , depuis 30 c. le mètre. fr. 2»25 la douzaine.

Toilerie en tous genres, oxfort peluche. Koelsch. Rouennerie , ganterie , nappages ,
bonneterie , cachemires, etc., caleçons, lainages , foulards et une foule d'autres articles
trop long à détailler.

Occasion exceptionnelle.
Choix immenses de grands rideaux , brodés sur tulle et mousseline, en gaie et

gui pure , article extra beau valant de fr. 2»75 à fr. 3 le mètre , seront vendus de fr. 1
k fr. 1»50 le mètre au choix. — Entrée libre.

Le magasin est ouvert tous les jours dès 8 heures du matin à 9 72 du soir.
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Prix fait Dema "- Offert. de.

3anq cant.neuch. ex-coup i 670 725
Compt.d'eseora.Val-de-Tr. |
Crédit fonc.neuc h. ex-coup. | 575 600
Suisse-Occident ale . . . I 95 100
Suc. de constru ction . . 57 50
flanque du l.ocle 710 690
Fabri que de té légrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  215
Société des Eaux. . . 450
Neuchâteloise | 930
Grande brasserie . . . .]
Société de navigation 220
Cimenl Sl-Sa!p ice 5'/ 0 . . *8u
Franco-Suisse, obi., 3"/*°/° 35â M
l.ocle C!>ftux-de-l''ond3,4 '/»
Société techni que obi. 6"/, «

• 5%
Etat de Neuchâl el *%• .; t75 495¦ *"'/«% 100 75
Oblg Crédit foncier 4 '/,%l 100 75
Obli gat municipales . 100 75
l.ots munici p a u x .  . . ..| 15 17

B BARR ELET agent de change et courtier ,
lat ib. du Uc 41.

ricots noirs p imentés , légumes qui se
montrent à tous les repas sur les tables
mexicaines, et avec lesquels j 'étais déjà
familiarisé. Nos assiettes furent alors en-
levées et une des métisses posa devant
moi , de la part de doua Angéla , une sorte
de bouillie épaisse, couverte de pondre
de cannelle , autrement dit un nvinjar.

C'était là le p lat de la maîtresse de. la
maison, et la politesse nationale m 'ordon
nait, de m'en régaler largement. Je roug is
et je pâlis à tour de rôle , ayant horreur
de cette colle aromatisée , à laquelle mon
hôtesse d'Orizava avait en vain essay é
de me faire prendre goût.

Mon embarras dépassait toute mesure:
outre qu 'aucun peup le n 'admet , sans le
considérer comme une injure , que l'on ne
partage ni ses préju gés ni ses goûts : il
s'agissait de ne pas se montrer indiffé -
rent à la délicate , attention d'une femme.
Je m 'exécutai donc avec héroïsme. Par
bonheur , mon compagnon de table ne
partageait pas nia répugnance , il accepta
sans objection la presque totalité du p lat ,
et je resp irai en voyant paraître le tradi-
tionnel verre d'eau qui allait mettre fin à
mon supp lice. Don Ambrosio se leva aus-
sitôt après avoir bu et se retira ; ses tra-
vaux agricoles, me dit-il , l'obli geant à se
lever et k se coucher tôt.

Je gagnai la galerie extérieure , lieu
dont la fraîcheur relative attire toujours
les habitants d'une demeure mexicaine.
Là, j e trouvai la cap itana. Je la remerciai

de la gâterie dont j 'avais été l'objet , pe-
tite lâcheté de politesse que je pouvais
commettre , certai n que huit  jours au moins
s'écouleraient avant qu 'on me servit un
seeond manjar. La jeune femme parut
heureuse de mon approbation: elle me
roula une cigarette et je pris place à son
côté.

La nuit était obscure, le vent du nord
soufflait dans les hauteurs du ciel , chas-
sant avec violence d'épais nuages gris.
On caquetait bruyamment du côté cle la
cuisine , et j 'écoutais avec plaisir les notes
sonores de cette belle langue espagnole
dont la prononciation cles femmes mexi-
caines adoucit les consonnes et les sons
gutturaux. Peu à peu le silence se fit ,
troublé de loin en loin par un frémisse
nient cle feuillage ou par le cri p laintif
d'un engoulevent.

Chaque fois que la cap itana portait sa
cigarette à sa bouche pour en asp irer la
fumée, son visage s'éclairait et je voyais
ses grands yeux lixés sur moi. Elle m 'in-
terrogea de nouveau sur la France:, c'é-
tait là un sujet qui me cap tivait moi-mê-
me, car mon cher pays me semblait alors
posséder toutes les sup ériorités imag ina-
bles. Pendant cle longues années, j 'ai
vanté aux Mexicains , qui tn 'écoutaient
avec comp laisance , le désintéressement
de nos hommes d'Etat , l'activité de notre
inflexible just ice, la moralité de toutes
nos administrations, l'intégrité de notre
presse, etc. En todas partes cucc.cn habas .

- on cuit des fèves partout , — me ré-
pondaient parfois en souriant mes audi-
teurs, dicton qui équivaut à dire que
l'homme n'est parfait nulle part. Je me
fâchais et j 'avais tort. Mais je ne voyais
alors la France qu 'à travers ses grands
hommes, et leur gloire , — je veux parler
de celle des Cuvier et des Bronguiart, —
qui m'empêchait cle dormjr.

Pas ce soir-là , pourtant , car mes yeifx
se fermaient mal gré moi, et je crus de-
voir rappeler l'heure à l' infatigable ques-
tionneuse.

— Onze heures ! déjà? dit-elle en se
levant.

Nous nous rendîmes près d'Eva. Je
trouvai le pouls cle la- jeune lille presque
régulier , et elle m 'affirma sentir sa tête
comp lètement dégagée.

— La crise se dénoue p lus vite et d' une
façon p lus satisfaisante que je ne l' espé-
rais , dis-je à la capitana ; si la malade re-
pose cette nuit , vous pourrez faire savoir
à don Juan Santos qu 'elle est hors de
danger.

— Vous êtes bon et habile , docteur,
répondit-elle; Sévérinome l' avait bien dit.

— Je suis surtout heureux , répliquai-
je; dans le cas présent, j e me suis borné
à seconder la nature.

Elle me souhaita le bonsoir ; me cou-
cher et ni'endortnir fut tout un.

(A suivre. ) '

a---trc_x_9^ŝ -̂ '

— On nous écrit on date du 21 jan vier:
Jamais on n 'a vu le lac de Neuchâtel

aussi bas que maintenant , aussi le besoin
d'un barrage à l' entrée de la Thièle se fait
imp érieusement sentir. Que les popula-
tions riveraines ne cessent de réclamer
ce barrage, et que les cantons mettent
enfin la main à l' œuvre, tel est le vœu
que j e me permets do rendre publie et
qui est certainement général. Quant au
mode de construction , c'est l' affaire de
l'ingénieur. Il ne doit pas êtçe bien diffi-
cile de fermer le lit de la Thièle par une
écluse ou des murs , de manière à relever
le niveau du lac sans entraver la navi ga-
tion.

Nous lisons dans une notice publiée
dernièrement sur l'état actuel de l'entre-
prise de la correction des eaux du Jura ,
les appréciations suivantes relatives à ce
qui préoccupe notre correspondant:

<r. On s'est beaucoup occup é dans ces
derniers temps de l'établissement d' un
barrage à la sortie cle la Thièle à la Mai-

- son-Rouge, qui devrait avoir pour effet
de maintenir Je niveau cles eaux du lac-
do Neuchâtel. En prenant comme point
de comparaison les travaux du barrage .
du Rhône à Genève, une écluse à aiguille
coûterait environ 150,000 francs. Si on
voulait maintenir la navi gation entre les
deux lacs de Neuehâtel et de Bienne , il
faudrait , en outre , établir une écluse à

sas de 50 mètres de longueur sur 12 mè-
tres de largeur:

« Enfin , il parait cpie le canton de Ber-
ne se propose, de son eôlé. pour régula-
riser le niveau des eaux, d'établir un bar-
rage à Nidau à la sortie de la Thièle du
lac de Bienne. Ces deux barrages de la
Maison-Rouge et de Nidau feraient dou-
ble emp loi. >

— Pendant l'année 1879, il y a eu
dans l'arrondissement de Neuchâtel-Ser-
rières, 374 décès, dont 207 masculins et
167 féminins.

Dans ce nombre , on compte 24 morts-
nés avant ou au moment cle leur nais-
sance, 26 enfants morts au-dessous d'un
mois, et 54 de 1 à 12 mois. L'âge qui a
fourni le p lus fort contingent est 49—50
ans, 12 décès. Deux vieillards ont atteint
95—96 ans.

En récap itulant  les décès d'après les
maladies et autres causes, on trouve :

Morts par vieillesse , de 60 ans et
au-dessus 15

Morts violentes (suicides) . . .  7
Accidents extérieurs . . . .  17
Maladies générales 129
Maladies du cerveau et moelle

épiniôre 42
Maladies des organes cle la respi-

ration (;7
Maladies du cœur et des gros

vaisseaux ](')
Maladie des appareils de la di-

gestion 32
Maladie du foie et cle la rate . 12
Maladie de la vessie et des par-

ties génitales \\
Exanthèmes contagieux . . .  1
Cause inconnue 5
— Le nombre des naissances dans l'ar-

rondissement de Neuehâtel-Serrières a
été en 1879 de 437, dont 222 masculines
et 215 féminines. Parmi ces naissances
on compte 24 nés morts et 19 illégitimes.
Le nombre des jumeaux est de 8.

11 y a eu, en 1879, dans le même ar-
rondissement, 156 mariages. Le p lus
grand nombre de ces unions ont été con-
tractées par cles époux âgés de 26 à 40
ans. 6 hommes et 1 femme se sont ma-
riés ayant cle 51 ans à 60; au-dessus de,
60 ans, 1 homme et 1 femme.

W E U C E3 A T E B>

Médaille d'or, Paris 1878. f
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ALIMENT COMPLOT Pûl'll \M WM EN HA S-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. - Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENT-STJJ& (H-1177-Q)
BH^tus -B i\"e»llé, Vevey (S<ain»e).

* - -  - — -~ ~ .-.i.,«n « —— ¦ „¦¦.¦ !»¦¦— ~̂—...

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr. 1 u -ip
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie  et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , (es dartres et la syp hi l i s  » I «S0
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1, 90
Vermifuge: 'Remède très-efficacé , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux . Contre les affections rachitiques , scrof iileuses , tuber-

culeuses , nourrit u re des enfants " l '>S °
D'après Liebig:, mei l leur  équi valent  du la i t  maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conire les a ffections catarrl iales .

Ce sont tes seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans tontes les pharmacies  et à la droguerie de M. BORCHER S à NevifliA tel ; ( liez MM.

CHAI 'L ' IS, aus  Ponts QiAPOIS. à Boudry ; ANDI1KAK , à Fleurier , el docteur KOCH ,
pharm ., a Couvet ; Zin t grafT , à St-Blaise.

A vendre d'occasion plusieurs lits en
bon état.

A la même adresse , à louer plusieurs
chambres et cuisine,' meublées ou non.
S'adr. au Prado , route de la Côte.

et MALADIES de la PEAU,
telles que : taches hépatiques et de rous-
seur , rougeurs et feux du visage , les
pellicules de la barbe et des cheveux ,
les croûtes de la tête chez les enfants,
les dartres , plaies, démangeaisons dis-
paraissent rapidement par l'emploi ré-
gulier du

Véritable savon médicinal de BERGER
I vendu dans toute l'Europe, cité dans
l'ouvrage du célèbre pharmacologite
professeur de Schrof, employé avec
grand succès à la clinique de Prague
par le professeur Pick, et jouissant en
Suisse de la plus grande faveur.

Prix : 80 c. la plaque.
Avis très-important : Ne présentant !

pas l'âpreté et les graves inconvénients i
des pommades el savons à base de |

1 soufre ou d'autres substances minérales , 1
| on devra insister dans les pharmacies a
I pour obtenir le |

Véritable savon de Bercer fE fi
! facilement reconnaissable à sa marque I
[ de fabrique imprimée sur papier vert, j

Eviter avec soin les imitations. ;
; En vente dans les pharmacies BOUT- E
i geois à Neuchâtel. Golliez à Morat. S

IMPURETES il TEINT

ciu ni lévrier ISSU

NOMS ET PRÉNOMS 53 -§ S
,|pc S °* " 'ES SUCS O W? _1 O

LAITIERS 11 1 Sp| S °, . __j___. Matl i Jean 35 32 11
Stauffer Ul ysse 3* 32 11
Messerli David 32 31 10
Senl' ten Christian 32 33 10
Schneider Gottlieb 31 s.l 10
Neeser Jacob 81 32 10
Knuti fils - 30 32 10
Bachmann Ab. 29 33 10
Kaufmann Fritz 29 32 10
Oolomli Arnold 25 32 7,5

DIRECTION DE POUCE,
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
ar animes de beurre par litre , payera une aireri'ede dix Ir.-iiii-s.

Art 9. Tout débitant q i -efusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
:tmr-mlfî î l e  dix fritiifK.

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT


