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

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

A. Territoire de Peseux :
1° Aux Cortenaux, vigne de 1418 mètres carrés , 4 ouvriers.
2" Au dit lieu , vigne 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 s

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 , vigne d'environ 700 mètres carrés , 2 ouvriers.

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

&MDES ENCHERE S
l/E^TES PAR VOIE O'ENCHEHES

de
bétail et de mobilier au Petit-Savagnier.

Lundi 8 et mardi 9 mars 1880, les
deux j ours dès les 9 heures du matin ,
les frères Wuthrich , au Petit-Savagnier ,
exposeront en vente par voie d'enchères
pub liques , devant leur domicile , le bétail ,
les récoltes et les objets suivants :

4 vaches dont une portante , 3 génisses
portantes , 2 génisses d' un an, 1 génisse
de 2 ans , 1 paire de bœufs, 1 élève de
20 mois, 1 veau , 1 porc gras, 9 poules .
6 chars à bœufs , 1 char à bras, 2 char-
rues , 1 herse , 1 machine à piocher , 1
tombereau à purin , 1 brouette à herbe et
une à hument , 3 jougs avee leurs cous-
sins,! établi de charpentier , une quantité
d'outils aratoires , 1 grande chaudière en
fer , 1 potager en fer et ses accessoires,
1 horloge , des tables , des chaises, des
tabourets , des scies, 2 seilles à chou-
croûte pleines ; 1 tonneau de 97 litres
aviné en blanc, 1 dit de 36 litres aviné
en rouge , 1 dit à l iqueur mesurant 54
litres, environ 100 mesures de blé, 60
mesures d'orge, 50 mesures d'avoine , 200
mesures de belles pommes de terre rouges
dont la p lus grande partie a été choisie
pour semens, et 60 toises de foin et de
regain à fourrager sur place.

Le bétail sera vendu le 8 mars , pre-
mier juur  d' enchères.

11 sera accordé 8 mois de terme pour
le paiement.

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 pétri n, des cor-
beilles et coulions à pain , des feuilles à

gâteau , des moules, un tambour en tôle
et d'autres objets.

2° Les objets mobiliers suivants ,! 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 pa ix.

j On offre à vendre , de rencontre, un
potage r déjà usagé. S'adresser à Mme
Oehl-Jaquet , place du Marché.

ANNONCES DE VENTE

Vente ae mooilier a Pèsera
Le vendredi 27 février t880 , dès 1 h.

après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques , au domicile de feu
Madame veuve Berruex , à Peseux , divers
objets mobiliers et entr 'autres :

Canapés, fauteuils , chaises rembourrées
et autres , bureau , glaces, lits comp lets,
tables , linge, literie , potager, chaudière ,
banque de magasin , vitrine , tonneaux ,
fouleuse à raisin , brandes, gerles, outils
divers , etc., etc.

Les montes auront lieu au comptant.
Auvernier , le 17 février 1880.

Greffe de paix.

du Soleil à Neuchâtel, le 1er mars
à la Couronne à Fleurier , ie 2
mars à ia Couronne à Cernier.
les 3 et 4,mars à la Balance à la
Chaux- de -Fonds. Des milliers do
certilicats reçus , je ne citerai que
quel ques-uns.

KJRUSI-ALTHBRR,
à Gais, cant. d'Appenzell.

Hinterkapelen, commune Wolilen, can-
ton de Berne , le 10 janvier 187i.

Il y a quelque temps que je vous ai com-
mandé et aussi reçu 12 doses pour un ami
d'un âge avancé, au moyen desquelles il a
été guéri complètement de son mal; je
désire de nouveau pour un jeune homme
une dose.
' Je vous salue amicalement.

EMILE STUCKY , régent.

Huttwyl, le 17 mai 1874.
Puisque vous avez déj à guéri plusieurs

personnes de notre contrée et en pou de
temps , de leurs hernies, je vous prie , Mon -
sieur , cle m ' envoyer aussi une dose
pour quel qu 'un. En attendant je vous salue
avec considération.

F. FIECHTER , fabricant .

Par ces lignes je veux vous faire savoir
que grâce à Dieu el à vous, je suis guéri
de l'hernie dont j' ai été affli gé pendant 18
ans et demi ; aussi je rends grâces à Dieu
et vous adresse mes remerciements ; j' au-
rai soin de vous recommander a tous ceux
qui sonl affli gés de ce mal.

Votre à toujours reconnaissant ,
CHIUBTEX KRUMMEN,

à Forst , près Gûmmenen, et de Berne.

Kleingûmmenen, le 31 décembre 1875.
Un arni m'ayant raconté que voire célè-

bre emplâtre contre les hernies l'avait
guéri d'une hernie dont il souffrait depuis
plusieurs années, je vous prie , Monsieur ,
de m'en envoyer aussi au plus vite une
dose, ainsi que de votre spécifique pour
les dents , conlre remboursement.

Recevez , Monsieur , mes salutations ami-
cal es,

JEAN WEBEB.

Huttwyl , le 4 février 1875.
Moi soussigné suis, grâce à Dieu, dans

le cas de vous faire-part avec joie que je
suis complètement guéri par l'emploi de
votre remède contre les hernies , que vous
m'avez envoyé, ce dont je vous suis extrê-
mement reconnaissant. Dieu veuille vous
accorder de vivre encore bien longtemps
en bonne santé pour soulager l'humanité
souffrante.

Avec la plus haute considération je vous
salue. Votre ami obligé,

CH. GRAF, père.

Beutigen, le 25 juillet 1875.
Les bandages pour la matrice que vous

m'avez envoyés, il y a deux ans , ont eu un
très bon succès, c'est pourquoi je vous prie
Monsieur , de m'en envoyer un semblable
pour une de mes amies.

Avec considération ,
M.utiÉ BEETSGHEN-BUTSGHI.

Cher collègue!
Je vous prie de m'envoyer contre rem-

boursement encore un emplâtre pou r la
guérison des hernies, pour un autre patient.
Le dernier envoi a produit de nouveau
un très bon effet.

Le Bergarz t et Biirgermeisler Raî: ;.
Bergsladt , Grund , le 12 novembre.

(H-819-Z)
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A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchâtel, maison de six
chambres et dépendances , écurie , remi-
se. Jardin potager , fruitier et d'agrément.
S'adr. Evole 47.

On offre à vendre de gré à gré ou à
louer au Vull y vaudois , dans une char-

mante exposition au bord du lac de Morat ,
au contre 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
cle 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 L8
Failloubaz , fabricant de chaises, à Val-
lamand-dessus (Vull y).

IMMEUBLES A VENDRE

-PBLÏX »E ï.'ABOHTKr£ESE2irT î
Pour un an , la feu i l l en r i seau  bureau fr. 7»—

expert franco par la  poste < 8*80
Pour 6 nmis , la feuille prise au bureau • <•¦ —

par la posle , franco » S«—
Pour 8 mois , • - • ï»80
Abonnements  pris par la poste , *0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15.50
Pour G mois. • 8>50

PRIS". BES ANNONCES remises à ternes
De 1 à 3 li gnes 50 C. De 4 à 7, 75 c. De S li gnes et pies ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 e. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
lardives encore admises , Se. de plus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort.  fr. 1 â l .>5fl . Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et lu  ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit l u e . — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de \s
publication , avant  midi.

L extrait de la Femlle officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Samedi 28 février courant , le Conseil
communal de Boudry exposera en mises
publiques dans la forêt du Chanet , dès
1 heure après-midi :

43 stères jeune chêne ,
4 billes chêne ,

20 tas ou chars de p lantes de même
bois et la dépouille.

Boudry , le 17 février 1880.
AMIET, président.

Vente de bois

A. I0ÏŒT, apiciilteiir,
Neuehâle l, Cassarde 28.

Achat et vente d'abeilles.

284 A vendre aux abords de la ville
et dans une bonne situation , une jolie
maison avec jardin. Adresser les offres
aux initiales M. P. 25, poste restante,
Neuchâtel.

A vendre une jument bai-cerise, taille
lm 60 c, bonne bête de coup é, docile ,
âgée de (i ans. S'adresser au manège de
Neuchâtel.

gflF" Très-important pour ceux
qui souffrent des hernies.

Ceux qui souffrent des hernies et qui
aimeraient entrer en pourparler avec le
soussigné pour des bandages ou des cein-
tures , sous garantie d'une guérison radi-
cale, le trouveront aux endroits suivants:
Dimanche le 29 février, à l'hôtel

SALAMI
Reçu des salamis nouveaux et de toute

1" qualité, au magasin Quinche.

Pour fr. 9»50
on obtient un joli  réveil monté sur
pied bronzé du p lus bel effet , mouvement
soigné, donnant exactement l'heure et
réveillant à volonté.

Et pour fr. 12»50
on obtient également une pendule  ronde
à ressort , marchant 8 jours. Cet article
se vend princi palement pour bureaux ,
chambres à manger , corridors , établis-
sements , cuisLes.

Réveil lmiiieiiï, flairant la Mit ,
Au Bazar N uchâtelois ,

FRITZ VSEDAN, rue de l'Hô pital .

Eau de fieur d'Oranger dite
Bigarade, Alcool de Menthe de
Eicklès, au Magasin QUINCHE.

A vendre , pour cause de départ un pe-
tit chien de daine , pure race ang laise.
S'adr. à M"'" Gascard , route de la Côte 3.



Eâonari PHILIPPIN , peintre
Terreaux 13.

A vendre deux chars à bras légers.
Le même se recommande pour tout ce
qui concerne son métier. Peinture de
meubles, voitures et enseignes,
etc. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

A louer à l'Ecluse plusieurs logements
dans les prix de 350 à 800 fr. S'adr. ehez
Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires, rue
des Poteaux 4.

285 A louer pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un joli petit logement
de 4 chambres et dépendances , exposé
au soleil. S'adresser rue de l'Hôpital 18,2me étage.

Pour le 1" avril , dans la maison n ° 4,
au Petit-Pontarlier , deux logements com-
posés de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances, au prix de 30 francs par mois.
S'adresser à L. Wittnauer , aux Tourelles.

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

242 A louer de suite, à un monsieur,
une belle chambre meublée, pouvant se
chauffer. S'adr. Faubourg du Lac 3, au
premier.

A louer de suite, rue St-Honoré , n" 2,
l'appartement du troisième étage, com-
posé de 5 pièces et dé pendances , bien
situé au soleil. Vue sur le lac et les Alpes,
eau et gaz dans la maison.

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

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

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

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

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

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

Môle , n° 1, un appartement de o pièces
et dépendances.

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

63 A louer quelques petites chambres
avee 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER

On demande un réservoir usagé, soit
en tôle, en zinc , on en bois doublé d'un
métal quelconque, de la contenance de
300 litres environ. S'adresser à Gacon,
serrurier , Ecluse 1.

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille bien recommandée, sachant
cuire un ordinaire , coudre et repasser,
désire se placer pour le 1er mars dans
une petite famille. Bon traitement est
préféré au grand gage. Adresser les of-
fres sous chiffres C. B. 139, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne.

287 Une jeune fille recommandable dé-
sire se placer de suite pour faire un mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
rue de l'Hô pital , n° 9, au premier .

288 Une fill e âgée cle 20 ans , bien re-
commandée et parlant les deux langues,
cherche une p lace pour faire un ménage
ordinaire. Elle pourrait entrer de suite.
S'adr. rue St-Mauriee , n" 2, au second.

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

On cherche une p lace 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.

OFFRES DE SERVICES

282 On demande à louer un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances,de préférence au centre do la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mandc, désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche pension et lo-
gement dans une famille de Neuchâtel
ou des environs. Adresser les offres avec
prix à A. B., case 461, Winterthour.

(M.-527-Z.)
Une clame seule demande à louer de

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

%, L'eau aiiatliériue pour les lents et la touche
«w

^ ^^^ du Dr Popp, médecin-dentiste , r. i.
^^^K. Ë*

***̂-. pré vient les maux de dents , enlève ie tartre , donne aux
^N. * ^s ***̂ . dents une blancheur éclatante, raffermit les gen-

^N. // ®3j>j ^^, cives spongieuses, consolide les dents, empêche

Pflll urp
f pt ^S

\.<?e7 ^© ^^^ 'a décomposition du sang et des gencives
1 UllUl uy OL ^ŝ 'o- 

~ ç*o^ ^  et purifie la mauvaise haleine. En lia-
:Pâte dentifrice ^̂ Vw*C coiis de 1 fr- 25< de 2 tr- 50 et ,le
m~popp'? my.: ̂ t% r«ÏS* 3 fr' 50"
spécifi ques éprouvés pour l'en- ^^J^* *> ^^.tretien cles 'dcnts. ¦— Poudre 1 fr. ^;s5'^/ ' ̂ ^^25 c. — Pâle en doses de 3 fr. ^sf Ç*- *̂ >!ŜPâte dentifrice aromatique fri ^ î?vv
une blancheur éclatante , fr. —»80. ~ ŝJ ?**^^

Plfl lTlh Mp ll t i f r lPP pour plomber soi-même les dents ^  ̂
^***̂ . InUllIJJ uulll l l l luu creuses, pr étui , 5 fr. 25. ^\

^QlFfl N ï ï lPfli p iïl Q l aux plantes, p' embellir le teint et enlever >
^OllVUll luUlUulllul toutes impuretés de la peau , fr. —»80 . ^^Dép ôts : MM. Barbey et O, rue du Seyon , E. Baulcr , pharmacien, an- ^^

tienne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché. A la Chaux-de-Fonds :
Pharmacie Bcch ; à Genève : Burkel frères , droguistes ; au Locle : L. Wincl ,
pharmacie Dep ierre ; à Boudry : Chapuis ; à St-Blaise : Zintgraff.

(I1-1332-X)
fflmjWimtBTMg/aBtret '̂LmmiL IU JjmMJrjgg-ga. •̂ •— UMrwwn-.Li.i !¦¦ MHM.MIII i !¦!¦ ¦m.Mmw.aai.uMJUMM..^

Chimiquement pu'- . Contre les a ffections des organes de la resp iration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » I nSO
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche ¦> 1 i.Q0
Vermifuge. Remède Irès-ellicacc , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , n o u r r i t u r e  des enfants » l»50
D'après Liebig, meil leur  équivalent  du lait maternel » ] )>S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

W ŜISBÈÊ W^
««tenant toutes loi Tortm do la planta la Coca,
[inatrnotions gratuit»» «ur la manier» da le» em-
ployer contra las maladies de la poitrine et da
poimon (pllulei No. I), e»ntr» loi maladie! du
iW  ̂T«ntr» (pilules No. II) et contr» le»
maladiei dea nerf», débilite! de tous genrei]
(pilule» No. III) ; en Tenta à la Mohran-
A)»tn»k» » Majenc. et dana sea dipôta»

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Behie ns fils , pharmacien. — Genève :
liurkel frères, drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner, pharmacien.

A vendre trois chèvres dont I
une portante. S'adresser à Ant. !
2Egerter, Suchiez 3.

Terrines de foies gras
Vu la saison, elles seront vendues au

prix coûtant au magasin Quinche.

Cave Louis WITTNAUER.
1500 litres 1878 rouge crû des Saars ;

les personnes qui en désirent sont priées
de s'inscrire.

Vin blanc et vin rouge 1879, sur lies.
S'adr. avant le 15 mars , aux Tourelles.

de Reinert  et Golay à Genève ,
recommandée journell ement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
plus efficace contre le rhume , catarrhes ,
gri ppes, etc., etc.

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

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

La Bâte pectorale suisse

Mapsin HUMBERT & C° .
Reçu deux vues du lac de Zurich

gelé, par M. L. Favre et par M. Witt-
mer. Prix 40 c.

Il paraîtra prochainement pour
faire pendant , une jolie

Vue du lac de Neuchàlel.
11 arrivera aux premiers jours un as-

sortiment complet de chars
d'enfants, à des prix tout à fait avanta-
geux , à 3 ou 4 roues , avec ou sans gar-
nitures , avec roues garniesen caoutchouc;
chars de malades , id. de poupées.

Pour St-Jean, un magasin composé de
deux pièces et situé au centre de la ville.

S'adresser à M. Frey , 5, Evole , cle
midi à 1 heure.

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 cle cette
feuille.

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

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 M1"'
Chàielain , rue de l'Industrie 7.

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

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

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

A louer pour St-Jean , au centre de la
vil le , un bel appartement de cinq p ièces,
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.

141 A remettre un logement de deux
pièces et dépendances. S'adressera Louis
Hireh y, Prise, n° 2.

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

Maaasin à louer

RUE PURRY 6.
11 se trouve toujours pour familles,

établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

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

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

À L'AGENCE COMMERCIALE

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

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

Une jeune personne de toute moralité,
parlant les deux langues, cherche uue
place de cuisinière dans une bonne fa-
mille de la ville ; bons certificats. S'adr.
chez Mme Senmvald fils , rue du Temp le-
Neuf 4.

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

Une bonne cuisinière



Avis aux employés les ion sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se placer , munis de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

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

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

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

On cherche
PLACES OFFERTES ou 9EKAF\DEES

une demoiselle française , protestante, di-
p lômée, pour enseigner la langue fran-
çaise dans un pensionnat allemand. S'ad.
aux init. D1 1314. à M. Rod. Mosse.
Francfort s/M.' (M. 253/2 F.)

Une bonne famil le  du Wurtemberg dé-
sire p lacer pour un ou deux ans une d a
ses filles dans une maison très recomman-
dable de la Suisse française : cette je une
fille s'engagerait à donner des leçons d' al-
lemand et à soulager la dame de la mai-
son clans ses occupations , ne réclamant
aucun gage mais se réservant quelques
heures dans la journée pour se perfec-
tionner dans le français et la musique.
S'adresser pour les détails , chez Mme Er-
nest de Reynier , à Neuchâtel.

Un jeune commerçant de la Suisse al-
lemande , connaissant bien le français et
l'anglais, qui désirerait changer sa posi-
tion actuelle , cherche une place dans une
maison de commerce. S'adresser sous
chiffre M. 261 à l'office de publicité cle
Rodolphe Mosse à Bâle.

(M-471-Z)

267 Une jeune lil le ayant reçu une cer-
taine instruction , pourrait entrer immé-
diatement dans un pensionnat cle Fri-
bourg (Badcn), où elle aurait l' occasion
d'apprendre l'al lemand et les ouvrages
du sexe en échange de quel ques services.
S'adresser pour de p lus amp les informa-
tions, rue du Trésor 1, au 1". Neuchâtel.

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.

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

Un jeune homme intelligent, de 17 à20
ans, ayant une écriture courante , trou-
verait un emploi au bureau de l'Agence
commerciale , rue Purry 6.
nmi i il imiwiiiï Tîr-[iTininr i~ri~nnnir—-¦t7ÉTîrMTrii-irrrrr*T-"~~'~1

289 Dans une cure du Val-de-Ruz , on
demande pour entrer de suite une ser-
vante pou vant faire tous les travaux du
ménage et ayant de bons certificats. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

Deux bonnes filles de ménage , très
recommandables , trouveraient à se p lacei
cle suite avantageusement dans cle bon-
nes familles en ville et au dehors. S'adr.
à l'Agence Commerciale , rue Purry 6.

283 On demande un jardinier-cochei
connaissant les deux services, célibataire,
pas trop jeune. Ecrire en indi quant des
références, à C. B., n" 2, poste restante
Nyon.

290 On demande un domestique sa-
chant cultiver le jardin et soigner une va-
che. Entrée le 1er mars. S'adr. au bureau
de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

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

Une fil le d'âge mûr, pourvue cle certi-
ficats , s'offre pour faire tout le ménage ;
entrée le 1" mars. S'adr. à M™* Walther ,
à Serroue s/Corcellcs.

Une femme cle 30 ans cherche pour cle
suite une p lace pour faire tout le ménage.
S'adr. chez M"le Schneider , Neubourg 15.
au second.

M"'" S. Jobin-Bucher , lingère, à St-
Blaise, demande une ou deux jeunes filles
comme apprenties. Bon traitement et vie,
de famille.

APPRENTISSAGES

Pour un jeune homme cle 16 ans , fort
et intelli gent, de respectable famille , on
cherche une place d'apprenti chez un
bon boulanger de la Suisse romande. En-
trée au courant du mois de mars. Adres-
ser les offres avec conditions sous chif-
fres B. V. 123, à l'Agence de publicité
H. Blom , à Berne.

POUH BOULANGERS

Conférence
aux profit de six pauvres orphelins,

donnée par M. Arthur de Rougemont , ven-
dredi 27 février , à 5 heures , à la salle cir-
culaire du Gymnase.

Sujet de la conférence :
Connais-toi toi-même.

Entrée fr. l.:50, moitié prix pour les
élèves et les pensionnats.

AVIS DIVERS

Perdu lundi soir , de Neuchâtel à la
Coudre, un châle en laine noire, crocheté.
Le rapporter contre récompense ehez M.
Bourquin , boulanger , rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Les partisans cle la fondation d' un jour-
nal radical à Neuchâtel , sont avertis que
des listes de-souscri ption sont déposées :
au Cercle national, au Trocadéro , au res-
taurant  Moret, rue de l'Hô pital , au café
de la Tour , au café Holtz et au café Witt-
wer, Ecluse.

TJne bonne coiffeuse se recom-
mande aux daines de la ville pour tous
les ouvrages eu cheveux et lavage de
gants. S'adr. rue du Râteau , n° 1, au 3me.

286 Une couturière se recommande
aux dames de la ville pour de l'ouvrage,
soit à la maison , soit à la jou rnée. S'adr.
Terreaux 7, au rez-de-chaussée.

La veuve d'un pasteur et sa tille , à
Stuttgart , prendraient en pension quel-
ques demoiselles qui désireraient appren-
dre la langue allemande ou suivre les
cours de Conservatoire.

Références chez M"' Porret , à Auver-
nier .  ou directement à M,ne Veuve
Schwarz, Olgastrasse 49, Stuttgart.

Journal radical.

Je ferai accompagner jusqu'au Havre
un nombre considérabled'émigrants s'em-
barquant pour New-York sur des vapeurs-
poste français. Départ de Neuchâtel les
25 février , 10 et 24 mars , et 7 avril.
Prière de s'y jo indre. Soins minut ieux à
l'égard des passagers et départ garanti.

Pour renseignements s'adr. à F Agence
commerciale à Neuchâtel , rue Purry ,
seule fondée cle pouvoirs en Suisse de la
maison E. Audet et C", au Havre.

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.

AVIS AUX ÉIYIIGRANTS

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.

Demande d'apprenti.

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsooooo
8 SCIERIE HYDRÂDLIOUE A IMC-OE 8
Q Les frères Joseph et Eugène Nicolin ayant quitté leurs emp lois de contre- Q
f \>  maîtres charpentiers chez MM. Gisler et Hainmer , à Neuchâtel , s'associent f \
y^ pour s'établir à leur compte. En conséquence , ils informent MM. les proprié- W
yf  tairas , architectes , et entrepreneurs de bâtiments, qu 'à partir cle ce jour ils se O
Cî chargent cle l'entreprise des travaux de charpente et escaliers en tous genres. Q
r\ Us espèrent , par un travail prompt et soigné, ainsi que par la modicit é de #\
JC leurs prix , mériter la confiance qu 'ils sollicitent. j £
V Adresse : NICOLIN JOSEPH , Noiraigue , V
V NICOLIN EUGÈNE, Neuchâtel. O

Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi;

COUPONS COMMERCIAUX
Société pour le remboursement île toutes Mpses en général.

Liste à ce jour des maisons cle Neuchâtel qui ont adhéré à la Société et qui
donnent des Coupons commerciaux gratuitement à toute personne qui achète et
paie comptant.

Ameublements, literie J. Kuchlé-Bouvier , p lace du Gymnase.
» » L. Oulevey, Croix-du-Marché.

Bazar , spécialité de chars et jouet s
d'enfants Fritz Verdan, Bazar Neuchâtèlois.

Boucherie et Charcuterie G. "Walter , Grand'rue.
Chapellerie P. Graf, rue de l'Hô pital.
Chemiserie, Cravates, ete Jos. Reniy, place du Port.
Café-restaurant des Al pes Veuve Andris.
Café cle la Tour L. Perret-Gentil.
Café Schorpp frères, Gibraltar.
Coiffeur-parfumeur Ch. Landry, rue de l'Hôpital.
Confiserie et Pâtisserie J. Glùkher-Gaberel, faub. de l'Hôp ital.
Confiserie et Pâtisserie Ch. Zimmermann, Grand'rue.
Epicerie, Mercerie , etc. Gustave Borel , rue du Trésor.
Épicerie , . Schorpp frères, Gibraltar.
Habillements pour hommes , confec-

tionnés et sur mesure , Chemises ,
Cravates, ete Blum frères, à la Ville cle Paris.

Imprimerie , Papeterie, Timbrage . . D. Reber, rue du Môle.
Lingerie, Bonneterie, Mercerie, Laine

et Coton Steiner-Keser, faubourg cle l'Hô pital.
Papeterie, fabrique de Registres, Re-

liure, Règlure, Impression, etc. . . H.-E. Henriod, place du Port.
Pharmacie L. Baillet , Grand'rue.
Porcelaiues , Cristaux , Verrerie et Ar-

ticles d'éclairage Aug. Courvoisier, p lace du Marché.
Tabacs et Cigares, Articles de fumeurs

et Cannes E. Isoz. maison Ha/ane.
Tissus Poulet frères, place Purry .
Vitrerie , Couleurs , Vernis , etc. . . E. Martin, rue St-Mauriee.

Un nouveau catalogue des adhérents cle la Suisse romande paraîtra fin mars.
La boucherie et l'ép icerie ne peuvent donner que la moitié do la somme reçue

espèces eu coupons.
Les acheteurs sont priés cle demander les Coupons chez leurs fournisseurs qui ne

les offrent pas.
Pour renseignements et Prospectus, s'adresser à l'A gent pour le canton de Neu-

châtel , M. F. Bickel-Uenriod , p lace du Port , (i, Neuchâtel.

au bénéfice
de la bibliothèque de l'Académie ,

Mardi 21 février 1S80, ù 5 h. du soir.
Une vocation artistique

JENNY E C K H A RD T
par M. Louis FAVRE.

Cartes de séance à fr. 1x50 à la porte
de la salle.

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

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

Le secrétaire, Le président ,
Emile W UI.I .SUII .ECKR . Ul ysse BONJOUR .

Lefeaissier,
Alfred COULAZ .

Lue bonne blanchisseuse expérimentée ,
se recommande pour de l'ouvrage de son
étal , soit eu journée , soit à la maison. S'a-
dresser à M'"« J. Bardet-Vuille , rue du
Temp le-Neuf 30, au 3m8 .

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

11« CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
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.

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

Corps des cadets.

MUE SI t! BOIS
PIS STÏÏD1B

ancien ouvrier de M. Paitzsch
Rue du Seyon 34, au 1er

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

Spécialité de cadres pour tableaux,
glaces et photographies, sur commande.
— Réparations et redorage. — Prix rao-

. dérés, ouvrage prompt et soigné. — Se
recommande.

SOCIÉTÉ

tesICARABINIERS dii VIGNOBLE
Les militaires, non sociétaires,

qui ont tiré leurs 30 coups avec la So-
ciété , peuvent retirer le subside leur re-
venant , auprès de M. Jean Schelling'
caissier de la Société , à Neuchâtel,
jusqu 'au 28 lévrier inclusivement. Passé
ce délai tout subside non réclamé, restera
acquis à la caisse de la Société.

LE COMITé.



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

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

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

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

seil d'administration.
4° Proposition éventuelle de révision

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

Le Conseil d'administration.

— Le Comité qui diri ge les écoles en-
fantines des Bercles se fait un plaisir et
un devoir de remercier publiquement MM.
les membres de la section neuchâteloise
de la Société de Zofingue , pour la belle
somme qu 'ils lui ont remise, résultat de
la séance du 14 courant , ainsi que pour
le dévouement et l'entrain qu 'ils ont mis
à la réussite de cette bonne œuvre.

11 remercie aussi les nombreux assis-
tants qui ont répondu à leur appel.

Ce beau don est venu d'autant plus à
propos , que , l'année dernière, outre les
charges ordinaires qni sont déjà fortes ,
le Comité des écoles enfantines a dû faire
face aux frais d'établissement de la classe
de la Cassarde dans un nouvel immeuble.

Il profile de cette occasion pour recom-
mander ces écoles à l'intérêt de tout le

public ,étant per suadé que c'est une œuvre
toujours plus utile et qui peut être en bé-
nédiction à beaucoup de familles.

Les enfanls qui ont fréquenté les éco-
les enfantines pendant l' année 187!) sont
au nombre cle 513, se répartissant sur les
trois classes des Bercles el sur celle de
la Cassurde , Le Comité.

Communications.

Pensionnat île faillies
Quel ques je unes 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 cle dessin. Occasion de se fami-
liariser avec la tenue d'une maison et de
se former aux soins culinaires. Conversa-
tion anglaise par une dame de 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. R. A. Rielé , fabricant d'horlo-
gerie, M. A. Stebler , fabricant d'horlogerie ,
Chaux-de-Fonds.

Adresse et prospectus : M110 Julio
Hesslœhl, directrice, à Heidelberg, Villa
•2, Ziegelhausserstrasse.

Mmc Drcescher et ses filles à Hom-
bourg Von der Hôhe près Francfort s/M.
recevraient encore dans leur pensionnat
quelques j eunes filles de la Suisse fran-
çaise.

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

S'adr. pour renseignements et pros-
pectus soit à Mmc Drœscher, Dorotheen-
strasse 11, à Hombourg V. d. H. près
Francfort s/M., ou aux adresses ci-bas :
M. Ernest Clottu-Garraux , faub. du Crêt
23, Neuchâtel ; M. Albert Locher-Hart-
mann, à Bienne. (H-60-N)

MUNICIPALITE
k Corcelles et ComoniiMe
En vertu de l'art. 19 de la Loi sur les

communes et munici palités , toutes les
personnes non domiciliées dans lo ressort
municipal , mais qui y possèdent des im-
meubles , sont invitées à faire parvenir
jusqu'au 15 avril prochain , au caissier
municipal , Auguste Droz fils , à Corcelles,
une déclaration indiquant la valeur de
ces immeubles.

Les contribuables domiciliés dans le
ressort munici pal , qui possèdent des im-
meubles clans d'autres localités, sont éga-
lement invités à faire parvenir , pour la
même date, au caissier municipal , une
déclaration indiquant la valeur de ces
immeubles.

Passé ce terme, aucune déclaration ne
sera admise.

Cormondrèche, le 14 février 1880.
Au nom du Conseil munici pal ,
Le secrétaire, H.-F. DE B IIOT .

Feux de cheminée. — Le bulletin de la
Société d'encouragement pour l'industrie
nationale (décembre 1879) contient une
intéressante communication au sujet du
sulfure de carbone emp loy é maintenant
à Paris pour l' extinction des foi tx de che-
minée.

Le procédé consiste à répandre 100
grammes de sulfure de carbone dans une
assiette, que l'on fait briller dans Pâtre
de la cheminée.

Cette méthode a donné cle beaucoup
meilleurs résultats que celle emp loy ée
jusqu 'alors et qui consistait à brûler du
soufr e dans la cheminée; la combustion
du soufre s'opérait généralement beau-
coup trop lentement et trop imparfaite-
ment , cle sorte qu 'on devait monter sui-
le toit pour boucher la cheminée.

Les pomp iers de Paris conservent le
sulfure de carbone par quantités de 100
gr., dans des flacons , que l'on a sein de
ne pas remp lir comp lètement , attendu
que le sulfure de carbone est très volatile:
il bout déjà à -t- 48° C. Ces flacons , fer-
més herméti quement , sont conservés dans
un espace non chauffé.

Au moyen du sulfure de carbone , les
pomp iers de Paris ont déjà éteint :
En janvier 1878, 32 feux sur 51 qui ont

éclaté,
lévrier » 81 » 103 »

mars » 138 » 105 »

D" ces 3 mois , 251 » 319 >:
L'extinction de ces 251 feux a été

dans chaque cas instantanée, et sans que
l'on eût eu besoin de monter sur le toit,
ni de déranger quoi que ce soit dans la
maison.

A la suite d'aussi remarquables ré-
sultat s, les officiers du corps des pom-
piers de Paris ont vivement recommandé
ce moyeu d' extinction à la Société d'en-
couragement pour en généraliser l' emploi.

Une comète. — Un télégramme arrivé
en Europe apprend que le docteur Gould ,
directeur de l'Observatoire de Cordova ,
province de la République - Argentine ,
vient cle découvrir dans l'hémisp hère Sud
une grande comète se dirigeant vers le
soleil et marchant vers le Nord. Cette
comète est dans le cas de celle de 1861,
qui s'est montrée dans les régions aus-
trales avant d'être vue en Europe. A cette
époque , la télégraphie électrique n'exis-
tant pas, les astronomes europ éens n'ont
pu être prévenus comme aujourd'hui , de
l'approche de cet objet céleste.

VARIÉTÉSJ.-D. WURM
menuisier-ebeniste

Gibraltar 15, Neuchâtel ,
annonce à sa bonne clientèle et à l'hono-
rable public de la ville et des environs,
qu 'il continue toujours à travailler de son
métier, soit pour raccommodages, polis-
sage, vernissage, posage de glaces et de
tableaux dans les appartements, de même
que pour des meubles neufs en tout
genre, et pour tous les travaux concer-
nant son état.

Atelier de menuiserie

ST - P Kï KUSHOUUO , 21 février. — Lo
Messager officie l public ce matin la note
suivante sur l'attentat contre l' empereur:

L'explosion du 17 février a eu lieu à 6
heures 20 minutes clans un sous-sol du
palais d'Hiver contenant un logement et
un corridor et au-dessus duquel était si-
tuée la salle de garde. Cette dernière était
couverte d'une double voûte. L'explosion
a produit deux trous dans le parquet de
la salle de garde. Dans la salle à manger ,
le parquet a été soulevé également en
deux endroits correspondant aux deux
ouvertures de l'étage inférieur. En outre
la muraille a été fendue.

Dans l'opinion des experts , l'explosion
aurait été effectuée à l'aide de dynamite ,
dont la quantité est évaluée à deux pouds
(80 livres).

Les victimes , parmi les soldats du ré-
giment de Finlande, sont au nombre de
54, soit 11 tués et 43 blessés, dont huit
grièvement..

Il a été pourvu largement aux besoins
des familles des blessés et tués.

L'empereur , en visitant au Lazareth
les soldats blessés, a adressé à chacun
quel ques paroles de sympathie et les a
remerciés pour la manière dont ils avaient
remp li leur devoir.

Même date. — D'après Y Agence russe,
on a pu mettre la main sur tous les ou-
vriers qui occupaient la pièce du sous-sol
où l' exp losion du palais d'Hiver a eu lieu.
Leur innocence paraît établie.

Les funérailles des soldats tués, lors
de l'exp losion du palais d'Hiver , ont eu
lieu hier au milieu d'une grande afïluence
de la population. Le grand-duc Constan-
tin chef du régiment de Finlande de la
garde, y assistait , ainsi que de nombreux
officiers de tout rang de la garnison de
St-Pétersbourg. fc

Les cercueils étaient portés par des of-
ficiers.

L'empereur et le prince héritier ont as-
sisté au service funèbre qui a été célébré
à la caserne du régiment , et ont visité les
blessés au Lazaretb.

— La police de Paris a op éré le 20 fé-
vrier l'arrestation d' un Russe , dont l'iden-
tité a été difficile à reconnaître.

Il parait établi actuellement qu 'il se
nomme Hartmann, sujet russe: il est soup-
çonné d'être un des auteurs de l'attentat
commis conlre l'empereur sur le chemin
de fer de Moscou.

La demande d' extradition a été faite of-
ficiellement , mais elle doit être appuy ée
par des réquisitions régulières et par des
pièces qui sont actuellement attendues.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

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

Mn,c Romang, Tertre 20, se recom-
mande pour la réparation des chaises
cannées. Dépôt chez M. Wenger, coiffeur,
rue des Cbavannes.

M. Ul ysse Junod , sa femme et leurs enfants, ont
lu douleur  d' annoncer à leurs parents amis et
connaissances , la perle cruelle qu 'ils v iennent  de
l'aire dans la personne de leur bien-ainiée lille
et sœur ,

Mademoiselle Adèle Junod,
que le Seigneur a retirée à Lui le dimanche 22
courant , à S heures du matin , à l'â ge de trente
ans , après une courte maladie.

II Tira. IV , 7, S.
L'enterrement a eu lieu aujourd 'hui  , à midi  et

demi.
Le présent avis t ient  l ieu de faire-part.

BERNE . — Jeudi soir , entre 6 et 7 heu-
res, un vol d'environ 150 bagues en or a
été commis dans le magasin de bijouterie
d'un Neuchâtèlois , M. Borel-Petitpierre,
rue Christop he. Le voleur a profité du
moment où la famille était au premier
étage, prenant le repas du soir. La porte
de la rue étant fermée, c'est par celle de
l'allée , en ayant soin de soulever le mar-
teau du timbre placé au-dessus de cette
porte, que le fri pon a pu gagner le maga-
sin. Trois ouvriers travaillant dans une
chambre à côté ne se sont douté de rien.

Gnisoxs. — On ne connaî t pas encore
la cause de l'incendie de Rieiu. Toute la
population du village a été surprise par
le feu et s'est sauvée à grand'peine. M.
Christoffel, qui ne voulait pas laisser dans
les flammes les archives de la commune ,
dut néanmoins les abandonner pour sau-
ver sa vie.

Il n'était pas question d'éteindre l'in-
cendie ; la pompe même était brûlée; l'u-
nique fontaine du village était entourée
de flammes et absolument inabordable.
Presque tout le village est réduit en cen-
dres, ses malheureux habitants sont en
proie au désespoir. Pour atténuer la pre-
mière détresse, on a fait une collecte à

Ilanz; le gouvernement a voté 1,500 fr.
et a délégué M. le conseiller d'Etat Ras-
chein sur le lieu du sinistre.

KEUCHATKBi

- - La vente en laveur des détenus li-
bérés aura lieu à Neuchâtel , dans la grande
salle de l'immeuble Sandoz-Travers , rue
du Château , le jeudi 20 février courant ,
dès dix heures du matin.

Que le public neuchâtèlois veuille bien
prendre note de cette date et donner un
encouragement à ceux qui s'occupent de
cette bonne œuvre. Depuis cinq ans déjà
elle est soutenue par 1,300 souscri pteurs ,
dont le zèle ne s'est jamais démenti , mais
cette ressource devient insuffisante en
présence dos besoins qui vont en augmen-
tant , et il faut y pourvoir.

L'ouverture de la vente est fixée , com-
me nous l'avons dit , au jeudi 2(3 février .
à dix heures du matin. Dès lo mardi 24.
à deux heures , on recevra les dons et ou-
vrages dans le local indiqué , et on pourra
le visiter le mercredi 25 courant , à parti r
de deux heures , moyennant 80 centimes
d' entrée.

Jeudi à onze heures , on pourra se ré-
galer de petits pâtés , de glaces, de frian-
dises, en un mot de tout ce que les Alle-
mands appellent des Delicatcsscn ; le café
sera servi à une heure et demie.

Quant aux objets offerts aux acheteurs ,
ils sont de nature à satisfaire tous les
goûts et à la portée de toutes les bourses.
On trouvera les travaux d'école du Péni-
tencier , des meubles , des chaussures de
lout genre et de nombreux ouvrages exé-
cutés par les détenus.

— On nous écrit: « Pendant ces temps
de dégel et de boue, l'administrateur mu-
nici pal chargé de la voirie , rendrait un
grand service aux piétons en faisant don-
ner deux fois par jour au moins un coup
de balai aux passages ou passerelles qui
communi quent  d' un trottoir à l'autre. Il
y en a dont la traversée rend perp lexes
les pataugeurs les p lus intrép ides. »

— Dimanche matin on a trouvé dans
un canal de la fabri que de Cortaillod , ie
cadavre d'une femme déjà d'un certain
âge, inconnue dans la contrée.

— La Compagnie des vignerons de Neu-
châtel a, dans son assemblée générale
du 18 février, accordé aux vi gnerons de
son ressort 53 primes pour la culture de
1879, savoir:
14 primes de 1" cl. à 25 fr. dont 1 demie.
27 » » 2me » à 10 » >> 3 »
12 » » 3me » à 5 *

53 primes sur 80 vi gnerons.
En outre une mention honorable de 1"

classe et 5 de seconde ont été accordées
à des vignerons ne cultivant pas le nom-
bre d'ouvriers voulu.

— On écrivait le 20 février des bords
du lac de Morat:

« Le lac de Morat n'est point encore
dégelé; la glace mesure encore un p ied
d'épaisseur , et hier les Vullerans le tra-
versaient à pied comme si de rien n 'éta it.
Cependant il y a de l'eau sur la glace
provenant de la Broyé qui esl très grosse.
Un éboulement considérable de terrain a
eu lieu au bord du lac à Vallamand-des-
sous ; on craint un peu pour les battues
de M. Leroy, actuellement propriétaire
du Château.

Hier nous avons eu 5 degrés de chaud.
On prétend que près de là Sauge on peut
passer la Broyé à pied. Le lac de Morat
est cle 17 pieds plus bas qu 'il y a 5 ans
à pareille époque . J'espère que le gouver-
nement neuchâtèlois va s'occuper active-
ment du barrage de la Thielle.»

NOUVELLES SUISSES

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).
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LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOlTîRS DIT DOCTEUR Bt i i iNAOR' S

par LUCIEN- BIART.

Je revins vers la p lantation de maïs,
non sans jeter un coup d' œil d'envie vers
la forêt , dont la végétation scmi trop icale
semblait m'offrir un champ nouveau
d'exp lorations scientifiques. Le métis me
suivait pas à pas, l'air préoccupé, et me
faisant rép éter de temps à autre que son
enfant guérirait. Je venais de le lui affir-
mer pour la quatrième fois , lorsque, re-
tirant son chapeau , il me demanda si je
croyais véritab lement , la cure pos sible
sans l'aide d'aucun onguent. Je ne pus
m'empêcher de sourire : c'est que les
Mexicains , en général , croient surtout à
la puissance des onguents, et aucun mé-
dicament ne leur semble efficace s'il
n'est appuy é d' une friction. C'est là un
préjugé dont il faut tenir compte avec
eux , et j 'y ai rarement manqué.

Ma promenade autour de la p lantation
nie ramena vers l'hacienda , après m a-
voir appris qu 'aucune autre route que
colle qui passait devant la grande porte
n'existait. La ferme de la Paz était iso-
lée, ce qui m'exp li qua la sécurité dans

laquelle ses habitants semblaient vivre.
Je rencontrai le chariot et son attelage.

— Oublies-tu , senor , me dit l'Indien
qui le conduisait , qu 'il est midi et que
l'on doit t 'attendre pour le déjeuner ?

Je piquai droit vers la porte, sur le
seuil de laquelle je rencontrai don Am-
brosio , et nous gagnâmes de compagnie
le corridor. En somme, je rapportai de
ma promenade le sentiment que la Paz
avait été une propriété importante, et
qu 'abandonnée comme tant d'autres pen-
dant la guerre de l'Indé pendance, elle
achevait de dép érir entre les mains de
son propriétaire actuel , trop vieux, trop
pauvre ou trop insouciant pour mesurer
l'importance de ses semailles à celle des
terres qu 'il possédait.

Sous le corridor , j 'aperçus une jeune
femme qui se promenait , appuy ée sur le
bras de la capitana, et que je saluai céré-
monieusement.

— Quoi ! docteur , est-il possible que
vous ne reconnaissiez pas votre malade?
me dit-elle.

En vérité , les femmes ont raison de
faire de la toilette une des grandes occu-
pations de leur vie ; la parure rehausse
certainement leur beauté. Jusqu 'alors je
n 'avais vu ma jeune malade que couchée ,
les cheveux eu désordre , le visage à de-
mi voilé par son « rebozo ». Ma surprise
fut si grande lorsque je me trouvai en face
d'une personne svelte, vêtue d'une robe,
aux cheveux ramenés en bandeaux le

long d'un visage ovale qu 'animaient de
beaux yeux noirs et une bouche aux
lèvres rouges, que la cap itana se prit h
rire.

Les deux créoles étaient belles , mais
d'un genre de beauté différent. La cap i-
tana , droite et fière , avait un port de
déesse, des traits fins et réguliers. Eva ,
au contraire , possédait une flexibilité cle
taille , une vivacité d'allures qui se devi-
nait même sous sa langueur présente, et
ses traits étaient empreints d'une grâce
harmonieuse et mutine. Mollement ap-
puy ée sur le bras de sa compagne , elle
semblai t près d'elle une enfant. Cepen-
dant — je l'appris p lus tard — l'âge des
deux jeunes femmes était à peu près
identique , car la capitana venait d'attein-
dre sa dix-neuvième année , et Eva sa
dix-septième. Toutes deux étaient dans
le comp let épanouissement cle leur beau-
té, car ces filles du soleil sont femmes à
douze ans.

Je les laissai sous le corridor pour
m'asseoit', comme la veille, face à face
avec le silencieux don Ambrosio. On
nous servit une soupe cle tranches de
pain assaisonnées de tomates et cuites
au gratin , soupe qui se mange à la four-
chette ; puis un ragoût de porc au riz.
Après les haricots noirs , le verre dans
lequel je devais me désaltérer en compa-
gnie de mon hôte fut apporté plein d'un
liquide blanchâtre, écumeux.

— Qu 'est-ce que cela V m 'écriai-je.

— Du pul qué, senor, répondit la petite
métisse qui nous servait.

Je me recueillis. Le suc de l'agave,
que les Mexicains déclarent égal aux
meilleurs vins , arrive bien rarement à
l'état de pureté dans la Terre-Chaude , où
on le mélange d'eau pour retarder sa fer-
mentation. J'allais donc pouvoir j uger
sainement les qualités de ce breuvage
national si vanté, car celui qu 'on me pré-
sentait venait , au dire de don Ambrosio ,
d'uue des plantations renommées des
p laines d'A pam.

Je crois l' avoir dit déjà , il faut en gé-
néral se méfier des boissons et des mets
nationaux , qui , pour être appréciés , de-
mandent des dispositions particulières ou
un long apprentissage. Â peine eus-je
tremp é mes lèvres dans la liqueur que je
lis une affreuse grimace. Don Ambrosio
ne se montra nullement choqué de ma
répugnance visible; il saisit mon verre et
en avala le contenu avec ee stoïcisme
qui , la veille , lui avait permis de faire
disparaître le plat de. manjar. Au résu-
mé, le pulqué possède une saveur accen-
tuée de jus d'herbe — il n 'est, pas autre
ebose au fond — qui déroute les palais
europ éens. Néanmoins, sa saveur aigre-
lette tente , on y revient, on finit par l'ai-
mer.

Le repas terminé , je pris place sur un
des fauteuils établis en permanence sous
le corridor alors désert , et je me mis à
réfléchir sur mon étrange position. Un

\ ~\T TQ ĵ CS propriétaires et vignerons ,i\ V I O  qui désirent des chapons en
blanc provenant de la p lantée des Cailles,
peuvent s'adresser à Charles Rognon au
Suchiez.

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

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

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

AMMOWCBS 5*32 VEÎVTE

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures de
Neuchâtel et de Boudry , la Convention
internationale pour les mesures à prendre
contre le phy lloxéra vastatrix et le Rè-
glement d'exécution de la précédente con-
vention.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Charles-Au-
guste Struwer, architecte, à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués à l'hôtel de ville
de ce lieu , pour le mercredi 10 mars 1880,
ii 11 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la faillite et spécialement
pour se prononcer sur la vente d'un im-
meuble.

— Faillite de Charles Médicis , menui-
sier et cafetier , époux de Louise-Adèle
uéc Huguelet , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscr ipt ions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi
30 mars 1880, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville , le mercredi 31 mars 1880,
dès les 10 heures du matin.

— Faillite de André Schurch , boucher ,
époux de Anna-E lisabeth née Kaufmann ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds , j usqu 'au mardi 30 mars 1880,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville , le
mercredi 31 mars 1880, dès les 11 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Olympe
née Soguel-dit-Piquart , veuve de Henri-
Clément Clerc, horlogère, décédée en son
domicile à Cernier , le 5 février 1880. Ins-
cri ptions au greffe de paix du Val-de-Ruz ,
jusqu 'au samedi 20 mars 1880, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel cle ville de Cernier, le mardi 23
mars 1880, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feeille «irieiie

Outils de vigneron
On offre à vendre p lusieurs outils de

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

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

rue des Epancheurs 8.

On cherche à p lacer du lait , de préfé-
rence à des clients à l'année. S'adresser
à Fritz Hefti , Parcs 1.

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

ŒUFS FBâiS DO PAYS Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(COBTICINE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse, i

chez HEER- CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
Ions et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neuchâtel.

Chez J. Kuchlé-Bouvier , tapissier ,
Place du Gymnase.

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

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.

BOIS DE F07AHD

C* \ C* \ Ci au détail en deux qualités,
"Ui*-vJ ri. Vf pr;x modéré, au magasin
de Porret-Ecuyer.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1" QUALITÉ

USINE DE VERN&YAZ
| (II-S8P-X) (VALAIS.)

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

A la même adresse, une banque à p lu-
sieurs tiroirs , et une vitrine pour magasin.

LAC GELÉ EN 1880 !
en vente chez

ME BRADE! frères.
" MapÉ EUCHLl-BOUVIIS " j
Place du Gymnase 1 (NEUCHATEL) .

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

7, rue de l'Hôpital 7. i
Reçu joli choix cle 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. j
Reçoit toujours los véritables chevrotins j
de la Vallée. Limhourg, scliabziger et
Mont-Dore. Tous les jours beurre frais j
de table , à fondre et fondu.

Àu magasin FRITZ-J. PRISI

Tous les j ours

| Palées fraîches
de fr. 1>— à fr. l»201a pièce,

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

MM. les propriétaires de vi gnes qui
désirent assurer pour le printemps, des
échalas de sapin fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a cle mieux , parés et
prêts à mettr e à la vigne, à fr. 54 le
mille , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Philippin à la gare de Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.

ECHALAS 
" ¦ ' "

potagères , fourragères et Je fleurs ,
chez J. BA.TJR, pépiniériste,

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

blissement le commerce de graines. Par
un choix très sévère des meilleures es-
pèces et de graines de 1" choix , j 'espère

| mériter la confiance que je sollicite.
Le prix-courant est sous presse; il sera

: envoyé ces jours-ci à toutes mes pratiques
i et à toutes les personnes qui en feront la

demande.

GRAINES

suite de Y Assommoir.
PRIX : 3 fr. 50

Expédition franco par la poste contre
envoi de 3 fr. 60 (en timbres).

In d icateur des adresses de la ville , 80 c.
Indicateur du canton , fr. 2»50.
Encore quel ques Paris -M urci e , à fr. 1 »50.
Photograp hies format miniature , à fr. 1 »60

la douzaine.
Les demandes doivent être accompagnées

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

MA W ZOLA

SANITAS
(Eau oxigénée )

L'eau et le savon Sanitas sont
emp loy és pour des lavages , injections ,
gargarismes, pour assainir l'air des ap-
partements , emp ocher le développement
des fièvres , dyp htérie, scarlatine, etc.

La poudre désinfectante détruit
les miasmes et les mauvaises odeurs.

Les produits sanitas sont utiles , aussi
bien comme agents préventifs hygiéni-
ques que pour les malades et les person-
nes appelées à soigner des malades.

En vente dans les pharmacies et divers
magasins, ainsi qu 'au dép ôt général Sa-
blons 14, à Neuchâtel.

Prix au détail :
Le flacon sanitas aromatique , fr. 1. Le

double flacon sanitas de toilette , fr. 1>50.
La boîte de poudre désinfectante (1 livre)
80 c. Le carton savon de toilette (3 mor-
ceaux), fr. 2. Le bâton rie 1 livre savon
désinfectant , 60 c.

I 

Contre les rhumes, toux et toutes
les affections de poitrine , est à re- :
commander,

La pâte pectorale forti fiante
de J. K L A U S , au Locle (Suisse), j

6 médailles de récompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et do la '/ 2boîte, 50 centimes. ;
Dépôt clans les princi pales phar- \macies. ¦

Caves du Château d Àuver aier
Vin blanc 1878 sur lies

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

CHANTIER BAST1NG
Echalas sciés, perches de toutes di-

mensions pour entrepreneurs.
Bois de chauffage.

Recommandé pour sa qualité sup érieure ,
son goût délicieux , et. sa pureté réelle.
Se vend en boites, à Neuchâtel , chez

MM. H. Gacond , rue du Seyon et Ch. Sei-
uet , rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.
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THÉ PUR de HORTfIMAN

LE CHARBON DE FOYARD
attendu est arrivé. — Gros et détail.

¦fife&8NB Miimi
PLACE DU PORT.

Faute de p lace , à vendre un grand
buffet à étagère pour salle à manger, et
un secrétaire dit bonheur de jour , le tout
en noyer poli et bien travaillé. S'adresser
à M. Pœtsch , doreur , place du Gymnase.
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Banane canton ale neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1879 esf

fixé à fr. 40 par action.
Il est payable dès ce jour à la caisse

de la Banque et aux caisses des agences
dans le canton sur la présentation du
coupon , n" 25, accompagné d'un borde-
reau.

Neuchâtel, le 12 février 1880.
La direction.

La teinturerie, impression , apprétage
et lavage chimique

de Charles Ladendorff , à Bâle ,
se recommande au publie de Neuchâtel
et environs. Dépôt chez Mm" Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7, où l'on peut
voir des modèles, et recevoir tous ren-
seignements. Envois tous l'es vendredis,
livraison en 8 à 10 jours.

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 depuis Noël dernier , atelier et domi-
cile sont rue du Tertre, Neuchâtel.

T0RTI-GR1SEL _

fait certain, c'est qu 'Eva Sanchez était la
cause involontaire de ma captivité. Or, la
jeune fille ne courait plus aucun danger,
— au point de vue de sa santé, bien en-
tendu , — et je me demandai s s'il ne se-
rait pas rationnel de solliciter, dès le len-
demain, l'autorisation de reprendre la
route de Puebla. Deux points m'embar-
rassaient : je ne possédais p lus de mon-
ture, et mon guide expéditiounait je ne
sais où. Je songeais à la façon dont il me
serait possible de parer à ce double in-
convénient , lorsque la cap itana et Eva
reparurent.

— Avez-vous pu manger ? demandai-
je à cette dernière.

— Oui, senor , mais pas à ma faim.
Dona Angéla, d'après vos ordres, parait-
il , m'a mesuré les bouchées.

— Que sentez-vous ?
— Rien qu 'une grande lassitude.
— La tôle ?
— Me semble à la fois vide et lourde,

docteur , comme au lendemain d'une mi-
graine.

— Allons , tout marche à souhait , ré-
pondis-je, et je pourrai sous peu continuer
mon voyage.

Bien qu'elle fût prononcée avec inten-
tion, j e n'avais pas appuy é sur ma der-
nière phrase. Le regard de la cap itana se
croisa avec le mien; à ma grande décep-
tion, elle ne releva pas mon propos et me
présenta une cigarette.

Eva fu moit aussi, car,[au Mexique, les

Indiens seuls ne font pas usage du tabac.
La jeune fille rêveuse, regardait la fumée
bleuâtre de sa cigarette monter en spirale
et se taisait. De mon côté, j e ruminai une
nouvelle attaque au sujet de mon départ,
lorsque la capitana posa sa main sur le
bras d'Eva, qui tressaillit.

.—• A qui songez-vous ? demanda la
jeune femme.

— A mon pauvre père, répondit Eva.
— A lui seul ?
La jeune fille regarda la questionneuse

d'un air interrogateur.
— Je croyais, reprit cette dernière

dont un sourire montra les admirables
dents, que vous songiez aussi au senor
Fabricio.

Eva se redressa ; une légère rougeur
colora son teint mat.

— Fabricio, répéta-t-elle, le connaissez-
vous donc ?

—¦ Pour vous l'avoir entendu nommer
durant vos heures de délire ; vous l'appe-
liez à votre aide.

— Il est mon fiancé, et nous devions
nous marier à mon retour do Mexico, dit
Eva, dont une larme mouilla les yeux.

— Il vous aime?|
— Il me l'a dit, du moins.
—- Et vous l'aimez ?
— Autant que Dieu et mon père ! s'é-

cria la belle enfant.
— C'est bon d'aimer, reprit la cap ita-

na d'une voix grave; par malheur, les
hommes ne savent pas aimer longtemps.

— Fabricio m'aimera toujours, répli-
qua Eva avec vivacité, il me l'a juré

La capitanademeura un instant pensive,
et murmura , comme se parlant à elle-
même :

— Oui, on croit cela.
La nature a prodi gué ses dons les plus

précieux aux créoles mexicaines; elle
leur donne, à peu d'exceptions près, la
bonté, la beauté, la grâce et l'esprit. Le
jou r où les préjugés espagnols contre
l'instruction des femmes auront disparu ,
où on leur meublera la tête de choses sé-
rieuses, elles se préoccuperont moins de
l'amour profane, et trouveront de plus
graves sujets de conversation. Aimez-
vous? Etes-vous aimé? Quels orages ont
traversé vos amours ? J'ai rencontré peu
de Mexicaines sachant résister au désir
de poser ces questions , à la curiosité de
les éclairer par des interrogations sans
nombre. Il est d'autant p lus étrange de
les voir discuter ainsi à perte de vue ,
qu 'elles sont épouses fidèles et mères ad-
mirables.

Le sujet de conversation choisi par la
capitana n'avait donc rien qui pût me sur-
prendre , et j 'allais être infailliblement in-
terrogé moi-même sur les faits et gestes
de mon cœur, lorsqu 'une détonation loin-
taine retentit. La capitana se leva et prêta
l'oreille; les servantes parurent sous le
•orridor , ainsi que don Ambrosio. Une
seconde détonation résonna.

(A mitre.)

BAINS
Etablissement hygénique

rue de la Place d'armes, Neuchâtel
Recommandable par son confort , el

ses prix réduits. On y trouve une belle
installation de bains de vapeur (russes)
ainsi que bains d'air chaud , fumi gation.
bains ordinaires, bains garnis, bains de
son, de soude, de sel marin et d'amidon,
bains de barège.

Application de ventouses. Douches de
tous genres. Bains à domicile dans tous
les quartiers de la ville. Abonnements
facultatifs.

255 On demande une personne de
confiance, qui par sa position serait â
même de se charger de la vente au dé-
tail de vins français, à des prix très-
avantageux et garantis naturels. On don-
nerait la préférence à quelqu 'un qui pos-
séderai t un local se prêtant à ce genre
de commerce. S'adr. poste restante sous
les init. B. H., Neuchâtel.

AVIS
Une demoiselle de 23 ans qui suivra

les elasses supérieures, cherche pour le
printemps une pension dan s une bonne
famille sans petits enfants où elle ait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française et le piano. S'adr. à M"' A.
Schweiter , Mattenhof , Wœdensweil
(Zurich).

— Une exposition de produits et us-
tensiles de l'industrie laitière aura lieu è
Genève les 19, 20 et 21 mars 1880, er
même temps que le concours d'animau x
de boucherie de la Société d'agriculture
de la Suisse romande.

Sont admis à exposer toute personne
ou Société domiciliée en Suisse.

L'exposition comprendra 4 divisions
1° fromages ; 2" beurres ; 3° laits conser-
vés, condensés et autres produits du lait :
4° appareils et ustensiles concernant l'in-
dustrie, la conservation et la fabrication
des fromages, beurres et lait.

L'exposition a lieu aux Casernes de
Plainpalais , en même temps que le con-
cours d'animaux de boucherie de la So-
ciété d'agriculture de la Suisse romande,
— Prix d'entrée : 1 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser a
M. Louis Micheli , vice-président de la
Classe d'agriculture, Athénée , Genève, ou
i M. Patr v , commissaire-adjoint, Athénée,
Grenève.

— La Société helvétique des sciences
naturelles a chargé une commission de
faire des recherches sur les tremblements
de terre, notamment en ce qui concerne
le territoire suisse et les contrées avoisi-
nantes.

Pour accomp lir sa tacite, cette commis-
sion doit chercher à s'assurer le concours
de toutes les personnes qui prennent in-
térêt aux choses de la nature. Les men-
surations faites à l'aide d'appareils plus
ou moins compliqués ne sont pas la seule
chose importante : ce qu 'il faut surtout
ce sont des observations aussi nombreuses
que possible dans la zone où le tremble-
ment de terre s'est fait sentir. La commis-
sion s'efforce de combiner les deux cho-
ses. D'une part, un certain nombre de
stations sersnt pourvues d'appareils sim-
p les et donnant cependant des résultats
certains. De l'autre, on a cherché à éveil-
ler l'intérêt et àprovoquer la participation
du public dans une publicat ion à la ibis
populaire et scientifi que sur les tremble-
ments de terre, leur origine et les recher-
ches y relatives.

M. le professeur Heim, de Zurich, a
bien voulu se charger de rédiger cette
publication , que l'on peut se procurer en
librairie pour 50 cent.

La commission s'adresse à tous les
amis de la nature de notre patrie, pour
les prier de collaborer volontairement
avec elle à la tâche dont elle s'est char-
gée. Dans ce but nous niions tous ceux
qui auront ressenti, la secousse, d'un trem-
blement de terre, de bien vouloir en don-
ner communication en quelques lignes à
M. Forci, professeur , à Morges. Là-des-
sus la personne qui aura fait la commu-
nication recevra un questionnaire impri-
mé, renfermant les points sur lesquels il
est nécessaire d'être.* renseigné. Après
avoir répondu aux questions , on retour-
nera la feuille au membre de la commis-
sion de qui ou l'avait reçue-

NOUVELLES SUISSES

Avis ae prtaalata et relevenses
M°" Gallet-Matthey quittant le pavs.

remercie les respectables familles qui
l'ont honorée de leur confiance , ce dont
elle leur est très reconnaissante. Elle leur
recommande M** veuve Burin-Guyot.
G rand'rue 12, qui ayant fait un cours
spécial , continuera la même vocation.

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

Réouverture de 1 ancien restaurai!
VOIROL, portant maintenant L'enseigni

Café-Restaurant J. STOCK "
Grand'rue 10,

local remis complètement à neuf.
Le soussigné profite de cette oceasioi

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

J. STOCK-VILLINGER.

Banque hypothécair e le Francfort
Avis sur les obligations 5%.

Le solde restant de nos obligations 5%
— série VIII de nos obligations valeui
en marks, et séries IV et X valeur ei
francs , — est présentement dénoncé poui
remboursement.

Il est accordé aux possesseurs de ce<
obligations le droit do les échanger con
tre des obligations de 4'/» % au pair
avec l'intérêt 4 7*7° commençant au Ie
avril 1880, pourvu que l'annonce à et
sujet en soit faite avant le 15 mar:
1880. L'échange de ces obligations aun
lieu du 10 au 30 avril 1880.

Les obligations dont l'échange ne sert
pas réclamé seront remboursées dès h
10 avril 1880 contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt noi
encore échus et du talon , sous bonifica
tion de l'intérêt jusqu 'au jour du rem
boursement , mais au plus tard jusqu 'ai
15 mai 1880.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse et à toutes nos places d'en-
caissement, en particulier aux maison?
de banque suivantes :

Robert Warschauer & C% Berlin,
A. Schaaffhausen'scher Bankverein. '

Coin,
DoertenbachfA C, à Stuttgart,
Jos. Alex. Krebs , à Freiburg i. B.,
G. Muller &{ Cons., à Carlsruhe el

Baden-Baden,
W. H. Ladenburg & Sonne, à Mann<

heim,
J. N. Oberndorffer , à MUnchen,
Anton Kohn, à NUrenberq,
Paul von Stetten, à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à WUrzburg,
C. Stâhling, L. Valentin & C', à Strass

burg i. E.,
Ehinger & C, à Bâle,
Pury & C, à Neuchâtel,
Banque fédérale à Berne et ses filiales

à St-Gall, Lausanne, Lucerne, Genève
et Zurich ,

Emil Erlanger & Cc, à Paris.
Aux mêmes adresses on délivre des

formulaires pour participer à l'échange.
Nous rappelons en même temps à qui

ie droit , que nos obligations en marks
ie la Série VI précédemment dénoncée.
ie porteront plus intérêt dès le 1" mars
1880. .

Francfort s,/M., le 9 février 1880.
La direction, 0r HAAG.

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

âTTliTlOI!

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

SE& PRODUITS ALIMENTAIRES ÏÏ2.
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE VEVEY ET MONTRE UX

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

Zéa ! Farine lactée Oettli Fleur i'Avénaline
. I pour nourrissons , en tablettes , ¦¦. •Farine pour potage. Économie. inaltérables à l'air , et en Farine pour potage. Economie.

Hygiène. Coût agréable. | farine. * Hygiène. Goût agréable.

LALT CONDENSÉ SULSSE, MARQUE « AVENTICUM >
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

LA RÉGLISSE SANGUINÊDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent
digestif. Un seul essai suffit pour s'en
convaincre. Prix de la boîte 75 c. Phar-
macie J. Matthey .

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

AVIS DIVERS

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

Pension

Chirtr- mûÛ^M nenljsle

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

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

Tous mes travaux sont garantis.
Consultations tous les jou rs, depuis

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


