
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 » 2,410 »
5° Aux Prises du haut , vigne de 750 » 2,130 »

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

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

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

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

Vente d'immeubles à Peseux

Vente de mobilier
La Munici palité de St-Blaise exposera

en vente aux enchères publiques , mardi
prochain 2 mars 1880, à 2 heures de l'a-
près-midi , devant l'hôtel munici pal , les
objets mobiliers suivants : Un pressoir en
bois avec ses accessoires , cinq vases
ronds contenant ensemble 9000 pots , et
d'autres objets de cave.

Conseil municipal

La commune de Peseux exposera en
montes publi ques , mercredi 3 mars pro-
chain , dans sa forêt :

137 stères bûches sap in ,
3 l j _  toises mosets,
000 fagots de sap in ,

7000 fagots hêtre et chêne,
5 billons.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du forestier.

Peseux, le 25 février 1880.
Le secrétaire du Conseil,

V. BONHOTE.

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 dé posée, le samedi 28 février 1880,
dès 7 heures du soir , les immeubles sui-
vants , situés dans le territoire de Fon-
taines , savoir :

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

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

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

A vendre ou à louer
A proximité de la vil le , on offre à ven-

dre ou à louer une belle propriété com-
posée : 1° d' une mfison d'habitation ren-
fermant 3 logements , bûchers et dépen-
dances séparés de la maison: 2" un grand
jardin , et 3° environ 4 ouvriers de vigne.

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

C_ €3 _< _r G _C SES ____
Tente le mobilier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publi ques , le S mars 1880,
dès les 9 heures du matin , devant la mai-
son de M. Luisoni , maître-maçon à Con-
cise, un mobilier complet comprenant
1 table à manger à rallonges , '0 couverts ,
1 buffet de salle à manger à 2 corps , 1
étagère, 12 chaises Louis XV cannées , 1
secrétaire , le- tout en noyer , 1 table à ou-
vrage en acajou . 1 armoire en chêne
vieux styl e ; un guéridon de salon Louis
XV en acajou , 1 table à jouer , G glaces
diverses; 1 canapé acajou , damas de
laine , 1 divan velours grenat , chaises ,
fauteuils , garde-robes , table de nuit , bois
de lit cn noyer avec sommier , lavabo ,
lit en fer avec sommier , 2 matelas, 3 che-
minées en fonte , cave à li queurs , 1 four-
neau-potager à 2 fours et bassin à eau,
1 dit réchaud à charbon , 1 buanderie dite
couleuse et quantité d'autres meubles en
bon état. Trois mois de terme pour le
paiement des mises en sus de cinquante
francs.

Par ordre , A. APOTHÉLOZ , not.

Attention
A vendre quel ques cents flambeaux ,

chez M. Hausmann , magasin de cordes ,
rue du Seyon.

F. PERD RIS AT, horticulteur , fau-
bourg de la Maladière , informe messieurs
les amateurs , que comme les années pas-
sées, il est bien assorti en graines de
Heurs et de légumes. Il offre également,
un beau choix d'arbres fruitiers , tant
haute tige que pyramides , cordons et es-
paliers , ainsi que des arbres et arbustes
d'ornement. Toutes les commandes con-
cernant son établissement peuven t être
déposées à son dépôt au Panier Fleuri ,
aux Terreaux , où l'on trouvera un assor-
timent de graines, et toujours un joli
choix de plantes en vases.

Le soussi gné informe l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs , qu 'il
a établi dans son bureau un dépôt pour
la vente de meubles sculptés et incrustés,
provenant d'une des premières fabriques
de l'Oberland: modèles et prix à dispo-
sition

P. Châtelain,
Agence neuchateloise , Epancheurs ,

Neuchâtel.

A vendre un petit potager presque
neuf , avec ou sans les accessoires. S'adr.
Ecluse , n" 11, au p lain-p ied.

A vendre on à louer
ATJ PETIT-CORTAILL.OD

1° Une maison d'habitation renfermant
3 logements et encavage.

2° Une maison rurale avec jardin et
dépendances.

3° Une remise.
Le tout dans une bonne situation pour

l'exploitation d'un débit de vin , naguères
bien achalandé. Entrée en jouissance im-
médiate. S'adresser à M. Vouga-Colomb ,
an Petit-Cnrta.illnd .

Vente l'une maison à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers des défunts Abram-Louis
Seylaz et Marianne née Apothélos, ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publi ques , le jeudi 11 mars 1880, à 3 h.
de l'après-midi , en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâtel , place du
Marché 8, la maison qu 'ils possèdent à
Neuchâtel , rue du Seyon, n° 19 (articl e
1020 du cadastre), et qui se compose de
3 étages sur rez-de-chaussée à l'usage
d'habitation , avec atelier en sous-sol. Li-
mites : Nord 044, Est rue du Seyon, Sud
294, Ouest rue des Moulins.

S'adresser pour tous renseignements
en la di ' e étude.

On offre à vendre à Neuchâtel une
propriété à proximité de la gare, avec
issue sur deux routes, se composant d'un
bâtiment de construction récente et soi-
gnée, ayant rez-de-chaussée, un étage et
atti que , avec vigne au Nord et jardin au
Sud du bâtiment , véraudab et basse-cour,
le tout d'une contenance de 1720 mètres
carrés (191 perches). Vue magnifique sur
la ville , le lac et les Alpes. Eau dans la
propriété. S'adresser au notaire Auguste
Roulet , à Neuchâtel.

Propriété à vendre

Vente ûe moMlier à Peseux.
Le vendr edi 27 février 1880 , dès 1 h.

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

Canap és, fauteuils , chaises rembourrées
et autres , bureau , glaces, lits complets.
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.

— Faillite de Jules-Alcido Diacon. hor-
loger , domicilié au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, j usqu'au
mercredi 24 mars 1880, à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 27 mars 1880, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène-
Fridolin Gaillard , maître maréchal , époux
de Sophie-Madelaine née Eggimann. do-
micilié aux Bavards, où il est décédé le
13 février 1880. Inscri p tions au greffe de
paix dos Verrières, j usqu 'au 22 mars 1880,
à 0 heures du soir. Liquidation devant le
juge , à l'hôtel de ville des Verrières, le
24 mars 1880, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de David-L.
Droz , époux de Susanne-Marguerite née
Droz, garde munici pal , à Fontainemelon ,
où il est décédé le 13 février 1880. Ins-
criptions au greffe de paix du Val-de-
Ruz , j usqu'au samedi 20 mars 1880, à 4
heures du son-. Liquidation devant le ju-
ge, à Cernier , à l'hôtel de ville , le mardi
23 mars 1880, à 10 heures du matin.

Elirait de la Fenille officiel le

Mardi 2 mars, à 8 heures du matin , la-
Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères , dans la forêt de
Chaumont ,

180 stères sap in , (en partie bois sec).
2300 fagots,

83 billons sap in ,
13 billons chêne.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

M ""' MACHAT exposera en mises pu-
bli ques dans son magasin à Colombier , le
28 février , dès 9 heures du matin , les ob-
jets ci-après :

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

Vente de bois
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Samedi 28 février courant , le Conseil
communal de Boudry exposera en mises
publi ques dans la forêt du Chanet, dès
1 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.

Vente de bois

croc1 Jaq. DORN.
Croix-du-Marché. Ruo du Seyon 5.
Reçu, les assortiments de prin-

temps en:
Nouveautés pour robes et g-ar-

nitures, lainages et percales.
Confections d epuis 1 es bas prix.
Escompte stxr les ventes au

comptant.
A vendre un jeure chien croisé race

Si-Bernard, grande taille , bien dressé
pour la garde. S'adr. à M. Stucky, Mau-
jobia près Neuchâtel.

295 A vendre au plus tôt possible,
pour cause de déménagement , un jeune
chien de 5 mois, forte taille , excellent
déjà pour la garde. S'adr. rue du Seyon ,
n° 19, 2me étage.

On offre à vendre un char pour un ou
deux chevaux avec brancard , échelles et
épondes. Le tout en bon état. S'adresser
à Louis Perriard , Chavannes 5.

ANNONCES DE VENTE

Maison F. YDARRÂZ & GEORGET



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

cheurs 8.

ŒUFS
Toujours beaux œufs frais à elairer en

les prenant , fr. 1»05 par caisse de 60 à
120 douzaines, et fr. 1»10 par douzaine.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

Cave Louis WITTMER
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.

LA CAPITANA

t FEUILLETON

M KJIOIIIES ] >V DOCTEUR BEHSAGttJS

par Lt r iKx  RI ART.

— Il faut regagner votre chambre,
Eva , dit la cap itana d'une voix brève.

.le me levai en même temps que la
jeune fille pour la guider.

— Restez , me dit mon hôtesse qui , se
tournant vers don Ambrosio , ajouta: Les
hommes aux champs.

Le vieillard , avec une agilité que je ne
lui supposais guère, se rapprocha du che-
val qui, dans toutes les haciendas , reste
sellé en permanence près de l'écurie , et
s'éloigna bientôt au galop.

— Au travail ! dit la cap itana aux ser-
vantes , qui s'éparp illèrent aussitôt dans
tous les sens.

La je une femme se diri gea vers la
grande porte de l'habitation , tandis que
je restais très indécis et très intrigué. Un
cavalier arriva à toute bride, causa un
instant avec dona Angéla, qui revint avec
lenteur vers le corridor.

— Qu'arrive-t-il ! me hasardai-je à lui
demander.

— Nous allons avoir la visite d'un prê-
tre , me dit-elle. Vous vous souvenez, se-
nor , que vous êtes ici de passage, pour
étudier ces bêtes et ces p lantes qui , vous
me l'avez appris hier, sont particulières
à mon pays.

— Je m'en souviendrai , dis-je en m'in-
clinant.

La capitana s'éloigna un instant ; j 'ai
su ensuite qu 'elle était allée enfermer
Eva. Elle reparut portant une boîte oblon-
gue en bois de cèdre, au couvercle garni
d'une pelote , boite nommée aliuoh adilla.
C'est un meuble sans l'aide duquel une
Mexicaine ne saurait coudre, et qui doit
être d'origine arabe. Les dames la posent
sur leurs genoux et , fixant leur ouvrage
sur la pelote par une éping le, elles trou-
vent ainsi unpo iu t  d'appui.  La jeune fem-
me tira du nécessaire un carr é de fine
batiste destiné à devenir un mouchoir, et
se mit à en tirer systématiquement les
fils , afi n de produire une de ces brode-
ries poblanaises qui sont des merveilles
de patience et île délicatesse. Je me te-
nais debout , assez embarrassé de ma per-
sonne.

— Asseyez-vous, senor , me dit-elle:
l'hôte que le hasard nous amène ne sera
ici que dans un quart d'heure.

— Dan* ma promenade de ce matin ,
dis-je, j e croyais avoir reconnu que cette
hacienda est située en dehors de tout che-
min tracé.

Vous ne vous êtes pas tromp é, senoi

— Alors le prêtre dont vous venez de
m'annoncer la visite est un de vos amis ?

— Non ; ce ne peut être qu 'un voya-
geur égaré , ou un esp ion.

— Et.... si c'est un espion?
La cap itana ne nie répondit pas sur

l'heure , elle comptait les fils de sa bro-
derie.

— Si c'est un esp ion , dit-elle enfin en
relevant la tête, à moins qu 'il soit très
habile , le soleil ne se lèvera p lus pour lui.

VI

La réponse inattendue de la. cap itana
me ramena brusquement à la réalité, que
je commençais à perdre de vue. Libre de
circuler à mou gré , bien traité , n'ayant
sous les yeux que d'aimables visages,
p lus l'honnête ligure de don Ambrosio ,
je vivais depuis quarante-huit heures avec
la conviction que j 'allais bientôt repren-
dre la route de Puebla , que ma singulière
aventure ne dépasserait pas les bornes d'un
livret d'opéra comique. Ces simp les mots :
« Le soleil ne se lèvera plus pour lui , »
me rappelèrent soudain que je n'étais li-
bre qu 'en apparence , qu 'Eva Sanclicz
servait d'otage, que ma capture avait
causé la mort d'un homme, que la vie
d'un second se trouvait en danger. Qu'il
fût ou non un espion , devais-je laisser
p érir un de mes semblables sans m Inter-
poser ? C'eût été une lâcheté queje ne
me serais jamais pardonnée. Mais com-

ment agir? Je demeurai un instant silen-
lencieux.

— Vous voilà bien grave, docteur , me
dit la cap itana , dont le calme m 'émerveil-
lait.

— Vos dernières paroles m 'ont trou-
blé, répondis-je , et je songe au malheu-
reux qui , plein de confiance peut-être,
s'achemine en ce moment vers cette de-
meure.

— ll y trouvera l'hosp italité à laquelle a
droit tout chrétien , docteur , à moins que...

Elle me regarda sans achever.
— Ma profession , repris-je , vous ne de-

vez pas l'ignorer , m'obli ge p lus que tout
autre homme encore à défendre les jours
de mes semblables , de quel que façon
qu'ils soient menacés.

— Je m'en suis aperçue, senor , répon-
dit la cap itana en fronçant ses noirs sour-
cils et avec la p itoyable logi que des fem-
mes, le jour où vous avez t i 'é  sur un de
mes soldats.

— Je défendais ma propre vie , senora,
ce qui est aussi un devoir. Mais par les
os de votre mère — cette formule est
toute-puissante près des Mexicains — je
vous demande la grâce du prêtre.

(A suivre.)
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lapin AUGUSTE COURVOISIER
à NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi de métal an-
glais. Coutellerie fine et ordinaire. Cuil-
lers à soupe et à café, fourchettes, poches
à soupe, cuillers à ragoût en métal ferré ,
neusilber et nouveau métal argent ger-
manique. Plateaux , paniers à pain , porte-
services en tôle vernie. Porte-verres.
Lampes à esprit de vin à flamme forcée.

Dépôt des faïences artistiques
de Heimberg.

Magasin HUMBERT & C
Reçu deux vues du lac de Zurich

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

Il paraîtra prochainement pour
faire pendant , une jolie

Vue du lae de Neuchâtel.
1WF" H vient d'arriver un

assortiment complet de chare
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 do malades , id. de poupées.

Miel de Californie
en boîtes de 1 livre, à fr. 1 » 10 la boîte ,
au magasin de comestibles Ch. Seinet.

rue des Epancheurs 8.

Chaque jour de marché
sur la place des Halles, près l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel , j e vends le remède,
connu sous lo nom de Atwa ou Miel
blanc de Turquie , très efficace pour
rhumes, catarrhes , enrouements et tous
les maux de gorge. Rabais depuis l'achat
d'un quart de livre.

J.- Gf. Schândel,
successeur de Terpko Jankowitsch ,

de Ochri (Turquie).

Elonari PHILIPPIN , peintre
Terreaux 13.

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

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ , chez Mmc Veuve Perret , rue de
l'Industrie , n° 12, 3°'° étage, un mobilier
se 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 do cuisine, etc.
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Vient de paraître : Edition 1880, comprenant les cantons de Genève , rr

Vaud , Neuchâtel , Frieourg, Valais, le Jura Bernois et une partie de la Suisse }$
allemande : Bâle, Berne , Zurich , etc. — Bon nombre d'adresses et annonces _K
de la Suisse et de / 'étranger . — Contenant en outre les tarifs et conditions ïj
des postes, télégraphes, messageries, etc., et p lusieurs p lans annexes. r?

! En vent e chez FéLIX WOHLGRATH , me k la Treille 7. s
i Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. JA

Dépôt du véritable rouge Mélot Besan-
çon , chez Léon Gauthier à St-Nicolas ,
Neuchâtel.

A vendre par 50 kilos, des belles
pommes de terre à prix raisonnable , chez

J . -Fr. Schaer, rue St-Maurice 4.

Avis aux polisseuses

Ch. Landry, coiffeur,
sous l'hôtel du Faucon,

vient de recevoir les sachets d'odeur et
les extraits d'Atkinson de Londres. Pei-
gnes ronds incassables pour fillettes et
(lèches pour coiffures.

A vendre trois chèvres dont
une portante. S'adresser à Ant.
_Egerter, Suchiez 3.

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

prix coûtant au magasin Quinche.

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

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

Toujoursdes fenêtres de couches,
pour jardins , en bois de pin et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Atte st. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd , contre rembourse ment .
Genève. Pharmacie Darier . 19. Longemalle

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

j ours 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.

Eau de fteur d'Oranger dite
Bigarade , Alcool de Menthe de
Ricklès, au Magasin QUINCHE.

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

À. MONGEOT , apiculteur ,
Neuchâtel, Cassarde 28.

Achat et vente d'abeilles.

A vendre

Echalas mélèze
DE 1™ QUALITÉ

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

Reçu des salamis nouveaux et de toute
lre qualité, au magasin Quinche.

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

SALAM I

(soi{_ iieiiscm<k H& ï»réparées)
En pots de l f _  kilo , 1 kilo , et au détail ,

dans les espèces suivantes :
Abricots,

Framboises ,
Pruneaux ,

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

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

l'Hôpital , n " 3.

A vendre une jument bai-eerise, taille
lm 60 c, bonne bête de coupé , docile,
âgée de 6 ans. S'adresser au manège de
Neuchâtel.

COHPITÏÏRES

'Tous les j ours

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

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

à fr. Î I O  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 , Pares 1.

ŒUFS FRAIS DU PAYS

NOUVELLE PGELE A CUIRE
ayant l'avantage de réaliser une grande
économie de temps et d'argent , de pou-
voir apprêter les viandes et farineux
d'une manière parfaite et ti ès saine, sans
risque de les brûler , el obtenir d'excel-
lents rôtis sans beurre et sans graisse.

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

Prix-courant et prospectus franco sur
demande.



Comptable
Une maison de commerce de Neuchâtel

cherche un bon comptable , pour corres-
pondance et tenue des livres. On exi ge
de lionnes recommandations. S'adr. sous
les init .  O. M. 487, à l' agence de publicité
de JIM. Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. (H-73-N)

_5(> Un jeune 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, _Teu-
châtel.

Une bonne famille du Wurtemberg dé-
sire p lacer pour un ou deux uns une dv
ses filles dans une maison très recomman-
dable do la Suisse française ; cette jeune
fille s'engagerait à donner des leçons d'al-
lemand et à soulager la 'dame de la mai-
son dans ses occupations , ne réclamant
aucun gage mais se réservant quelques
heures dans la journée pour se perfec-
tionner dans le français et; la musi que.
S'adresser pour les détails , chez M'"0 Er-
nest do Reynier, à Neuchâlel.

Une jeune demoiselle allemande , par-
lant aussi le français , cherche une p lace
d'institutrice auprès d'enfants de Ci à 12
ans. S'adresser pour des renseignements
à Mmc Junod-Perret , Vieux-Châtel (i.

299 Un père d'une famille nombreuse
désire instamment de l'occupation, soit
dans un bureau , magasin , comme com -
missionnaire , pour faire des travaux
particuliers , ou autre p laee analogue. S'ad.
au bureau du journal.

Un jeune Argovien , bon comptable ,
très-bien recommandé , cherche une p lace
comme volontaire dans une maison de
commerce du canton pour se perfection-
ner dans le français. S'adr. chez MM.
Meuron et Meyer , rue de la Place-d'Ar-
mes.

Une dame anglaise d'expérience désire
se placer en qualité de dame de compa-
gnie. Sa lille qui est âgée de 16 ans, ai-
merait aussi se placer dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle ne demande point de gages.
S'ad. (pour renseignements chez Mm"Knô-
ry, rue de la Gare 1.

AVIS. — Une institutrice française ,
di p lômée , pourrait se placer avantageuse-
ment dans une famil le  étrangère. S'adr.
case postale 157, à Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande pour le 1er mars une
bonne cuisinière , bien recommandable.
S'adr. rue Purry 6, au rez-de-chaussée.

Une bonne lessiveuse trouverait
use p lacer dans un bon hôtel de la ville.
S'ad. Agence Commerciale, rue Purry 6.

291 On demande tout de suite comme
domestique un jeune homme robuste et
intelli gent, sachant travailler à la vi gne :
inutile de se présenter sans certificats.
Le bureau d'avis indi quera.

Un jeune homme robuste , sachant
bien traire, trouverait à se placer comme
vacher ; inutile de se présenter sans pou-
voir fournir de bons témoignages. S'adr.
à F. Cousin , à Colombier.

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

Deux bonnes filles de ménage , très
reeommandables , trouveraient à se placer
de suite avantageusement dans de bon-
nes familles en ville et au dehors. S'adr.
à l'Agence Commerciale , rue Purry G.

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

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

________**l____________________'B_______ ¦¦¦¦¦¦ i ËSB̂ ËËËSËS—5__SS_S-_S_--S

CONDITIONS OFFERTES

294 On demande à acheter de rencon-
tre , un lavabo à 3 ou 4 tiroirs , dessus
marbre blanc, en très bon état. Adresser
les offres franco au bureau de cette feuille
sous lettres E. G.

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

On demandeàacheter 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 h 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 A ACHETER

CHANTIER BASTING
Echalas sciés , perches de toutes di-

mensions pour entrepreneurs.
Bois de chauffage .

—¦««¦¦«¦̂ ^¦¦___________ ___ B
_____

I_____^"

A lauer pour St-Jean prochaine , à des
personnes tranquilles , au 2me étage ,
Grand' rue 4, un logement de 4 ehambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. à Ch. Landry, coif-
feur, sous l'hôtel du Faucon.

301 Une chambre meublée se chauffant
est à louer au centre de la ville pour le
1er mars. Le bureau d'avis indiquera.

Chambre meublée à louer de suite.
S'adr. à Mmc Steiner, Ecluse 4, au 3me , à
droite.

Petite chambre meublée pour un cou-
cheur , rue du Château 7, au p lain-p ied.

302 A louer pour le 1er mars une jolie
chambre meublée. S'ad. rue du Temple-
Neuf 26, au 3rae. 

303 A louer une chambre meublée ou
non , pour une personne. S'adr. à l'Ecluse
11, au plain-p ied.

304 A louer pour le 24 mars 1880, un
logement de 2 chambres , cuisine et gale-
tas, situé au 3me étage et au soleil. S'adr.
rue du Neubourg 12, au l"r .

293 A louer nn joli petit logement, si-
tué au soleil. Prix 300 fr. S'ad. Parcs 48,
au rez-de-chaussée.

292 A louer pour de suite ou St-Jean ,
un logement deo chambres, cuisine , cave,
galetas et chambre haute , à des person-
nes propres et tranquilles. S'adr. Ecluse
33, au p lain-p ied.

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

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

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

206 A louer pour St-Georges ou St-
Jean, à 30 minutes de la ville, trois
chambres , cuisine et dépendances: jouis-
sance d' un jardin d'agrément. On accor-
derait la préférence à une ou deux dames.
Le bureau du journal indi quera.

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

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

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'Hôp ital 18.
2"" étage.

Pour le 1er avri l , 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.

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

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

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 2'"".

A LOUER

On cherche pour le 1" avril prochain ,
chambre et pension pour un jeune homme
de 16 ans, faisant son apprentissage dans
une maison de commerce de cette ville.
On prendrait en échange une demoiselle,
qui pourrait fréquenter les écoles de
Berne. S'adr. pour tous les renseigne-
ments à,Mme Haller , au buffet de la Gare,
Neuchâtel.

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

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

282 On désire louer , en ville , un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , 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-Z0
Une daine seule demande à louer de

suite nu appartement propre et bien ex-
posé au-dessus de la ville, si possible
près de la gare, deux chambres et dé-

j pendanecs avec part à un jardin. S'adr.
I à M. Vouga , notaire , cn ville.

____nim_Tr_ —_MW U iinM^r-w i-rnr__._Tà_gi__*-_?__fc _ri»rŷ «i:i

ON DEMANDE A LOUER

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

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

2(56 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.

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
Hirchy, Prise, n° 2.

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

Magasin à louer

300 l'ne jeune lille qui sait faire une
bonne cuisine et un ménage soigné, cher-
che à se placer de suite. S'ad. au bureau
de la feuille.

Ou cherche une p laee pour une lil le de
19 ans, forte et robuste , dans un ménage
où elle potti l'ait aider la maîtresse, ou
pour seconder la l i l le  do cuisine. S'adr.
chez M"" Berger, à la Caisse d'épargne.
La même aimerait p lacer une jeune fi l le
de 14 ans , habituée au t ravai l  : on n'exi-
gerait pas de salaire, moyennant, qu'elle
puisse fréquenter les écoles du soir.

205 Un .jeune homme de 19 ans dési-
rerait se p lacer p our  lin mars on avril
comme aide dans une grande maison :
il serait, à même de soigner un jardin :
des certificats de moralité peuvent être
fournis. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un homme de 40 ans , horloger de son
état, mais emp êché par l'affaiblissement
de sa vue de trava i l ler  à l'établi , eherehe
un emp loi , soil comme commissionnaire,
soit comme employ é dans un magasin.
S'adr. au bureau d'avis. 296

287 Une je une li l le  recommandable dé-
sire se p lacer de suite pour faire un mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
rue de l'Hôp ital , n° 9, au premier.

298 Une fille de 24 ans , qui  sait pas-
sablement cuire et s'entend aux travaux
du ménage, demande à se placer pour fin
avril ou commencement de mai. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une plaee d'apprenti con-
fiseu r pour entrer de suite. S'adr. à Mlle
A. Sandoz , à Sl-Blaise.

Une j aotine tailleuse de Langenlliaï,
canton de Berne , demande comme ap-
prentie une jeune fille d'une honorable
famille de la Suisse française. Pour ren-
seignements, s'ad. à Mlne Sehmid-Rognon ,
rue de l 'Industrie 17, à Neuchâtel.

M mo S. Jobin-Bucher , lingère , à
~

SU
Biaise, demande une ou deux jeunes filles
comme apprenties. Bon traitement et vie
de famille.

———~ 1 — _

APPRENTISSAGES

Fête du Ie Mars

AU CERCLE LIBÉRAL
Les cartes de banquet sont cn vente

au Cercle.

AVIS DIVERS

fierele des Travailleurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,

Samedi 28 février , à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

1° Comptes de 1879.
_% 2° Nominat ion du comité.

3° Vente des vieux journaux.

EmilePerrenoud, cordonnier , Cha-
vannes 6, 3e, se recommande à la bienveil-
lance du public , pour ce qui concerne son
état. Sa fi lle aînée, âgée de 13 ans, serait
apte à aider dans un ménage ou à garder
déjeunes enfants.

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi le 28 février, à 8 h. du soir.
Le Phylloxé ra au Midi de la France,

par MM. Verdan , pasteur , et Baillot ,
notaire , de Boudry .

Société de Zofingue
MM. les Vioux-Zofing iens et membres

honoraires de la Société de Zofingue
sont invités cordialement à assister à la
Séance anniversaire du 1" mars, qui
sera célébrée le lundi 1" mars , à 8 heures
du soir , au 2e étage du Café de la Poste.
Le présent avis tiendra lieu de carte d'in-
vitation.

Au nom de la.section neuchateloise de
la Société de Zofingue,

Le comité.

Un chien jaune et blanc , portant un
collier avee le nom du propriétaire , s'est
rendu il y a huit jours chez Jean Leiser,
Ecluse 31, Neuchâtel , où on peut le récla-
mer dans la huitaine contre les frais ;
passé ce terme, on en disposera.

Perdu lundi soir , en passant par la rue
du Seyon et celle de l'Hôpital, un châle
noir crocheté ; lo rapporter contre ré-
compense chez M. Kunzi-Faley, confi-
seur.

OBJETS PERDUS Oli TROUVES

FÊTE DU 1" MARS.
Banquet cl musique à 8 heures du soir.

MM. les membres sont invités à sous-
crire auprès du servant.

CERCLE DES TRAVAILLEURS



FEÏSIOmï SiHB-BR. BUETHOïïD
Quelques je unes gens, qui veulent fréquenter le gymnase, (section classi que ou

section industrielle) peuvent être reçus à partir de Pâ ques. Le pensionnat est trans-
féré dans ma nouvelle maison , route de Berne. — Leçons particulières d'allemand.
Belles chambres , bonne nourriture et bonne surveillance. (H. -184-Y.)

Restaurant du Lion d'or
TEMPLE-NEUF 4.

Le soussigné recommande son établis-
sement à ses nombreux amis et connais-
sances, et au public en général . — Bonne
consommation , prix modérés.

Henri Sennwald, fils.

*L_-* ¦ -_r ___ » _r— _
Séance le mardi 2 mars 1880, à 8 1f _  h.

du soir, au local.
Ordre du jour : Réception de trois can-

didats. — Récit de course. — Fixation
du programme des courses de section
pour 1880. — Divers.

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 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 d'administration.

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

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

TORTI-GUISEL-

SOCIETE DE BELLES-LETTRES
NEUCHATEL

La Société de Belles-Lettres de Neu-
châtel informe MM. les membres hono-
raires, que son banquet annuel aura
lieu le vendredi 5 mars, à 8 heures du
soir , au cercle du Musée. Prière de se
faire inscrire jusqu 'au lundi lor mars chez
M. E. Jacottet, président , Boine 1, ou M.
E. Savoie, caissier , Etude Wavre. Prix
du couvert fr. 5.

Recliiicatiou et Déclaration
Moi soussigné , auteur do l'annonce

« Journal radical » fi gurée dans la feuille
d'avis n" 24, déclare avoir disposé de mon
chef des noms de MM. L.-A. Schmidlin ,
au Trocadéro , Perret au café de la Tour ,
"Wittwer , cafetier , Ecluse, sans aucune
autorisation de leur part, et qu'en consé ¦
quenceil sont comp lètement étrangers au
projet de ce Journal et qu 'ils n'ont aucun
dép ôt de listes de souscription.

Eugène JACCARD , publiciste,
Neuchâtel , 25 février 1880.

Conférence
aux profit de six pauvres orphelins ,

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

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

Entrée fr. 1«50, moitié prix pour les
élèves et les pensionnats.

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

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

Le secrétaire , Le président
Emile WULI .SOIII .EGKH . Ul ysse BONJOUH .

Le caissier,
Alfred COUI.AZ .

Le comptoir de M.Ed. Bobcrt-Ponson.
successeur de MM. Robert , DuPasquier
et Cc, est transféré rue de la Serre , n° 3.

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.

Un professeur de langues de la Suisse
allemande prendrait cotte année de nou-
veau quel ques jeunes gens dans sa fa-
mille , pour les préparer pour le commerce
ou les écoles supérieures. Bonne surveil-
lance. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Pour renseignements, s'adresser
à J. Rausser , à Oberutzwyl (St-Gall).

Avis aux parents , tuteurs , etc.

RUSSIE. — L 'ATTENTAT DU PALAIS n 'ui-
VER. — On trouve dans les journaux vien-
nois du 21, quel ques détails inédits rela-
tifs à l'attentat du Palais d'hiver.

« Dans les caves au-dessous du corps-
de-garde principal, se trouve un water-
closet et, tout auprès, un atelier de menui-
serie où habitent trois menuisiers et un
soldat. Ce dernier était chargé de surveil-
ler les caves. L'atelier de menuiserie est
séparé du watercloset par le mur princi-
pal. Comme le sol de la cave ne porte au-
cune trace , on admet que la charge de
dynamite se trouvait dans le mur ou sur
un objet élevé. Outre les quatre individus
en question , un cinquième , un inconnu ,
aurait habité la cave sans que les autori-
tés du palais en eussent été prévenues.
Ce dernier possédait une grande caisse ,
dont ses compagnons ignoraient le con-
tenu On suppose que cette caisse renfer-
mait deux quintaux de dynamite et un
mouvement d'horlogerie à la Thomas.
Les cinq individus ne se trouvaient pas
dans la cave au moment de l'explosion:
quatre sont revenus d'eux-mêmes, le cin-
quième a disparu. »

Le Tagblatt reçoit , de son côté, une dé-
pêche disant que la commission d'enquête
a été constituée dès le 18 par un ukase
sous la présidence du général Gourko.
Douze heures après l 'attentat, les nihilis-
tes ont distribué des p lacards annonçant
au peup le que les tentatives en vue de
l' extirpation de la tyrannie seraient con-
tinuées.

Le Telcgrap h est informé de St-Péters-
bourg que les généraux Drenteln , Gour-
ko et Zouroff auraient reçu une lettre du
comité nihiliste disant : «Ne prenez pas
la peine de préparer des illuminations
pour les fêtes prochaines , parce que les
révolutionnaires préparent des il lumina-
tions sans pareilles depuis le jour où Né-
ron brûla Rome. »

CoxsTANTi xorLE , 23 février. — Jeudi
dernier , le colonel anglais Sing a été eiv
levé par les brigands à Caraferia , près de
Salonique , où il exp loitai t une ferme.

Suivant les dernières nouvelles et mal-
gré les bruits contraires , le colonel est
encore vivant.

M. Layard , ambassadeur d'Angleterre
a envoyé le stationnaire l 'Antilope , à Sa
Ionique.

SALONIQUE , 25 février. — On n 'a aucune
nouvelle du colonel ang lais Syng qui est
retenu prisonnier par les brigands grecs.
Les communications avec la montagne
sont difficiles à cause des neiges. La ran-
çon demandée est de 8,000 livres sterling.

LONDRES , 25 février. — L'escadre an-
glaise est arrivée devant Saloni que.

Le Daihj  News publie une dépêche de
St-Pétersbourg disant que ia Perse réunit
activement ses troupes pour les avancer
contre lierai et former un corps d'obser-
vation sur les côtes de la mer Casp ienne.

Le Times prétend que Hartmann au-
rait avoué qu 'il était l'auteur de l'attentat
de Moscou.

NOUVEL LES ÈTRANGEUES

L'administration du Crédit Lyonnais,
19, Boulevard des Italiens , Paris , offre

10 , 000 francs de récompense
à la personne qui fera arrêter le nommé
FAIT, âgé de 32 ans, né à Laveualet
(Ariège) le 13 septembre 1847, cheveux
et sourcils châtain foncé , frond rond , nez
moyen , bouche moyenne , menton rond ,
visage ovale , tein t un peu basané, taille
lm70, mai gre de figure et de corpulence,
ancien sergent-major au 1" régiment de
zouaves, a exp loité pour son compte un
brevet de fermeture de porte automati-
que , qui a soustrait dans les bureaux du
Crédit-Lyonnais une somme de 90,000
francs, ainsi que le constate la plainte
portée contre lui le 7 février 1880.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers d» Vi gnoble
Asse nbLe générale à Auvernier , Hôtel
de la Côte , le dimanche 29 février 1880,

à 2 h. aprèà-midi .
Ordre du jour :

1° Rapport sur l'exercice 1879.
2° Vérification des comptes.
3" Fixation de la cotisation pour 1880.
4" Répartition du subside.
5° Nomination du Comité.
6" Communications relatives à la So-

ciété cantonale.
7° Propositions diverses.

Le Comité.

BERN E . — Un suicide a été accomp li
samedi soir dans la ville. Un jeune Mul-
ler , âgé de 20 ans, étudiant dans la fa-
culté de théologie catholique (libérale ),
après avoir reçu, parait-il , une lettre de
sa mère demeurant près de Frauenfeld ,
dans laquelle elle lui faisait part du re-
gret que ses parents et leur conducteur
sp irituel (catholi que romain) éprouvaient
de lui voir accepter les idées nouvelles
du vieux catholicisme , s'est tiré un coup
de revolver qui amis  fin à sa courte exis-
tence.

Le jeune Muller était d'un caractère
mélancoli que , et, sauf un ami intime ,
fuyait la société des autres étudiants.

FRIBOURG . — Bien que la glace du lac
de Morat soit généralement encore fort,
épaisse, et afin de prévenir tout accident ,
M. le préfet a interdit lund i  la circulation
des p iétons sur la couche glacée.

I-EUCIIATE_

— Voici le recensement de Neuchâtel-
Serrières fait en janvier 1880.

Neuchâtel , 13,956 habitants; Serrières
et Chaumont 971 ; ensemble 14,927. —
Augmentation sur 1879 : 40 habitants.

Neuchâtelois , 5,507; Suisses d'autres
cantons , 7,403; étrangers à la Suisse,
2,017; ensemble, 14,927.

Protestants, 12,824: catholiques , 2,015 :
israélites , 82; divers , 6; total , 14,927.

Ces 14,927 habitants se répartissent
en 2,532 ménages, dont 1,439 ont leur
mobilier assuré et 1,093 ne l'ont pas as-
suré.

— Les prémisses du printemps com-
mencent leur apparition. On a apporté
hier à notre bureau des marguerites cueil-
lies dans les prés au-dessus de la ville.
— Au Val-de-Ruz les alouettes sont ar-
rivées , et on signal e en Alsace le retour
des cigognes.

— Mardi malin est morte aux Roulets
(Sagne), Mne Elise Roth née Augsbour-
ger, à l'âge de 94 ans : la défunte, qui a
conservé jusqu 'à la fin toutes ses facultés ,
était la doyenne de la population de la
Sagne.

— Lundi dernier , à la foire de Fenin ,
acheteurs et vendeurs se sont donné ren-
dez-vous en grand nombre. Le bétail était
bien représenté tant sous le rapport du
nombre que de la qualité. Les marchés
se sont conclus comme par enchante-
ment, à des prix qui convenaient aux uns
et aux autres.

Bulletin commercial. — On lit dans le
Journal , d'agriculture suisse du 24 février.

Céréales . —- La tendance de la semaine
écoulée a été plutôt la hausse pour les
blés ou tout au moins la fermeté, mais la
farine a un peu baissé . A Marseille on
constate plutôt de la faiblesse ainsi qu'au
Havre. A Romanshorn il se fait peu d'af-
faires mais les prix se maintiennent fer-
mement. A Paris il y a une légère hausse
sur les bons blés du pays. En Suisse les
prix sont très variables suivant les ré-
gions, le prix moyen est entre 20 et 21 fr.
les 100 kilos.

Bétail. — La foire de Fribourg du 16
février a été bonne , il y avait beaucoup
de bétail. Les acheteurs étaient surtout les
Français qui ont expédié beaucoup de bé
tail pour Dijon. A la foire de Dannemarie
il y avait près de 1300 têtes de gros bé-
tail. Les acheteurs étaient nombreux et
le marché a été très animé.

Divers. — Le lait vaut 14 centimes à
Orbe, 15 centimes à Yverdon. Le fumier
pris sur place vaut de 8 à 9 fr. à Vevey
et à Neuchâtel.

NOUVELLE S SUISSES

RESTJXiTAT DES ESSAIS DE I/AIT
du 19 février 1880.

NOMS ET PRÉNOMS _ S -g f-¦_> u ta "gdes l a i  °S.a -S a
LAITIERS _ a § g

_ ¦—> 

Stauffer Ulysse 36 32 13
Kaufmann Fri tz  33 31 13
Zbindcn Jeun 34 32 12
Knul i  fils 33 31 10
Scnflen Christian 29 32 10
.Schneider _ot., 27 33 9
Neescr .ïncob 2G 33 7
Ziiumeriiiaii», Serrières 26 31,5 7

I
DIRECTION DE POLICE .

CONFÉRENCE
Vendredi 27 février , à 7'/ 2 heures du

soir, au collège de Colombier ,
en faveur d'un ORPHELINAT,

par M. Albert de Tlougemont ,
sur la Graphologie.

Les dons volontaires seront recueill is
à l'issue de la séance.

Section d'artillerie de Neuchâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Vendredi 27 février , à8 ' / 2 heures du
soir, au Café Français, 1er étage.

Ordre du jour :
Cours sur l'artillerie elles fortifications

au moyen âge, par M. E. Colomb.

297 Un instituteur habitant le canton
de Berne prendrait en pension deux
je unes garçons qui voudraient apprendre
l'allemand. Prix modéré. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Fritz Hefti , Parcs 1, demande un gar-
çon pour porter le lait.

Pension pur aarcons

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle , que j 'ai transféré mon bu-
reau rue de l'Hô pital 6, au 2"".

F. COLLETTE , négociant en vin.

CHANGEMENT te DOMICILE

ECHANGE
Deux honorables familles du canton

de Berne, dont l' une de négociant et l'au-
tre bonne famille bourgeoise , désireraient
échanger leurs filles clans la Suisse fran-
çaise. Dans la localité se trouve une
bonne école secondaire. Bon traitement.

S'adr. A gence commerciale , rue Purry
0, à Neuchâtel.

_ ;̂:__SM______________B___M____
M. Gustave L'Ecuycr , serrurier , annonce à ses

amis et connaissances le décès de son beau-p ère.
M. Pierre Humbert Voinchet,

survenu le 25 février , à l'â ge de 78 ans ; ils sont
priés d' assister à son enterrement qui aura lieu
vendredi 27 courant , à 2 heures. — Domicile mor-
tuaire : rue Fleury 5. — Le présent avis lient l ieu
de faire-part .

Les amis el connaissances de
M. Eugène Richard,

qui auraient  été oubliés dans l'envoi des lellres
de faire-part , sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura l ieu vendredi 27 février , à 2 h.
après midi . Domicile mor tua i re : maison Richard ,
au hau t  du vi l lage de St-Blaise.


