
Man-asiu 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 ou tôle vernie. Porte-verres.
Lampes à esprit de vin à flamme forcée.

Dépôt des faïences artistiques
de Heimberg.

CONFITURES
(soi&'BM'i-scnH'nt préparées)

En pots de l / 2 kilo , 1 kilo , et au détail ,
dans les espèces suivantes :

Abricots ,
Framboises,
Pruneaux ,

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

Miel coulé pur ,
au magasin de Porrct-Ecuycr , rue de

l'Hô pital , n° 3. '

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

Avis aux polisseuses

Au magasin FRITZ-J. PRISI
i, rue de l'Hô pital 7.

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

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

âtf _ fïALi_ !Jj
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent assurer pour le printemps, des
échalas de sap in fendus à la hache, ga-
rantis ce qu 'il y a de mieux , parés et
prêts à mettre à la vi gne, à fr. 54 le
mil le , sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Phili ppin à la gare de Cor-
celles , où un échantillon est à visiter.

/V^̂ IS
YEHTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le citoyen Jean Ammaun , tonnelier ,
domicilié à Cressicr , exposera en mises
publiques, le jeudi 4 mars 1880, dès les
1 heure après-midi , les objets suivants :

1 établi en bon état avec accessoires ,
1 grand joi gneux neuf de 8 pieds de long
sur 8 pouces de large, 1 dit p lus petit , 1
meule et divers autres outils.

Les mises se feront contre argent comp-
tant.

Cressier, le 28 février 1880.
J. Ammann , tonnelier.

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

137 stères bûches sapin ,
3 '/» toises mosets,
600" 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.

320 On offre à vendre de gré à gré et
à des conditions favorables , un immeuble
de bon rapport situé rue du Tertre , com-
prenant une maison de trois étages et
mansardes , ayant deux logements par
étage, plus deux jardins. S'adresser au
bureau d'avis qui  indi quera.

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

IMMEUBLES A VENDRE

PBÎX BK ï." ABOI. KfEBÎESJ-' :
Pour un an . In fetiillepriseau bureau  fr. "•—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6irois. la fetiille prise au bureau » *•• —

par la poste , franco » 5» —
Pour S mois , ¦ > » 2»80
abonnements pris par la poste , ïo c. en sus.

Pour l 'é tranger:
Pour un an , • 15>50
Pour B mois. ' 8..50

PRIST. DES AïJJSOïtfCES omises à teroo *
Ue 1 à 3 li gnus oU t;. De 4 _ 7, «S c. lie 8 li gnes et p lua ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la rép étition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. dc. plus. Réclames 20 c
la li g. Avis  mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser au
bureau fit' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQ UES. - FÉVRIER 1880.
OES-BTlTOm- PB «f-JTTC-tATEZ. ~ ,. ' eKâ03îO„î I ^^^^H^_
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Sacs neufs
en Jtriège et ordinaires , cliezF. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

Au magasinLOUIS MONGINI,
Terreaux 7, reçu du salami , première
qualité.  Toujours les véritables pâtes
d'Itelie.

Engrais chimiques
Les personnes qui désirent des engrais

chimiques de la fabrique de Schweizer-
hall , sont priées de s'adresser à

M. F. f asserfall.il, à _J.ii.Mt_l,
ebargé de la vente dans le canton.

Cite-/, le même , un grand eboix de
graines fourragères et avoine blanche
d'Allemagne , pour semens.

321 A vendre un potager neuf , n° 12 ','.,.
A la môme adresse, à louer une chambre
meublée ou non. Grand'rue 2, au 1er ,
derrière.

324 On offre à vendre 6000 pieds bon
fumier de vache rendu franco en gare de
Colombier , Auvernier ou autre , au prix
de fr. 10>:50 le mètre cube (28 c. le pied).
S'adresser au bureau de la feuille.

Reçu aujou rd 'hui un nouvel envoi de
bois do foyard en cercles, bois sain et sec,
bûché depuis une année, à fr. 1»20 le
cercle rendu au bûcher. Sap in , 1" qualité
sec, à 90 c, rendu au bûcher. S'adresser
à Glatthard , Tertre 22.

f
ANNONCES DK VENTE

Gros canards sauvages
à fr. 3 la pièce.

Sarcelles doubles
à fr. 1»75 la pièce,

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

MAGASIN F. flOFER
COLOMBIER

Poires et pommes sèches , pelées et non
pelées, première qualité.

AVIS. — On trouve comme les an-
nées précédentes chez Ferdinand Hoch ,
rue du Trésor 2, à Neuchâtel , toujours
un grand assortiment de graines pota-
gères .fourrag ères , forestières , économi-
ques et de fleurs , etc., etc.

Il attire tout particulièrement l'atten-
tion du public sur ses fenasses , ray-grass ,
lawn-grass , thimotheusgrass et ses com-
positions pour gazons et prairies arti-
ficielles suivant la nature des terrains ,
trèfles (blanc et violet) et luzerne ga-
rantie sans cuscute , esparcette de la
Forêt noire et du Palatinat sans pimpre-
nelle.

Gros et détail.
Le catalogue est envoy é franco et gra-

tis sur demande.

pour bordures de jardin , à vendre au Vil-
lare! sur Colombier. — A la môme
adresse, on demande à acheter un petit
char à brecette, sur ressorts, en bon état ,
pour y atteler un âne.

A vendre, à des prix avantageux, des
poiriers de toute esp èce, au choix , rie
deux et trois ans de greffe sur cognas-
siers, en pyramides , fuseaux , espaliers et
ti ges, provenant d'une des premières pé-
pinières de France. S'adresser à Edouard
Delay fils , au Prado , route de la Côte ,
Neuchâtel.

I 

Contre les rhumes , toux et toutes fe
les affections de poitrine , est à re- li
commander , j

La pât e pectorale fortifiante
de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

6 médailles de iécompense.
Prix rie la boîte , 1 fr. et de la l / .,

boîte, 50 centimes.
Dép ôt dans les princi pales p har- ;

macies.
MMBMB___M______B__B______M_J

Toujours des fenêtres de couches
pour jardins , en bois de p in et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

BEAU BUIS

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

rue des Epancheurs 8.

ŒUFS FRAIS DU PAYS

| RODOLPHE WICKIHALDER-HUGÏÏENIN , tapissier , g
S T E R R E A U X  N° 5, 8
v avise l'honorable public de la ville et des environs , qu 'il vient de s'établir en W
> cette ville. &
\ Le magasin est au mieux assorti en meubles de tout genre et à des prix f\
i très modérés. \^
r II se charge également de toutes les réparations concernant son état. W

fc %&# .dtr _\M îftr %$# «jft* «&# «ft# «ftf a&r tÊ_r %$# %&? «__r iÉ# «__# «___r «$# *ft# *__# «É_r *___r «__r «__# __fe# àéf

| Charcuierie H_ QYR Charcuterie &

j> Mention honorable et médaille d'argent aux expositions internationales <*
\ de Paris 1878 et 1879. ' (M.-611-Z.) g

\ Se recommande pour la fine charcuterie , jambons , saucissons , cervelas , >^
S gendarmes, etc.. etc., en meilleures qualités , aux prix courants. cjt

Ss PRODUITS ALIMENTAIRES Sses
. DE LA S O C I É T É  DES US INES DE V E V E Y  ET MONTR EUX

Médaille d Or à Montreux Exposition Paris 1878

Zéa ! Farin e lactée Oettli Fleur u'Avéïialiiie
i pour nourr issons , en tablettes

Farine pour potage. Economie. inaltérables à l' a i r , et en Farine pour potage. Economie.
H yg iène . Goût agréable. far ine .  H yg iène.  Ooùl agréable

LAIT CONDENSÉ SUISSE , MARQUE « A VENTICUM »
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

THÉ PUE de HORNIMAN"
Recommandé pour sa qualité sup érieure ,

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

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

Horniman et Cc, Londres.



LA CAPITANA

(i FEUILLETON

MéMOIRES DIT DOCTECH BRRNAGIUS

par LUCIBX BIAKT.

11 ne fut pas besoin de questionner don
Luis sur les causes de son arrivée à la
Paz; il nous en instruisi t  de lui-même.
Parti le matin rie Puebla pour Amozoc ,
dont il devait remp lacer le curé , il avait
rencontré deux muletiers qui , effarés ,
fuyaient , disaient-ils , la bande de la capi-
tana, postée sur la route. Pris de peur à
son tour , don Luis s'était lancé à travers
la plaine, avec l'intention de demander
asile dans la première demeure qu 'il ren-
contrerait. Bientôt égaré, il avait après
huit heures de marche sous un soleil qui
. lui mangeait la tête , » atteint une hutte
dont le propriétaire lui  avait indiqué le
toit sous lequel , grâce à saint Julien,
patron des voyageurs , il compta it passer
une bonne nuit.

— Que Dieu , dans sa miséricorde , par-
donne à cette réprouvée cap itana les an-
goisses que je lui dois, dit-il en terminant
son récit par un signe de croix.

— On vous a trompé , senor , dit la jeune
femme qui venait de reprendre sa brode-
rie , la capitana n'est pas sur la route , et ,
en tout cas, un homme de votre caractère

n 'a, rien à redouter d'elle: elle craint Dieu.
-¦ Mais elle ne craint pas le diable !

s'écria le vieux prêtre. Où et quand a-t-
on vu une personne de son sexe éettmer
les grandes routes ? C'est là un métier
d'homme, et je voudrais pouvoir ajouter
d'homme de bien. Dans quel temps vi-
vons-nous Seigneur ! Autour de Mexico ,
.luan Santos: autour de Puebla , cette ca-
p itana , qui doit être quel que vieille et
abominable sorcière, et qui aurait déjà
l'ait connaissance avec les bûchers de la
Sainte-Inquisition , si le mauvais esprit du
siècle ne les avait éteints.

.J'aurais voulu mettre un frein à la lan-
gue de don Luis , qui parlait inconsidéré-
ment de corde en p leine maison de pen-
du , ee qui pouvait lui attirer un désa-
grément. Mit is don Antbrosio hochait la
tête d'un air approbateur, et la cap itana
souriait.

— Croyez-vous, senor, me dit-elle en
me regardant, avec cette fixité douce qui
me gênait pourtant , que la capitana soit
aussi vieille et aussi laide que le prétend
le senor don Luis ?

— Je la sais au contraire très belle ,
répondis-je , et digne par son éducation ,
ses grâces naturelles et ses qualités, de
mener une autre vie que celle qu 'elle a
choisie.

— Etes-vous sûr, senor, repartit la jeu-
ne femme, qu 'elle ait choisi sa vie?

Je jugeai prudent de ne pas répondre
à cette interrogation, qui eût amené la

conversation sur uu terrain dangereux.
Par bonheur le padre reprit la parole.

— Votre demeure est p lacée si loin de
la route , dit-il à don Ambrosi o , que vous
ignorez peut-être ce qui  se passe h Puebla.

— Pas toujours , s-enor; chaque mois ,
quand j 'ai besoin d'a rgent comptant  pour
la paye de mes ouvriers, j e vais vendre
quel ques sacs rie maïs dans la cap itale.
. — Et à quelle date; remonte votre der-

nier voyage?
Pour les Mexicains ries classes inférieu-

res, la question ries dates est toujours
comp li quée. Aussi cette question rendit-
elle don Ambrosio pensif; il posa sa
lourde coiffure sur le sol , se prit le men-
ton , regarda le p lafond , puis la porte co-
chère, et dit enfin en souillant avec force ,
comme un homme qui se débarrasse d'un
lourd fardeau ;

—¦ Trois semaines, à deux jours rie p lus
ou de moins.

— Alors vous ne connaissez pas l'en-
lèvement de la fille du gouverneur par
Juan Santos ?

— La lille du gouverneur enlevée par... !
quel conte ! s'écria don Ambrosio avec
un léger mouvement d'épaules.

— Ce n'est pas un conte, senor ; l' en-
fant se rendait à Mexico, et, aux portes
même de la ville , son escorte a été atta-
quée et elle emmenée.

— Où ? dans quel but? demanda la ca-
pitana.

— C'est toute une histoire, répondit

don LuiS; qui se renversa sursoit  fauteuil
et croisa ses mains sur son vaste esto-
mac, tandis que sa large l'ace insignifiante
prenait un air de gravité.

— Et cette histoire , reprit la jeune
femme, votre mereeil dai gnera-t-elle nous
l'apprendre ?

Le padre sourit et secoua la tète d'un
air d'acquiescement: il appartenait évi-
demment à la race de ceux qui aiment , à
conter , à s'écouter parler. 11 leva la main
droite; puis , l 'index posé sur le pouce,
tandis qu'il relevait  ses trois autres doi gts,
il toussa et dit :

— Don Estévan Sanehez est un hom-
me du vieux temps, il n 'entend rien à ces
libertés nouvel les importées d'Europe et
qui doivent , dit-on , nous ranger au rang
des nations civilisées , comme si jus qu 'ici
nous n'avions été que des païens , ne con-
naissant ni Dieu ni diable. Un fait positif ,
c'est que sous le gouvernement espagnol
nous avions une administration , de l'ar-
gent , que les finîtes et les villes étaient
sûres, et que rien de tout cela n'existe
plus. Le mal est devenu si grand , dans
notre province en particulier , qu 'on a cru
devoir imposer à don Estévan la ,f4)arge
de gouverneur , car si les jeunes généra-
tions le tiennent pour un homme aux idées
arriérées, il n 'y a qu 'une voix pour ren-
dre justice à sa probité et à son énergie.
Don Estévan n'a pas failli  à ce qu 'on at-
tendait de lui ; Puebla est aujourd'hui la
ville la p lus sûre du royaume. (A suivre.)

Travaux du bâtiment

Librairie A.-G. Berthoud , Neuchâtel.
En souscri ption jusqu 'au 20 mars pro

chain,
SÉRIE DE P R I X

app licables aux

à Neuchâtel ,
élaborée par

C.-Alfred Rychner et Louis Perrier fils ,
architectes.

Adoptée par la section neuchàteloise
tle la Société des ing énieurs et architectes
suisses pour servir de base à la mise eu
adjudication des travaux et au règlement
ries mémoires.

Prix de l'exemplaire, livrable en
feuilles au fur et à mesure de l'impres-
sion : fr. 6x80. - - Livrable en un volume
relié : fr. 7»50.

A près la clôture de la souscri ption , le
volume sera vendu en librairie au prix rie
IV. 10 l'exemplaire. (H-84-N)

295 A vendre au p lus 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.

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

J.-Fr. Schœr , rue St-Maurice 4.

A vendre plusieurs paires de canaris
bons chanteurs et nicheurs , chez Hedi ger ,
coiffeur , sous le Grand Hôtel du Lac.

A vendre o à 600 pieds île fumier de
vache, chez Ch. Klop fer , au Petit-Mont-
mirail.

A partir du 1 er mars, tout ache-
Iciir payant comptant jouira d'un
escompte de 5 °/l) . Le magasin est
au mieux assorti en meubles en
tous genres.

Charles Strœle ,
tap issier au Faubourg.

Quelques canaris et chardonnerets.
Rue du Neubourg 32, 3me étage.

A vendre , une créance hypothécaire
sur immeuble bâti et non bâti , defr.  8000.
Intérêts 5%. S'adr. à B. Barrelet , Fau-
honra ' du Lac 21.

M'" Veuve de Ch. -U. Labornn , rue rie
la Raffinerie , n° 4, continue le commerce
de vins de son mari . Vente au détail et en
gros.

Vin rouge, montagne , à 55 c. le litre.
Vin blanc , à 55 c. le litre.
Vin rouge Maçon , à 70 e. la bouteille.
Vin rouge Bordeaux , à fr. 1»50 »

5 °/0 d'escompte

331 On désire acheter de rencontre un
bon fer à gauffres (ancien -). S'adr. rue
du Bassin 16, au 1"'.

On demande un réservoir usagé, 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 moyennan t es-
compte. Adresser les offres à Coudriet
& Ce à Besancon. (H-887-X)

ON DEMANDE A ACHETER

322 A louer un magasin bien situé en
ville. S'adr. au bureau de la feuille qui
indiquera.

335 A louer de suite un petit logement ,
rue St-Maurice 5. A la même adresse ,
p laces pour coucheurs.

A louer pour St-Jean un appartement
de 5 chambres et les dépendances, j ouis-
sauce d'un jardin, chez M. Monnard , faub.
des Parcs 4.

33!! A louer pour la St-Jean 1880,
faub. rie l 'Hô p ital 40, un appartement de
4 chambres de maître et une de domesti-
que, une galerie très commorieet agréable
et toutes les dépendances , eau à la cui-
sine. S'adr. mémo maison au second.
Même adresse, pour Ici" avril , deux jo -
lies petites chambres conti guès, bien meu-
blées et se chauffant.

A remettre une montagne d'environ
200 poses dc hou terrai n, pour 30 à 35
pièces de bétail. S'adr. à l'A gence coni-

i merciale . rue Purry 6.
293 A louer nn joli petit logement , si-

| tué au soleil. Prix 300 fr. S'ad. Parcs 48,
I au rez-de-chaussée.

A louer une jolie propriété de 45
poses de bons terrains. Conditions avan-
tageuses. S'adr. à l'Agence commerciale,
rue Purry 6.

A LOUER

Deux beaux logements jouissant du
solei l et d'une magnifi que vue , avec
toutes les dépendances nécessaires. L'un
est à louer pour de suite ou St-Georges,
l'autre avec balcon pour St-Jean. S'adr.
à Marcelin Grisel , à Cormondrèche.

327 A louer pour
~
St-Jean 1880, un lo-

gement de 6 chambres , balcon et grandes
dépendances , buanderie et eau dans la

! maison , terrasse et portion de jardin si on
le désire. S'adresser faubourg ries Parcs
n° 1 b. 

328 À louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Orangerie 4, au 1er ,
à droite

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

On offre à louer un appartement soigné
de 3 chambres , galerie, cuisine et dépen-
dances, à l'année ou pour l'été, à des per-
sonnes soigneuses ; on louera de préfé-
rence à des personnes accep tant une
amodiation dc deux ou trois ans. S'adr.
au propriétaire Marc Dttri g, à Bôle.

A louer de suite une jolie chambre
meublée à un jeune homme" rangé. S'adr.
au magasin L. Mouraire , rue du Seyon 12.

332 Jolie chambre à louer avec ou sans
la pension , Orangerie 6, au 3m°.

333 A louer pour St-Iean 1880, aux
Parcs n° 1 c bis, au 1er, un beau logement
de six pièces, balcon , terrasse, grandes
dépendances , lavanderie dans la maison,
portion de jardin si on le désire ; exposi-
tion salubre , vue sp lendirie. S'ad. au pro-
priétaire dans la même maison.

334 Pour St-Jean , 24ju in , un jol i loge-
ment de 3 ou 4 chambres avec dépendan-
ces est à louer , Rocher 5. Eau , gaz , jar-
din d'agrément et potager , pavillon à dis-
position du locataire. Sp lendirie vue. S'ad.
au propriétaire dans la maison.

Places pour coucheurs , chez M. Mun-
ger, Grand'rue 10, au 3m° étage, sur le
devant.

242 A louer rie 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' app artement du troisième étage, com-
posé de 5 p ièces et dépendances , bien
situé au soleil. Vue sur le lac et les Al pes,
eau et gaz dans la maison.

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

Jolie chambre meublée à louer. On
prendrait encore quel ques pensionnaires ,
et on donne aussi la cantine. S'adr. ruelle
Dublé , n° 3, au 3me.

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

Dès maintenant :
Industrie , n° 2, un appartement cU-7-

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

ments de (i à 8 p ièces et dépendances.
A St-Jean 1880 :

Industr ie , n° 2, un appartement rie 7
pièces et dépendances.

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

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

310 A louer un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41 ,
rez-de-chaussée.

308 A louer pour St-Jean , un logement
de 4 chambres dont une avec balcon , cui-
sine et dé pendances. S'adr. Rocher 18.

A louer pour de suite ou p lus lard , au
centre de la ville , une bonne grande cave.
S'adr. restaurant J. Stock , Grand' rue.

A louer de suite, ruelle Vaucher. un
logement de 3 chambres et cuisine , avec
caveau et galetas, belle vue. S'adr. à M.
de Coulon rie Stiirler , ruelle Vaucher 3.

A louer le restaurant du Patinage
ainsi qu une maison de construction ré-
cente située au bas du chemin du Mail
près rie Monruz.

Les derniers arrangements seront faits
au gré des locataires.

Inutile de se présenter sans offrir des
garanties de moralité et de solvabilité in-
discutables.

S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur , à
Monruz.

A louer pour St-Jean 1880, rue de l'O-
rangerie , 5 pièces et dépendances au 1er
étage. S'adr. Etude du notaire Guyot.

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

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

A louer pour St-Jean prochaine , à des
personnes , tranquilles , au 2me étage ,
Grand' rue 4, unriogement de"4 chambres,
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 chauffa nt
est à louer au centre de la ville dès le
I er  mars. Le bureau d'avis indi quera.

Chambre meublée à louer de suite.
S'adr. à Mms Steiner , Ecluse 4, au 3""-', à
droite.

292 A louer pour de suite ou St-Jean,
un logement de5chambres, cuisine , cave,
galetas et chambre haute, à. des person-
nes propres et tranquilles. S'adr. Ecluse
33, au p lain-p ied.

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

A louer à CorooiiMe

Dès maintenant , excellente bière rie
mars pour la mise en bouteilles. S'adr.
directement au tenancier rie la brasserie
Jules Hœne.
_— ————a — ,r-m i Ié —*— —— ir a_M_—________t_________i—— ¦__— i ¦

Brasserie Geneveys sur Coffra oe

RINSOZ FILS
Grand arrivage de saucissons rie Bo-

logne, Milan , Arles , Lyon , etc.
Le dernier envoi des terrines rie foie

d'oie est arrivé.
Toujours volaille , gibier , poisson du

lac et ma- ée.
Fromages pour dessert.

A vendre 50 à 60,000 échalas fendus
à la hache, longueur 1 in. 47 cent., à fr. 40
le mille.

S'adr. faubourg de l'Hô pital 40, au
magasin.



Place offerte
326 Une place de concierge est vacant.

p our un homme marié , sans enfants ; la
préférence sera donnée à une personne
qui connaisse déjà le service des cham-
bres. — I n u t i l e  rie se présenter sans de
lionnes recommandations. — Adresser
les offres au bureau du journal sous les
initiales S. S. N.

305 Une demoiselle allemande d' une
bonne éducation , connaissant bien la mu-
sique, aimerait se p lacer dans une bonne
famille pour donner des leçons d'allemand
et de p iano. Prétentions moriestes. S' adr.
an bureau d'avis.

325 Une jeune lille honnête trouverait
à se placer p our apprendre l' allemand
dans un hôtel de la ville de Berne. En
échange do sa pension , elle devrait s'ai-
der au service de la salle à manger.

S'adresser poste restante Neuchâtel ,
sous les initi ales G. O. 15.

Pour une jeune demoiselle modiste ,
d'une famille honnête do St-Gall , on
cherche une p lace dans une bonne mai-
son de modes de la Suisse française. On
ne demande pas de gage pourvu que la
pension et un bon traitement soient as-
surés. Adresser les offres sous chiffres
A. T. 507, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à St-Gall. (H.-507-G.)

Une jeune fille demeurant en
ville trouverait un emploi dans
une maison de commerce moyen-
nant six mois d'apprentissage.
S'adresser Grande Brasserie 38,
au premier.

299 Un p ère d'une famille nombreuse
désire instamment de l'occupation , soit
clans un bureau , magasin , comme com-
missionnaire , pour faire (les travaux
particuliers , ou autre p lace 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 rie la Plaee-d'Ar-
mes.

On désire p lacer dans un bon magasin
de détail pour apprendre le français , une

j eune fille
bien élevée, laborieuse et connaissant
déjà un peu les articles de lingerie , etc.

Ecrire franco à MM. Haasenstein et
Vogler. à St-Gall. (H.-511-G.)

I n c  jeune l i l le  qui  a appris à réparer
les chapeaux noirs et blancs (pour mo-
distes) voudrait  se p lacer au printemps
prochain chez une modiste du canton de
Neuchâtel .  S'adr . à Fréd. Kiip fer , à Anet.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

S1. Biolley , instituteur à Luguorres ,
Vull y, demande pour sa lil le âgée de 18
ans, parlant et écrivant passablement la
langue allemande, et ayant  servi dans
un magasin à Berne , soit une p lace rie
demoiselle rie magasin , soit tut service
dans une bonne maison , pour l 'instruction
et la direction déjeunes enfants.

Un jeune homme de 19 ans, très-re-
eommandable , cherche une p lace de do-
mestique. S'adr. à M"1" Clerc , Grand' -
rue 6.

330 t T ne t i l le  de 24 ans , qui sait faire
un bon ordinaire , demande une p lace.
S'adr. t tti bureau d'avis.

338 Une lil le rie 25 ans , bien recom-
mandée, sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage bien te-
nu , désire se placer dans un petit ménage
pour tout faire. S'ad. rue rie l'Hôpital
10, au 2" c.

Une jeune fille de confiance , sachant
faire un ordinaire et soigner les enfants ,
désire se p lacer rie suite. S'adresser à
M me Ruedi , Linde 184r , Berne.

s 
(B.-153)

Une tille bien recommandée,ayant servi
longtemps dans de bonnes maisons , dé-
sire se placer comme f i l le  de chambre
sous conditions très modestes, chez une !
famille honnête , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les of-
fres sous chiffres C. H. 151, à l'Agence I
de publicité H. Blom. à Berne-

On cherche ries places pour deux
femmes qui travailleraient à la campagne
ou comme servantes : conditions exces-
sivement modi ques. S'adresser à Beau-
lieu à M. Lard y, pasteur , qui  indi quera.

Une Bernoise , 20 ans, qui parle un peu
français et a des certificats , voudrait se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
à M'"e Bu l i ln i an i i .  vi gneron à Auvernier.

Deux jeunes Vaudoises de 18 et 20 ans
désirent se placer comme bonnes , femmes
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à Marie Bétrix , chez
M. Ferd. DuPasquier , faubourg rie l'Hô-
pital 43.

306 Une jeune femme cherche de l' ou-
vrage pour laver , récurer ou faire un mé-
nage. S'adr. à la Cassarde 14, 2°'e étage,
à gauche.

Une jeune personne de toute moralité ,
parlant les deux langues, cherche une
p lace de femme de chambre dans une
bonne famille.  S'adr. chez M" e Weber.
tailleuse, rue St-Maurice 10.

Une jeune ti l le  qui sait passablement
bien cuire et faire les antres travaux do-
mesti ques, cherche une p lace pour faire
un ménage ou comme bonne d' enfants.
Adresse: Marie Lt i t l i i , chez M"16 Kàch ,
rue de l'Hôp ital 15.

313 Une lille recommandable cherche
une place de bonne ou femme rie cham-
bre. S'adr, rue de la Treille 7, au 3me .

314 Une feininc qui sait l'aire la cuisi-
ne, s'offre pour remp lacer ries domesti-
ques, laver , récurer , etc. S'adr. Grand' -
rue 4, au second. 

315 Un jeune homme de 16 ans désire
se placer à Pâques pour n 'importe quel
emp loi. Le bureau indi quera.
~316 Une jeune fille rie 18 ans , de

bonne famil le  et de tonte moralité , par-
lant les deux langues , cherche à se pla-
cer pour le 15 mars comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre. Les meil-
leures références sont disponibles . S'adr.
rue Purry 6, au p lain-p ied.

Un homme rie 40 ans, horloger dc son
état , mais empêché par l'affaiblissement
de sa vue de travailler à l'établi , cherche
un emp loi , soit comme commissionnaire ,
soif comme emp loy é dans un magasin.
S'adr. au bureau d'avis. 296

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer une fille rie 15 ans
dans une maison de confection pour ap-
prendre l 'état rie tail leuse , avec l'occa-
sion rie fréquenter l'école la première
année. Adresser les offres sous chiffres
G. L. 2890 à l' agence de publicité H.
Blom à Berne.

Pour un jeune homme de 16 ans, quia
passé les écoles de la ville rie St-Gall , on
cherche une place d'appreuti dans un
atelier de réparateur d'instru-
ments divers de musique. Offres
sous chiffres A. U. 510 à adresser à MM.
Haasenstein et Vogler, à St-Gall.

(H-510-G)
317 Une jeune lil le intelligente trouve-

rait à se p lacer en vi l le , comme apprentie
modiste. S'adr. au bureau qui  indiquera.

On demande une p lace d'apprenti con-
fiseur pour entrer de suite.  S'adr. à M1Ie
A. Sandoz , à St-Blaise.

Une bonne tailleuse rie Langenthal ,
canton rie Berne , demande comme ap-
prentie une jeune tille d'une honorable
fami l le  rie la Suisse française. Pour ren-
seignements, s'ad. à M""-' Schinid-Rognoii ,
rue rie l'Industrie 17, à Neuchâtel.

A PP i. EN TISSA ii ES

141 A remettre un logement rie deux
p ièces et dépendances . S'adressera Louis
Hirch y, Prise, n" 2.

329 On demande pour la St-Jean et
aux environs de la place Purry, un loge-
ment dc deux à trois chambres avec les
dé pendances nécessaires. Adr. les offre-
an magasin rie musi que , rue Purry 2.

323 Une famille honorable cherche en
ville , pour la St-Jean, un logement rie 4
chambres et dépendances , au soleil. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On cherche pour le 1er avril prochain ,
chambre et pension pour un jeune homme
rie. 16 ans, faisant son apprentissage dans
une maison de commerce rie cette ville.
On prendrait en échange une demoiselle ,
qui pourrait fréquenter les écoles de
Berne. S'adr. pour tous les renseigne-
ments à M"10 Haller, au buffet de la Gare,
Neuchâtel.

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

Un jeune ménage sans entants demande
à louer en ville , pour le 24 mars , un lo-
gement de 2 pièces avec cuisine, ou une
grande p ièce. S'adr. chez Abram Veiriel ,
laitier , Chavannes 19.

311 On demande à. louer de suite un
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , si possible au centre do ht
ville. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOVER

Plusieurs p laces non rétribuées , voya-
ge payé, dans ries familles ou pensionnats
allemands pour des demoiselles bien éle-
vées, connaissant bien la langue fran-
çaise. S'adr. à Mme Rossier , Oratoire 5.

Quatre sotnmelièrcs trouveraient à se
p lacer avantageusement. S'adresser à
l'Agence commerciale, rue Purry 6.

340 On demande pour de suite dans
un restaurant une lionne ti l le robuste
pour faire la cuisine. S'adr. rue Temp le-
Neuf 16.

341 On demande pour le courant du
mois une fille parlant français , fidèle et
forte , pour tout faire dans un ménage.
S'adresser faubourg du Château 15, au
second étage.

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

On demande tout rie suite un bon do-
mestique vigneron , parlant le français.

S'adr. à Jules Widmann , à Peseux.
318 On demande rie suite pou r un ca-

fé-restaurant une bonne cuisinière. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Pour un ménage sans petits enfants ,
on désire une bonne cuisinière , pas trop
je une, pouvant s'occuper de tout le ser-
vice rie la maison. S'adresser chez M me

Nicole! , rue du Trésor 7. au 3""=, qui in-
di quera.

31!) On demande une lil le ayan t du
service , sachant l'aire la cuisine et soi-
gner les enfants. S'ad. rue du Seyon 28,
au second, à droite.

291 On demande tout de suite comme
domesti que un jeune homme robuste et
intelligent, sachant travailler à la vigne ;
inuti le rie se présenter sans certificats.
Le bureau d'avis indi quera.

Un jeune homme robuste , sachant
bien traire , trouverait à se placer comme
vacher : inut i le  de se présenter sans pou-
voir fournir  de bons témoi gnages. S'adr.
à F. Cousin , à Colombier.
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CONDITIONS OFFERTES

337 Un chat tigré est égaré depuis 14
jours ; prière de le rapporter contre ré-
compense rue des Epancheurs 5.

On a perdu dans le courant de cette
semaine , 45 timbres ries « Magasins réu-
nis », dont 40 timbres rit ; l'v. I et 5 tim-
bres rie fr. 2, qui appartiennent aux
« Magasins généraux». Prière , rie les rap -
porter contre, récompense à l'A gence gé-
nérale , Evole 9, Neuchâtel.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 4 mars
1880, à 4 heures du soir , au Collège. —
Communications diverses.

Messieurs les actionnaires du mobilier
du Cercle Libéral sont prévenus (pie les

i numéros :
15, 18, 19, 26, 30, 36, 54, 77, 94, 116,

130, 139, 159, 165, 167, 173, 177, 189,
212, 223, étant sortis au tirage au sort ,
sont remboursables en fr. 25 contre p ré-
tention des titres chez le caissier dit
cercle.

Neuchâtel, 25 février 1880.
Le Comité.

On demande en échange
une demoiselle française

: pour un pensionnat diri gé par une dame
| de l'Allemagne du Nord. Entrée à. Pàqttes.

Inuti le  de s'adresser sans les meilleure s
] références à M"" Hammer , Neumiinster ,
; Zurich. (H. -1053-Z.)

._ V .B« DIVfl.KK

jeud i 4 courant , à 8 heures du soir,
à l'hôtel de la Couronne.

Les machines électro-magnétiques ,
avec expériences, par M. le professeur

VIELLE.

La réunion de prières pour l évangé-
lisation de l 'Espagne aura lieu , D.V. mer-
credi , 3 courant , à 4 heures , à l'Oratoire
dc la Place d'Armes. Invitation cordiale.

Caisse liypothécaire de Soleure
Le dividende do l' exercice 1879 a. été

fixé à fr. 24. 11 est payable sans frais
dès ce jour à la caisse de Mil. Pury et; C*,
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Soleure , le 2 mars 1880.
Le directeur.

Conférences de St-Blaise

Une famille honorable rie Bàle désire
placer son fils , âgé dc 15 ans , dans une
famille de la. Suisse française , pour ap-
prendre la langue française et pour fré-
quenter les écoles, en échange d'un gar-
çon ou d'une lille qui voudraient appren-
dre la langue allemande et fréquenter les
écoles. S'adresser sous les initiales H. C
617 Q., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Bâle.

ÉCHANGE

Jeudi 4 mars 1880, à 8 heures précises
du soir,

IV E CONCERT
Avec le concours de :

M"" E. Faller , cantatrice rie concert de
Berlin , M. Hans Huber , pianiste et com-
positeur, de Bâle , et l'orchestre de Berne ,
sous la direction rie M. Koch , maître rie

chapelle.

PROGRAMME :
1'" partie. .

1. 2 parties dc la symp honi e inachevée
en si mineur , p our orchestre , Schubert.

2. Ah ! Perfide, chanté par M"" Faller
avec accompagnement d'orchestre,

Beethoven.
3. 3 parties du Concerto (op. 36) (adagio ,

Scherzo , Finale), exécuté par M. Huber
avec accompagnement d'orchestre ,

H. Huber.
4. Quintet dc Cosifau- tutti , pour instru-

ments à cordes, Mozart.
2mc partie.

5. Introduction du 3e acte du Lohengrin,
pour orchestre, Wagner.

(i. a) Romance en f a  riiè/.e. Schwuann.
b)  Consolation , Liszt.
c) Etude , exécutés par M. H. Huber ,

II. Huber.
7. a) Un rêve de bonheur,

Md' dc Rothschild.
b) Air de Carmen , Bizet.
c) Es blinkt der Thau , llubinstein.

8. Fantaisie sur Aida, p1' orchestre, Verdi

Prix ries p laces :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre , li' . 2»50. — 2""
galeries , fr, 1 »50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 3 mars, de 11 heures

à midi , à la petite Salle des Concerts,
pour les membres de la Société. La dis-
tribution des billets d'ordre aura lieu à
partir de 10 heures et demie.

2° Dès le mercredi après-midi jusqu 'au
jeudi soir , au magasin de musi que de
M. LEHMANN.

3° Le soir même du Concert , au Bu-
reau , à l'entrée rie la salle.

Le public est instamment prié de ne
pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musi que.

Un trip ier cherche un revendeur pour
l'année. S'adresser Tri perie , n° 6, rue
Montoux , Genève.

Société de mmm

AU COLLÈGE DE CORCELLES
Mercredi 3 mars, à 7 ' / ,  h. du soir.

La terre, son origine et
son avenir ,

par M. le professeur M. de TIîIBOLKT.

Conférence



Pension ponr garçons
297 Un instituteur habitant le canton

de Berne prendrait en pension deux
jeu nes garçons qui voudraient apprendre
l' allemand. Prix modéré. S'adresser au
bureau do cette feuille.

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

ANGLETERR E . — Voici quel ques détails
sur l'enlèvement du colonel Synge, qui a
motivé l'envoi à Saloni que ries deux na-
vires de guerre anglais Invincib le et Co-
quette :

C'est le 19 de février que cet enlève-
ment a eu lieu. Le colonel Synge, reve-
nant d'accomp lir une mission officielle
sur la frontière bul gare, était arrivé le 14
à Tricoviste (province de Kassaferia) et
s'y reposait , lorsque sa résidence a été

envahie et p illée par une bande de vingt-
cinq bandits grecs ayant à leur tête Ni-
ko, une célébrité du brigandage.

Après avoir fait main basse sur tous
les objets précieux, les brigands ont placé
le colonel Synge en selle sur un de ses
propres chevaux et ont disparu avec lui.

Sur sa route , le capt if a trouvé moyen
d'écrire rapidement quel ques mots à M.
Blunt , consul anglais à Salonique , pour
l ' informer de sa situation.

M. Blunt , qui connaî t fort bien la répu-
tation criminelle des bri gands en général
et de Niko en particulier , s'est immédia-
tement rendu à Katerina pour parlemen-
ter avec les ravisseurs et débattre le prix
de la rançon du captif. Pour déférer au
vœu du colonel Synge, le gouvernement
turc a enjoint aux autorités militaires de
Janina et de Monastir de ne point pour-
suivre les bri gands tant que le colonel
Synge ne serait pas en liberté , de crainte
de précipiter un dénoument fatal.

CONSTANTINOPLE , 1er mars. — Deux in-
dividus ont tiré hier à Péra , sur MM.
Onou et Komaroff , chargé d'affaires et
attaché militaire russe, pendant leur pro-
menade. M. dc Komaroff a été légère-
ment atteint.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
DORURE SIR ROIS
P||?o ÇTfï fllfB

ancien ouvrier de M. Pœtzsch
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 tableau x,
glaces et photograp hies,' sur' commande.
— Répartitions et redoragé; — Prix mo-
dérés, ouvrage promp t et soigné. — Se
recommande.

— A Liban (Russie), une Suissesse,
mère de 3 enfants, tomba malade d'un
cancer au sein. Deux op érations succes-
sives restèrent sans résultat. Enfin le mé-
decin , un Dr Johanson , déclara que la
plaie ne pourrait se fermer que lorsqu 'on
pourrait appliquer dessus un morceau de
la chair d'une personne jeune et saine.
Personne ne répondit à l'appel. Un jour
se présente une jeune et jolie demoiselle
suisse, déclarant qu 'elle est prête à se
sacrifier pour ne pas laisser mourir sa
malheureuse compatriote , et elle se laissa
enlever du bras le morceau de chair né-
cessaire. La malade guérit après un trai-
tement prolongé. La malade s'appelle
Borry , l'ange de dévouement Adèle Bal-
ly ; celle-ci est catholi que , l'autre protes-
tante.

FAi'I1
* IMVBSB .fc

J.-D. W URM
menuisier-ébéniste

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 dc glaces et de
tableaux dans les appartements, dc même
que pour des meubles neufs en tout
genre , et pour tous les travaux concer-
nant son état.

Atelier de menuiserie

PâMGRÈLE
MM. les assurés sont avisés que le

montan t des primes pour l'année courante
peut être pay é dès maintenant , soit chez
l'agent de la Société à Neuchâtel , soit
chez l'un des membres du Comité des
délégués, savoir :

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

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

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

L'agent , J. WAVRE , avocat.

CORPS Ses SAPEDRS-POMPIEES
de Neuchâtel.

Ordre de service du 1" mars au 1er

juillet 1880.
La troisième compagnie est de pi

quet pour le service de campagne et four
nira le poste de garde en temps d'orage

La deuxième compagnie est char
gée de la garde du théâtre.

Neuchâtel , 27 février 1880.
Le Commandant.

EmilePerrenoud, cordonnier , Cha-
vannes 6, 3°, se recommande à la bienveil-
lance du publie, pour ce qui concerne son
état. Sa fille aînée, âgée de 13 ans, serait
apte à aider dans un ménage ou à gardet
de jeunes cillants.

C A.. SI
Séance le mardi 2 mars 1880, à 8 1/2 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.

La société do 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 rie 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 W ULI .SOIII .KOEI !. Ul ysse BONJOUB.

Le caissier ,
Alfred COULAZ .

Gothard. — Samedi soir , à fi h. 45, la
sonde a traversé la dernière couche de
rocher. Le percement comp let a eu lieu hier
matin .

AIROLO , 29 février , 1 h. 40 soir. — Le
premier train de voyageurs vient d'arriver
ici de Goschenen; il a été reçu à l' entrée
du village au son de la musique et dos
acclamations de la population , des hur-
rahs des ouvriers et des décharges d'ar-
mes à feu. Les cloches d'Airolo et de Gos-
chenen sonnaient à toute volée.

LA PERC éE OU GOTHARD .
On télégraphie d'Airolo à la Gazette

de Lausanne , le 29 février. — Le tunnel
du Gothard a été percé hier soir, 28 fé-
vrier.

A six heures trois-quarts , une sonde
venant d'Airolo a percé la paroi , épaisse
de deux mètres soixante environ. Le trou
de la sonde était à 80 centimètres au-des-
sus du sol de la galerie d'avancement ,
exactement dans l'axe du tunnel.

Aussitôt la nouvelle de la percée con-
nue à Goschenen et à Airolo , une grande
jo ie s'est manifestée. Il y a eu i l lumina-
tion , feux de Bengale, exp losion de pé-
tards et de mortiers.

Après l'enlèvement des déblais, la par-
tie restante était encore de 120 centimè-
tres; les travaux furent suspendus jus-
qu 'au lendemain mat in .

Le premier objet qui a passé par le
trou de la sonde a été la photographie de
M. L. Favre, l'entrepreneur du Gothard ,
envoyée par les ingénieurs d'Airolo à leurs
camarades rie Goschenen.

Ce matin nous sommes entrés dans le
tunnel du côté de Gœschenen par un
train do wagons à ballast apportant le
personnel technique , les inspecteurs et
une centaine d'ouvriers. Nous sommes
arrivés à neuf heures trente minutes , en
même temps que de l'autre côté venait
un train d'Airolo.

Les perforatrices commencèrent immé-
diatement leur travail: par prudence, on
convint de ne faire partir les mines que
du côté d'Airolo.

Il fait une chaleur suffocante de 33 de-
grés dans la galerie d'avancement. Nous
ne gardons de nos vêtements que le p lus
strict indispensable. Les ouvriers tra-
vaillent tout nus , ne gardant que leurs
bottes.

A onze heures quinze minutes , une
exp losion retentit : la brèche est faite, le
Gothard est percé.

M. Bossi , directeur de l'entreprise du
chantier d'Airolo vient à nous et embras-
se M. l'ingénieur Stockal per , directeur
du chantier de Goschenen.

L'émotion et la joie sont grandes. On
se presse vers la brèche et on débouche
quelques bouteilles dc vin d'honneur sur
la brèche, qui a un mètre de diamètre.
Il règne un violent courant d'air qui éteint
les lampes, mais qui à cent mètres de la
brèche n'est p lus même sensible.

M. l'inspecteur Kaufniann , de la Com-
pagnie du Gothard , prend alors la parole
et lit un discours en allemand.

La première émotion passée, on fait
avancer ries ouvriers pour l'enlèvement
des déblais.

B1M. les ingénieursKoppe et Champsaix ,
Rainbert , avocat , et votre correspondant

traversent la brèche. Nous allons nous
installer dans des wagonnets qui doivent
nous conduire à Airolo, où nous arrivons
à deux heures, très fatigués, mais heu-
reux d'avoir assisté à un aussi grand et
solennel événement.

La communication par rails entre les
deux têtes du tunn el sera établie dès ce
soir.

Cette réussite, comp lète et admirable
comme précision technique-, fait le plus
grand honneur au personnel de l'entre-
prise du tunnel.

BERNE . — Le 23 février, à 6 h. 20 m.
du matin , une forte secousse dc tremble-
ment de terre, qui a ébranlé les maisons
et agité les meubles , s'est fait sentir à
Brientz , Bœningen et Interlaken.

Le 20, à 4 h. 15 m. du matin , on a cons-
taté au Splugen (Grisons), deux violentes
secousses.

— On nous écrit des bords du lac rie
Morat , le 27 février :

« Comme comp lément à ce que vous
avez publié dans votre journal dans l 'in-
térêt des observations sur la longue ré-
sistance de la glace du lac de Morat , j e
puis vous dire que hier , 26 février , un in-
tré pide chasseur, M. H. Cornaz , a encore
traversé ce lac en poussant devant lui sa
loquette de chasse armée d'une eanar-
dière, tout en marchant sur la glace qui
est actuellement légèrement recouverte
d'eau , le trajet s'est effectué de Faoug à
Vallamanri ; ce chasseur assure que vers
le milieu du lac la glace est encore aussi
épaisse qu 'il y a quinze jours.

Ce même chasseur et pêcheur, ainsi
que M. Kiehl fils , avaient déjà traversé
à p ied sur la glace les deux lacs de Mo-
rat et de Neuchâtel le 7 février, faisant
le trajet de Faoug à Môtiers et de la
Sauge à Monruz en quatre heures. »

iM'Tt'HATFSi

— Un bien regrettable accident est ar-
rivé dimanche soir dans un hôtel de notre
ville. Deux jeunes gens maniaient un re-
volver qui malheureusement se trouvait
chargé. L'arme partit subitement , et le
coup frappa un peu au-dessous du pou-
mon droit l'un de ces jeunes gens, le fils
du maître de l'établissement , M. H., j eune
homme de 21 ans , incorporé dans les
guides. Le blessé a été transport é lundi
malin à l'hô pital , mais jusqu 'à présent
on n'a pas réussi à extraire le projectile.

— Dans sa séance du 27 février , le
Conseil d'Etat a composé comme suit le
ju ry chargé de faire subir les examens
en obtention du brevet pour l'enseigne-
ment de la langue grecque et de la lan-
gue latine:

M. J.-H. Richard , Dr, professeur , mem-
bre de la Commission consultative pour
renseignement secondaire et industriel ;

M. A. Naville , t) r, prof , à l'Académie ,
à Neuchâtel ;

M. W. Netimann , Dr, prof, à l'Acadé-
mie, à Neuchâtel ;

M. LeCoultre , Dr, professeur au Gym-
nase cantonal , à Neuchâtel ,

Et M. Al phonse Petitp ierre , ancien di-
recteur des écoles munici pales , à Neu-
châtel.

— Nous apprenons que , dans sa der-
nière assemblée, le Cercle libéral de Neu-
châtel a décidé , vu le résultat favorable
des comptes de 1879, d'allouer une som-
me de 800 francs aux pauvres de la ville.
Cette somme a été répartie comme suit :
250 fr. au Collège des anciens de l'Eglise
nationale ; 250 fr. au Collège des anciens
de l'Eglise indépendante , 150 fr. aux an-
ciens de l'Eglise allemande , 150 fr. au
Conseil de la Paroisse catholi que.

NOUVELLES SUISSES

12' CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice

de là bibliothèque de l'Académie ,
Mardi 2 mars 1880, à 5 h. du soir.

La prévision du temps
par M. D' HIRSCH.

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

MM. les actionnaires du Musée al-
pestre sont informés qu 'ils peuvent , à
partir de lundi lor mars prochain , loucher ,
au bureau de MM. DuPasquier et Cour-
voisier , avocats, à Neuchâtel , et sur pré-
sentation des titres, le dividende dc l'an-
née 1879, fixé à fr. 2, par l'assemblée
générale de ce j our.

Neuchâtel, le 26 février 1880.
Conseil d'administration.

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

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

ÉCHANGE

AVIS AUX EMIGRI.NTS
Je ferai accompagner jusqu 'au Havre

un nombre considérable d' oui igrants 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 minutieux à
l'égard des passagers et départ garanti.

Pour renseignements s'adr. à l'Agence
commerciale à Neuchâtel , rue Purry,
seule fondée de pouvoirs on Suisse de la
maison E. Audet et C*. au Havre.

Une bonne coiffeuse se recom-
mande aux dames de la ville pour tous
les ouvrages en cheveux et lavage de
gants. S'adr. rue du Râteau , n ° 1, au 3mc .

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

M. Eug ène Sire , sa femme et leurs enfants , onl
la douleur d' annoncer à leurs amis el connaissan-
ces, la perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère enfant  et sœur ,

Louise-Emma SIRE,
que le Seigneur a retirée à Lui le 29 février , à
l'âge de dix semaines. L'enterrement aura lieu
mercredi S mars , à 8 heures du matin. Le pré-
sent avis tient lieu de faire-part. — Domicile mor-
tuaire: Faul ) . du Château: maison liruand.

Le dividende de l' exercice 1879 est
fixé à fr. 40 par action.

H est payable dès ce jour à la caisse
do la Banque et aux caisses des agences
dans le canton sur la présentation du
coupon, n n 25, accompagné d' un borde-
reau.

Neuchâtel , le 12 février 1880.
La direction.

Banque cantonale neuchâleloise


