
Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi
8 mars prochain , les bois suivants :

259 stères sap in ,
6500 fagots ,

33 billons ,
62 tas de perche ,
13 demi toises mosets ,
6 stères souches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8'/., heures du matin.

Coreelles , le 2 mars 1880.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

BOIS EN CERCLES
Reçu un nouvel envoi de bois

de foyard en cercles, bois sain
et sec, bûché depuis une année,
à fr. 1»20 le cercle rendu au bû-
cher. Sapin T" qualité, sec, à 90
centimes rendu au bûcher. S'a-
dresser à GLATTHAED. Tertre
n" 22.

355 A vendre un potager avec ses ac-
cessoires, un lit de fer avec paillasse et
matelas , et divers autres objets de mé-
nage. S'adr. rue de l'Industrie 10, au 1er .' . 

A vendre un petit char d'enfant à 4
roues encore en bon état , pour le prix
de fr. 15, S'adr. au magasin A. Sehmid-
Liniger, rue de l'Hôp ital 12.

357 On offre à vendre une selle à âne
bien conservée, pour dame , rue de la
Gare 19.

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

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ , chez Mme 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 eu
paille , commode , buffet en noyer , tabje
ronde , table  à ouvrage , table de nuit.
cartel , potager à pétrole à quatre becs.
avec fourneau et accessoires , très con-
venable , batterie de cuisine , etc

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Mardi 16 mars , à 8 heures du matin ,
la Commune cle Neuchâtel vendra les

bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumont :

300 stères sap in.
2600 fagots ,

18 billons.
Rendez-vous au Plan , maison du carde.: ~ __

BEAU BUIS
pour bordures de ja rdin , à vendre au Vil-
laret sur Colombier. — A la même
adresse , on demande à acheter uu pet it
char à brecette , sur ressorts, en bon état.
pour y atteler un âne.

On offre à vendre à Neuchâ tel 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
attique , avec vigne au Nord et jardin au
Sud du bâtiment , véraudah 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
ŒUFS

Toujours beaux œufs frais à clairer eu
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.

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

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

343 A vendre , au bas du village d'Au-
vernier , une petite maison ayant vue du
lac, composée de 3 chambres , 2 cuisines.
2 caves dont une voûtée, et d'un rez-de-
chaussée, pouvant servir de magasin ou
d'atelier: le tout avec un petit jardin.

S'adresser rue St-Honoré 8, Neuchâtel.

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

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

IMMEUBLES A VENDUE
CONCISE:

Vente le mobilier.
Pour cause de départ , on vendra par

voie d'enchères publi ques , le 8 mars 1880,
dès les 9 heures du matin , devant la mai-
son de M. Luisoni , maître-maçon à Con-
cise, un mobilier comp let comprenant
I table à manger à rallonges , 16 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 sty le; un guéridon cle salon Louis
XV en acajou , 1 table à jouer , 6 glaces
diverses: 1 canapé acajou , damas de
laine, 1 divan velours grenat, chaises ,
fauteuils , garde-robes , table de nuit , bois
de lit en noyer avec sommier , lavabo ,
lit en fer avec sommier , 2 matelas, 3 che-
minées en fonte , cave à liqueurs , 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.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel-An-
selin Schmeltz , veuf de Véréna née Bur-
khard , quand vivait boulanger , à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 13
février 1880. Inscri ptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , j usqu'au sa-
medi 27 mars 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation ,, devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville, le
30 mars 1880, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Bap-
tiste Cattin, époux de Marie-Françoise-
Virg inie née Baume, quand vivait agri-
culteur , au Valanvrou , rière la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 28 septem-
bre 1878. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au samedi
27 mars 1880, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le j uge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mardi 30 mars
1880, dès les 10 heures du matin .
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AU PETIT-CORTAILIiOD
1° Une maison d'habitation renfermant

3 logera en's et encavage.
2° Une maison rurale avec jardin et

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

l'exp loitation d' un débit de vin , naguères
bien achalandé. Ent ' -ée eu jouissance im-
médiate. S'adresser à M. Vouga-Colomb ,
au Petit-Cortaillod.

Â vendre ou à louer

L'administration des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre le lundi 15 mars
prochain , les bois suivants , situés dans
les forêts de Dame-Othenetie et du Cha-
net cle Colombier :

107 billons sap in , chêne et p in ,
9 pièces de raerrain ,

3 3L toises mosets sap in et chêne ,
206 stères bois de chauffage ,

2800 fagots.
Le rendez-vous est à Ctidret à 9 heures

du matin.
Neuchâtel , le 26 février 1880.

L'inspecteur des f orêts et domaines
de l'Etat ,

Eugène CORNAZ.

Vente de bois

A vendre, à la pép inière cle Champ-
Monsieur sur Neuchâtel , des plants de
Pin d'Autriche de deux ans non repiqués,
à fr. 3 le mille pris à la pépinière. Tilleuls ,
ormes et érables de un jusqu'à trois mètres
de hauteur.

S'adresser à L.-E. Jaquet , garde-
forestier à Champ-Monsieur.

ANNONCES DE VENTE

r° qualité ,
à fr. 1»10 par l iv re  et au détail IV. 1*20,
à la boulangerie E. Humme l , rue du

Temp le-Neuf.

Reçu un nouvel envoi de

Vins de Malaga
1" choix. S'adresser à M. Robert-Maret ,
rue de l 'Industrie 5.

' ' ""

LEVURE
"

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
flèches pour coiffures .

Ch. Landry, coiffeur ,

3F». GKE=S.A.3F"
sous l'Hôtel du Faucon

Reçu un nouvel envoi de chapeaux
feutre, bon marché , ainsi que casquettes
à 75 centimes.

Toujours bien assorti en chapeaux
viennois en toutes couleurs.

Pour fr. 100, à vendre un p iano encore
en bon état. S'adr. rue des Chavannes 21,
4,ne étage.

Le soussigné est chargé de vendre un
i choix de

Monuments funèbres
de toutes grandeurs , marbre et p ierre or-
dinaire , ainsi que p lusieurs cheminées de
salon et autres , le tout à 50 % en-des-
sous des prix courants. Ouvrages simples
et riches , travail soigné. Affaire excep-
tionnelle dont on cherche une prompte
li quidation.

S'adresser à E. RUSCONI , scul pteur ,
Bas du Mail , Maladière, Neuchâtel.

CHAPELLERIE

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

BOIS DE F07ÀRD

Echalas sciés , perches de toutes di-
mensions pour entrepreneurs.

Bois de chauffage.

CHANTIER BAST1NG

A vendre

Echalas mélèze
DE 1™ QUALITÉ

USINE DE VERNAYAZ
(II-88t !-Xj (VALAIS .)

en boîtes de 1 livre, à fr. 1»10 laboîie ,
au magasin de comestibles Ch. Seinet.

me des Epancheurs 8.

Faute de p lace , à vendre un grand
buffet à étagère pour salle à manger , et
un secrétaire dit bonheur de jour , le tout
en noyer poli et bien travaillé. S'adresser
à M. Pcetseh, doreur , p lace du Gymnase.

F. PEKDBISAT horticulteur , fau-
bourg de là Maladière , informe messieurs
les amateurs , que comme les années pas-
sées, il est bien assorti en graines rie
fleurs et de légumes. 11 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 établis sèment peuvent être
déposées à son dépôt au Panier Fleuri ,
aux Terreaux , où l'on trouvera un assor-
timent de graines, et toujours un jo li
choix de p lantes en vases.

Miel de Californi e

(anciennes Grandes boucheries)
Tous les jeudis et samedis , tri pes

bouillies , pour emporter. Chaque joui -
pieds et tètes de bœufs.

Boucherie et charcuterie Matthe y



MORUE DESSALEE
à 60 centimes la livre , au magasin de co
raestibles Charles Seinet, rue des Epan

cllCLll 'S 8.

A vendre faute d'emp loi :
1° Une poussette à deux places ayant

très peu servi et bien conservée.
2° Un berceau en osier , garni , pour pe-

tit enfant. S'adr. Evole 1, au 2", à gauche.

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 maintenan t à l'étude Wavre.
palais Rougemont.

LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES nu DOCTEUR BE R N A O R S

par LUCIEN B I A R l .

— Mais ce n 'est pas seulement aux
villes de la province que don Estévan
veut rendre la richesse et la sécurité,
c'est à l'Etat tout entier. Son ambition ,
c'est qu 'un voyageur, fût-il chargé d'or ,
puisse circuler impunément sur les rou-
tes, comme au temps de la domination
espagnole. Par malheur , au delà des bar-
rières de la ville , les meilleures mesures
du gouverneur pour la répression du bri-
gandage échouent. Vingt fois, par exem-
ple, il a cru tenir la cap itana , et vingt Ibis
elle a déjoué ses combinaisons , tantôt en
surprenant les soldats envoyés pour la
surprendre , tantôt en se réfugiant dans la
province de Vera-Cru/,, lorsqu 'elle ne se
croyait pas de force à lutter contre eux.
Cette femme est le diable.

Le padrc prononça ces derniers mots
d' un ton si convaincu que je ne pus m'em-
pèeher de rire.

— Ne riez pas, senor , se hâta cle me
dire le padre, si , pour votre malheur , vous
tombez jamais entre ses mains, il vous
en coûtera certainement du sang.

Je me retournai vers la capitana. El h.

m'enveloppa d'un regard si caressant que ,
troublé , j e baissai involontairement les
yeux.

— .le suis comme le bon Saneho Pan-
ca, reprit le padre , j e  ne sais pas raconter
brièvement et je vous eu demande par-
don. Néanmoins, j e touche au nœud de
mon récit. Il y a un mois, pendant un
combat de taureaux , don Estévan recon-
nut  et lit arrêter un nommé Cécilio qui
assistait paisiblement à la fête et que l'on
sait être le bras droit, de Juan Santos. Or,
depuis son installation au palais en qua-
lité de gouverneur , don Estévan a fait
pendre sur l'heure tous les bandits dont
il a pu s'emparer.

L'identité de Cécilio bien établie , il a
voulu procéder cle la même façon. Mais
voilà que le commandant militaire et les
juges — gens imbus  des idées nouv elles
— se sont soudain jetés à la traverse. Au
nom des lois modernes , qui sont p lus en
laveur des bandits que des honnêtes gens,
ils ont exigé que Cécilio lût pourvu d'un
défenseur, interrogé, j ugé, et que pas un
cheveu de sa tête ne fût touché avant
qu 'une sentence régulière eût décidé de
son sort. Don Estévan a dû céder; mais
il a juré que , quel que soit le verdict , des
juges , Cécilio serait pendu.

— Jésus! dit ht, capitana.
— Il le fera comme il l'a dit , s'écria

don Ambrosio: c'est un homme.
— Les choses en étaient là , continua

le padrc , lorsque le bruit a circulé en ville

que don Estévan venait d'apprendre, par
une lettre émanant de Juan Santos lui-
même, que sa fille , enlev ée prisonnière ,
p lacée en lieu sûr, subirait dent pour dent ,
œil pour œil , le sort de Cécilio.

J'écoutais avec intérêt ce long récit ,
bien que j 'en connusse déjà les princi-
paux incidents. Je ne pouvais me défen-
dre de songer à la bizarrerie de ma des-
tinée, qui , à l'heure où j 'avais cru me
mettre simp lement en route pour aller
subir des examens, me donnait un rôle
— fort désagréable d'ailleurs — dans un
drame dont les comp lications pouvaient
amener la mort , d'une innocente jeune
lille , peut-être pis.

Quant à la capitana et à don Ambrosio ,
ils écoutaient, le padre avec un naturel
parfait, et semblaient ignorer le premier
mot des choses qu 'on leur racontait. Don
Ambrosio , en particulier , avait des façons
si étonnées, si indi gnées de lever les bras,
de joindre les mains , de secouer la tète,
que j 'admirais mal gré moi son talent de
comédien.

— A votre avis , sénor , dit la cap itana ,
quel dénouement aura cette aventure ?

— Don Estévan est un homme de l'âge
de 1er, rép li qua \epadrc, il ne cédera pas.
Au reçu de la lettre de Santos, il a fait
transférer Cécilio clans sa propre maison ,
où on le garde à vue. Depuis lors , le peu-
ple se tient en permanence sur la p lace
où la potence est dressée. On raconte que
don Estévan, grave, silencieux, n'ouvre

la bouche que pour imposer silence à ceux
qui lui conseillent de remettre Cécilio en
liberté.

Je demeurai de nouveau pensif. Cette
situation extraordinaire d' un p ère placé
entre son devoir et la vie de son enfant
m'apparaissait aussi terrible que le nœud
de ces tragédies anti ques que domine la
fatalité. Du reste, sans remonter jusqu 'à
Abraham ni même jusqu 'à Jep hté, la po-
sition de don Estévan avait un précédent
dans l'histoire d'Espagne , celle cle cet
Antonio de Leyva qui , chargé de la dé-
fense d'une ville , regarda du haut des
remparts un ennemi imp lacable immoler
son fils p lutôt que de consentir à se ren-
dre. Le souvenir cle cette action me fit
frissonner. Don Estévan aurait-il l'af-
freux héroïsme... Je ne retrouvai un peu
de calme qu 'en me rappelant que Juan
Santos était humain , et qu 'il m 'avait or-
donné de sauver à tout prix Eva.

Le padre se ressentait visiblement des
préoccupations auxquelles était eu proie
la ville qu 'il avait quittée le matin , car il
ne cessa pas un seul instant de nous par-
ler de Cécilio ou d'Eva. D'après ses dires,
on cherchait la jeune tille dans les envi-
rons de Mexico , et, l'on s'attendait à quel-
que tentative audacieuse de Juan Santos
pour délivrer son lieutenant. En attendant ,
Puebla regorgeait de soldats amenés de
Mexico, et la sentence des juges était at-
tendue fiévreusement.

(A suivre.)

MAGASIN F. HOFER
COLOMBIER

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

A vendre, à des prix avantageux, des
poiriers de toute espèce, au choix , cle
deux et trois ans de greffe sur cognas- ,
siers, en pyramides , fuseaux , espaliers et
tiges, provenant d'uue des premières pé-
pinières de France. S'adresser à Edouard
Delay lils , au Prado , route de la Côte ,
Neuchâtel.

ŒUFS FRAIS DU PAYS
à fr. 1»10 la douzaine,

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

A vendre p lusieurs paires de canaris
bons chanteurs et nicheurs , chez Rédiger ,
coiffeur, sous le Grand Hôtel du Lac.

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

M 1"" Veuve de Ch. -U. Labornn , rue de
la Raffinerie , n" 4, continue le commerce
de vins cle son mari. Vente au détail et, en
gros.

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

Gros canards sauvages
à fr. 3 la pièce.

Sarcelles doubles
à IV. J »75 la pièce,

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

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

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

Sure et Prompte Gnérisou dn

**ns suites fielleuses pour la santé. Traitera,
facile. Aitest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 8 Fr. Expéd. contre remboursement.
Oeaèf e. Pharmacie Darier. 19. Lonçemalle

361 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 26, au 3m °.

A louer pour St-Jean 1880, à des con-
ditions favorables , dans la maison de l'O-
ratoire, rue de la Place d'Armes, uu petit
logement, comprenant deux pièces et une
cuisine au rez-de-chaussée, et deux pièces
au S'"* étage, dont une chambre à serrer,
plus les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. Paul Petitmaîtrc , notaire , rue du
Bassin 2.

356 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur , rue du Seyon 14.

Pension et logis chez Barbezat , rue
St-Maurice 1, au 2m°.

Pour St-Jean on fin mars, logement de
3 p ièces avec les dé pendances , eau , belle
vue, situé au soleil. Adresse Maladière 13.

354 A louer pour St-Jean, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Ecluse 4.

A louer pour lin mars, un appartement
de deux chambres et ses dépendances,
avec une portion de jardin , plus une belle
chambre à louer , te tout situé au midi.
S'adresser à Ch. Loup, Faubourg des
Parcs, n° 31.

A louer pour la St-Jean un bel apparte-
ment cle 5 pièces et dépendances , 1"
étage avec balcon et vue sur le lac. S'a-
dresser maison Sandoz , rue de la Balance
1, au 1" étage.

Pour cause de départ imprévu , la pro-
priété des « Petites Iles », sur la route
cantonale, à proximité du bureau de poste
d'Areusc et des bains cle Chanélaz , est à
louer pour St-Jean prochaine. Maison
d'habitation de 5 chambres de maîtres,
chambre de domestique et à resserrer ,
avec grandes armoires, galerie fermée,
bûcher, cave, bouteillers et autres dépen-
dances. Vergers et espaliers en p lein rap-
port , j ardin et p lantage, le tout clos de
tous les côtés. Omnibus et poste de la
gare de Colombier deux et tiois fois par
jour.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Diacon , professeur , locataire actuel,
et pour le prix et conditions à M"1' Vcrdan-
Steinlen , à Colombier.

350 A louer un logement propre et in-
dépendant , exposé au soleil , de 3 cham-
bres, cave, eau à la cuisine et bûcher.
S'adr. au bureau de la feuille.

351 A louer une belle chambre meu-
blée. Ecluse 20, au 2mo .

Plusieurs appartements , avec jardin , à
| remettre pour la St-Jean. L'un pourrait
i être occupé immédiatement. S'adr. à M.
j le professeur Vielle , Hôtel du Faubourg
j n° 29.

341) A louer , à un p lain-p ied , une belle
grande chambre non meublée. S'adr.
Ecluse 45, au rez-de-chaussée.

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

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

A remettre une montagne d'environ
200 poses de bon terrain , pour 30 à 35
pièces de bétail. S'adr. à l'A gence com-
merciale , rue Purry 6.

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

A louer , rue de l 'Industrie , au 1" étage,
un appartement de cinq chambres 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 chambres de maître et dé-
pendances , balcons, péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier, architecte.

A louer cle suite ou pour St-Jean , à la
Maladière , deux appartements de 2 et 5
pièces, avec portion de ja rdin si on le dé-
sire. S'adr. Etude du notaire Guyot.

A louer de suite. Ecluse 22 bis, deux
appartements de 3 et 4 pièces et dépen-
dances. Construction neuve. Situation
agréable. S'adr. Etude du notaire Guyot.

A louer pour le 24 juin prochain , rue
du Temp le-neuf 22, au 1er étage, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. Etude du notaire Guyot.

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

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

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

328 A 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 acceptant une
amodiation de deux ou trois ans. S'adr.
au propriétaire Marc Durig, à Bôle.

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

A LOUER



360 Une trousse de clefs trouvée en
ville, est déposée au bureau cle cette
feuille où l'on peut se renseigner.

359 Oublié dans un magasin ou établis-
sement, clans la journée du 1er mars , ou
perdu en ville , un paquet , contenant une
paire de chaussures. Prière de le rappor-
ter rue des Epancheurs 3.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

Pensionnat-fami lle
Pour Pâques, deux ou trois places va-

cantes clans le pensionnat Knory, avenue
de la gare 1, à Neuchâtel.

On recevrait aussi une jeune fille
comme compagne cle la lille de la maison,
dont elle partagerait la chambre.

Préparation aux cours des collèges.
Spécialement leçons particulières de fran-
çais, d'allemand et d'anglais.

Quelques élèves externes seraient aussi
les bienvenus. Prix modéré.

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

Un instituteur demeurant dans les en-
virons cle la ville cle Berne recevrait en
pension un jeune homme qui trouverait
une excellente occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bonne surveillance , soins affec-
tueux et vie de famille. Pour références
s'adresser à M. le pasteur Greierz, à
Berne , et pour tous renseignements à M.
Umbehr , maître principal à la Lœnggass
près Berne.

Recommandation.
342 On cherche pour une demoiselle

cle 20 ans , très intel l i gente, cle bonne fa-
mille et sachant, les deux langues, une
p lace dans un magasin quelconque comme
volontaire , ou dans une honnête famille
comme femme de chambre, ou cuisinière ,
à des conditions très modérées. Offres
par écrit sous les initiales J. H. au bureau
cle la feuil le.

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

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

S'adresser poste restante Neuchâtel.
sous les initiales G. O. 15.

On demande à louer pour le mois de
juin , et si possible au faub. de l'Hôpital ,
une grande chambre dans laquelle on
voudrait entreposer un mobilier. S'adr. à
M11* Châtelain , faub. du Crêt 4, au plain-
pied.

On demande à louer cle suite à proxi-
mité de la Place du marché, une chambre
non meublée , si possible avec alcôve.
S'adresser chez M. Jacot, Faubourg du
Lac 12.

312 On demande à louer pour la St-
Jean un appartement de 3 à 4 pièces,
dans les quartiers avoisinants la p lace du
Port. S'adr. au bureau de la feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

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 3rac.

334 Pour St-Jean, 24juin , un joli loge-
ment de 3 ou 4 chambi'es avec dépendan-
ces est à louer , Pocher 5. Eau , gaz, ja r-
din d'agrément, et potager , pavillon à dis-
position du locataire. Sp lendide vue. S'ad.
au propriétaire dans la maison.

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

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

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

A louer pour do suite ou p lus tard , au
« entre 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 de Stiirler , ruelle Vaucher 3.

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

Les derniers arrangements seront faits
au gré des locataires.

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

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

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

141 A remettre un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser à Louis
Hirschy, Prise, n° 2.

On demande de suite p lusieurs filles
cle ménage et cuisinières robustes et fi-
dèles, munies cle références. S'adresser
à l'Agence Neuchàteloise , Epancheurs ?,
Neuchâtel.

348 On demande de suite une bonne
cuisinière , d'âge mûr , active et robuste,
munie de bonnes références. S'adresser
n" 33, à Serrières.

Pour fin mars, ou demande pour aide-
jardinier , un jeune homme de 17 à 18ans,
fort , inte l l i gent et bien recommandé. S'a-
dresser à ht Grande Pochette , à Neu-
châteL

On demande ?pour le commencement
d'avril , une jeune fil le comme aide de
cuisine et autres ouvrages de maison. Il
est nécessaire de parler allemand et d'a-
voir de sérieuses recommandations. S'a-
dresser à M"" de Pierre-More!.

Mme Leuba-Zurcher à Colombier ,
cherche pour d'ici au 20 courant une
bonne cuisinière, laquelle devrait aussi
s'occuper du service des chambres. Inu-
tile de se présenter sans de bous certifi-
cats.

353 On demande pour le I" avril une
femme de chambre bien au courant de
son service et sachant confectionner les
robes. S'adresser au bureau cle cette
feuille.

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

Quatre sommelières trouveraient à se
p lacer avantageusement. S'adresser à
l'A gence commerciale, rue Purry 6.

340 On demande pour de suite dans
un restaurant une lionne lille robuste
pour faire la cuisine. S'adr. rue Temple-
Neuf 16.

341 On demande pour le courant du
mois une fil le par lant  français , fidèle et
forte, pour tout , faire clans un ménage.
S'adresser faubourg du Château 15, an
second étage.

On demande tout cle suite un bon do-
mesti que vigneron, parlant le français.

S'adr. à Jules Widmann , à Peseux.

CONDITIONS OFFERTES

Plusieurs domesti ques de magasin et
cochers désirent se p lacer de suite ainsi
qu 'un jeune homme robuste et fidèle ,
connaissant , les travaux de campagne et
le soin du bétail; le personnel est muni
de bonnes lecommandations. S'adresser
à l'Agence Neucbâteloise , Epancheurs 7,
Neuchâtel.

346 Une personne, âgée de 27 ans ,
cherche une p lace de suite comm .¦ cui-
sinière, ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à M"" Landry , p lace du
Marché.

Une lille de 30 ans , parlant les deux
langues, munie  de bons certificats , et sa-
chant faire un bon ordinaire , désire se
p lacer de suite. S'adresser chez M""
Sigrist , rue de l'Hô p ital 8.

Une personne d' un âge mûr cherche
une p lace pour faire une cuisine soignée.
Elle pourrait entrer tout de suite. S'adr.
à M"" Elise Jacot , Che/.-le-Bart.

345 Un jeune homme de 26 ans, ue -
ehâtelois, demande pour le commenc e-
ment d'avril une p lace comme garçon de
magasin ou domesti que dans une grande
maison. Bonnes références à disposition.
S'adresser pension Leuthold, rue de l'In-
dustrie 8, Neuchâtel.

S1. Biolley , ins t i t u t eu r  a Lngnorres ,
Vul l y, demande pour sa fille âgée de 18
ans," parlant et écrivant passablement la
langue allemande , et ayant servi dans
uu magasin a Berne , soif une place de
demoiselle de magasin , soit un service
dans une bonne maison, pour l'instruction
el la direction déjeunes enfants.

344 Une jeune hlle , parfaitement re-
commandée, désire trouver une place de
repasseuse chez une blanchisseuse. Poul-
ies renseignements , s'adresser chez Mme
James Roulet , à St Biaise.

330 Une lille de 24 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , demande une p lace.
S'adr. au bureau d'avis.

338 Une fille cle 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 do l'Hôp ital
10, au 2"".

Une fille bien i'ccommandée,ayant servi
longtemps dans de bonnes maisons, dé-
sire se placer comme fille 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
de publicité H. Blom , à Berne. 

On cherche des places pour deux
femmes qui travailleraient à la campagne
ou comme servantes ; conditions exces-
sivement, modi ques. S'adresser à Beau-
lieu à M. Lardy, pasteur , qui indiquera.

Une Bernoise , 20 ans , qui parle un peu
français et a des certificats , voudrait se
placer pour l'aire tout le ménage. S'adr.
à Mme Buhlmanu , vigneron à Auvernier.

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

Une jeune personne cle toute moralité ,
parlant les deux langues, cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adr. chez M1Ie Weber ,
tailleuse, rue St-Maurice 10.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

352 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adr. rue cle Flandres 3.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 19 ans, qui a été
deux ans clans une maison de commerce,
demande une place ; au besoin il travail-
lerait les trois premiers mois sans rétribu-
tion. S'adresser au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ©a DEMANDÉES

On demande de suite au compto ir cle
Cosandior frères et C% Rocher , n ° 5,
quatre démonteurs et remonteurs dont
deux au mois et deux aux pièces. S'adr.
au dit comptoir.

Avis aux ren^ofiteurs

S'adresser à l' institut , autorisé cle p la-
cement à l'étranger , E. Schmidt , Palild
14, à Lausanne.

On cherche pour un jeune homme bien
élevé d'une bonne famille du canton de
Zurich , connaissant les princ i pes de l'état
de meunier , un engagement, dans un mou-
lin bien situé de la Suisse française pour
pouvoir se perfectionner dans son métier
et apprendre la langue française. On de-
vrait lui donner l' occasion de prendre
des leçons.

En échange on serait disposé à recevoir
un jeune homme gentil , du même métier ,
désirant apprendre la langue dans un
moulin de la Suisse allemande.

Adresser les offres sous les initiales
O. 2722 F., à MM. Orell Fussli et Ce, à
Zurich.

358 Demande d' un bon ouvrier pierriste
pour Boston , entrée de suite. S'adresser
au bureau de cette feuille.

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

Demandes d'institutrices et bonnes
ponr Ittranqer.

347 Une dame, fahricante de corsets à
Zurich , cherche des demoiselles cle la
Suisse française pour apprendre la fabri-
cation des corsets en tous genres. Elles
seront regardées comme membres de la
famille et auront l'occasion d'apprendre
l'allemand, de se perfectionner dans le
travail du ménage et même si l'on désire
d'apprendre la coupe des habits de dames.
Offres sous F. M., n u 150, à l'exp édition
de cette feuille.

Demande d'apprenties

CONFERENCE
Vendredi 5 mars, à 7 l j i heures du soir,

au Collège de Colombier,
en faveur d'un orp helinat ,

par M. ALBERT de ROUGEMONT ,
Explication

des signes graphologiques.
— Entrée 1 franc. —

• Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi le f i  mars , à 8 heures du soir.
L'histoire du costume et des mœurs

(suite).
par M. A. BACHELIN.

AVIS* DIVJEKS

pour la rentrée «les classes
M11" Victorine L'Eplattenier recevrait

encore quel ques jeunes fil les en pension ,
lesquelles pourraient suivre les cours du
collège de la ville. Son domicile salubre ,
agréable, est situé à 10 minutes du col-
lège. Vie de famille et prix modéré. S'a-
dresser à elle-même,

Neuchâtel , Trois Portes , n° 14.

AUX PARENTS

Monatliche

Deutsche Gebetsversammlu ug
in der Terreaukapelle , Donnerstag den

4. Mars, Abends 8 Uhr.

Dimanche / courant,
dès les 3 h. de l après-midi, on dansera
au Prado (route de la Côte). — Orches-
tre Lauber.

Les amis el connaissances y sont cor-
dialement invités.

BAL PUBLIC
¦Dimanche 7 mars , dans la grande salle
de l'hôtel de là Côte, à Auvernier.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi » mars 18SO.

Bureaux: 7 '/_ . h. Rideau : 8 h.
Représentation extraordinaire

donnée par la troupe du théâtre de Lau-
sanne, direction de M. ANDRAUD.

La Vie parisienne
opéra bouffe en 5 actes , paroles de H.
Mcilhoc et Halèvy. Musique d'Offenbach.

Le bonhomme Jadis
comédie eu un acte du théâtre français.

Ordre du spectacle : 1° Le bonhomme
Jadis. 2° La, Vie parisienne.

PEIX DES PLACES :
L«ges grillées et 1"* galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2™"
galeries, fr. 1. •

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin cle musique Sœurs Lehmann.



Pension
198 Pour le 15 février ou 1er mars on

prendrait 10 à 12 pensionnaires dans
une bonne pension alimentaire. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

Placement de fonds
On offre à placer diverses sommes va-

riant de dix mille à soixante mille francs,
garanties par des h ypothèques en l"
rang sur des immeubles ou des proprié-
tés rurales. Adresser les demandes à
l'Agence générale , Evole 9, Neuchâtel.

Une bonne famil le  de Carlsruhe rece -
vrait volontiers deux jeunes gens qui
désireraient apprendre l'allemand. Vie de
famille.  S'ad. chez M. Julius Kaufmann.
Fricdrich p latz , à Carlsruhe , ou au ma-
gasin d'horlogerie en face cle la Poste,
Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE . 3 Mur? ( 880

i Prix fai t l Deman- j offert
! j Jle j .

Banq.cant.neuch. 720 747 50
Compt.d' escom. Val-de-Tr.
Crédit Ibnc.neucli.  575 ; 600
Suisse-Occiden tale . . .  95 100
Suc. de construc tion . . 57 50
Banque du Locle 700 750
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 215
Société des Eaux. . . .  450
Neuchàteloise 930
Grande brasserie . . . .j
Société de navi gation . .j 220
Ciment Sl-Sulpice 57„ . . 480 490

Franco-Suisse , obi., »"/*0/°| 357 50
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/,!
Société tech nique obi. 6%i

« « " O /o!
Etat de Neuchâlel 4 •/_ ¦ -j 475 490

. 4'/.°/. 100 75
Obl g. Créd it foncier 4 '/,%! 100 75
Obligat munici pales . .1 100 75
Lots munici paux . . . .; 15 17

B. BARREL ET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 41.

t-̂ s»G*»*s>-_r--»

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

IVE CONCERT
Avec le concours de :

Mlle E. Falier , cantatrice de concert de
Berlin , M. Hans Hllber , pianiste et com-
positeur, cle Bâle , et l'orchestre de Berne ,
sous la direction de M. Koch , maître de

chapelle.

PRO&RAMME :
V partie.

1. 2 parties de la symphonie inachevée
en si mineur , pour orchestre , Schubert.

2. Ah ! Perfido , chanté par Milc Falier
avec accompagnement d'orchestre,

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

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

LI. Huber.
4. Quintet de Cosi f a n  tutti , pour instru-

ments à cordes , Mozart.
3ma partie.

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

6. a) Romance en ja dièze , Schumann.
b)  Consolation , Liszt.
c) Etude, exécutés par M. H. Huber,

H. Huber.
7. a) Un rêve de bonheur ,

Mol* de Rothschild.
h) Air de Carmen , Bizet.
c)  Es blinkt der Thau , Rub 'uistcin .

8. Fantaisie sur Aida , pr orchestre, Verdi

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées ,

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

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

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

Sieiété de musique

Schùtzen gesellsclia ft GRUTLI
NEUENBURG.

Freunde und Gônner des vaterlàndi-
schen Schiitzenwesens, welche gesonnen
sind obigem Vereine als Mitglieder iiïr's
Jahr 1880 beizutreten , sind freundsehaft-
lich ersiicht , sich bei unten bezeichneten
Mitgliedern , oder bei Purger Schueiter im
Café Grutli anzumolden.

Wir maelien noch speziel darauf auf-
merksam , dass sàmmtliehe gowehrtra-
gende Mannsehaft der Landwehr die obli-
gatorisehe Schusszahl in einem Verein
abgeben kann , womit mau sich 3 Tage
Dienst ohne Sold , ersparen kann.

Anineldtiiigen nehmen entgegen :
L. Rauschenbach , Faubourg cle l'Hô-

p ital 44, Fritz Weiss, rue Fleury 20, und
C. Dreier , Café du Nord ,

Neuenburg im Februar 1880.
Der Vorstand.

NB. Die SchUtzengeseilschaft GRUTLI
ist vollstândig unabhàngig vom Grlitli-
Verein.

Dans une honorable petite famille de
Zofîngue (Argovie). on prendrait en pen-
sion une ou deux jeunes demoiselles qui
suivraient les excellentes écoles de cette
ville. Elles seraient extrêmement bien
soignées et surveillées. Prix cle pension :
650 francs par an. S'adr. à Mme Favre-
Muller , à Treytel près Bevaix.

PARIS, 2 mars. — Une réunion d'étu-
dianfs convoquée dans la salle de la rue
d'Arras , pour discuter l'affaire Hartmann
a été envahie par de nombreux étrangers.

La séance a été très tumultueuse. Mal-
gré cle violentes réclamations, la majo rité
a voté une protestation contre l'arresta-
tion de Hartmann et décidé de réclamer
sa mise en liberté.

ST-PKTEiiSJiOL r i:o, 2 mars. — A dix heu-
res du matin , une aubade a été donnée
devant le palais d'hiver.

Peu après des députations de cent
hommes de chaque régiment de la garde
se massèrent sur la petite p lace du palais
d hiver , tandis qu 'une foule compacte
remp lissait les deux grandes places.

A 10 h. 1/2 , l'empereur parut au bal-
con, où il fut salué avec un enthousiasme
indescri pt ible par les troupes et la popu-
lation. Il y resta une demi-heure pendant
laquelle les cris de joie et les manifesta-
tions sympathiques d'une foule innom-
brable ne cessèrent de retentir,

La musi que a joué l'h ymne national
« Dieu protège le ezar y accompagnée par
une salve de 101 coups cle canon et au
son des cloches de foutes les églises.

A 11 h. 1/2 le service religieux com-
mence au palais d'Hiver.

La ville est pavoisée jus que dans les
quartiers les p lus reculés.

Même date. — lous les journaux cé-
lèbrent la fête d'aujourd'hui dans leurs
articles de fond.

Jetant un coup d'œil sur le quart de
siècle qui vient de s'écouler , ils témoi-
gnent leur reconnaissance profonde pour
les grandioses et bienfaisantes réformes
opérées par l'empereur.

Ils expriment à l' unisson la conviction
que ni les comp lications extérieures , ni
les ennemis cle l 'intérieur ne pourront ar-
rêter le développement régulier de la Rus-
sie, ni ébranler l' attachement du peup le
pour son chef.

Le Messager off icie l publie un ukase
imp érial faisant remise à différentes clas -
ses de la population dos arrérages d'im-
pôts et des amendes prononcées.

NOUVELLES ETRANG ERE S

Vins et Spiritueux
La maison E. Stehelin et Cc, à Bor-

deaux, cherche pour la clientèle bour-
geoise un représentant à la commission
pour Neuchâtel et la contrée environ-
nante. Inutile cle se présenter sans réfé-
rences sérieuses. (M. a. 158/2 C.)

C6FÉ- RESTAURANT
Le soussigné annonce a ses amis et

connaissances et au public de la ville et
des environs qu 'il a repris le café-restau-
rant , rue du Seyon , n° 28. Cet établisse-
ment sera toujours pourvu de bonnes
consommations , telles que : vins , liqueurs ,
café au lait.

Cantine. Tous les lundis gâteau au fro-
mage, tripes tous les samedis.

On accepterait quel ques bons pension-
naires. Christian ZURCHER.

M"" Drœscher et ses tilles à Hom-
bourg Von der Hôhe près Francfort s/M.
recevraient encore dans leur pensionnat
quel ques j eunes filles de la Suisse fran-
çaise.

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

S'adr. pour renseignements et pros-
pectus soit à M"10 Drœscher, Dorothcen-
strasse 11, à Hombourg V. d. H. près
Francfort s/M , ou aux adresses ci-bas :
M. Ernest, Clotttt -Garraux , faub. du Crêt
23, Neuchâtel ; M. Albert Locher-Hart-
mann , à Bienne. (II-60-N)

Liste des numéros sortis à la loterie
tirée les 28 et 29 février en faveur de
l'école des Quartiers réunis.
72 265 242 797 553 (384 392 324
82 67 141 782 549 493 315 378

743 34 732 79U 571 322 560 326
747 6 51 191 694 402 520 410
278 168 66 13 457 602 591 616
15 224 250 275 418 303 635 658
11 299 791 704 453 640 491 343
14 293 183 276 525 329 306 409
97 47 774 740 450 434 351 454

759 4 131 290 404 337 359 463
760 186 8 268 416 462 552 363
63 283 108 90 633 683 377 583

767 77 38 21 675 677 483 383
295 115 753 297 395 482 357 673
735 171 179 68 641 391 593 551
45 98 228 710 559 362 698 469

752 706 107 144 661 308 587 619
717 70 137 165 360 304 573 665
137 701 10 749 421 399 490 484
298 771 180 110 438 373 604 653
99 56 60 83 425 615 325 448

166 763 715 733 374 427 336 511
30 766 779 202 610 455 348 346

264 25 255 113 488 452 314 403
156 251 728 7 624 394 412 413
31 109 757 197 422 562 506 471
78 744 102 793 308 507 318 676

702 125 704 273 652 600 479 660
286 192 195 725 440 522 555
118 788 104 53 595 441 592
170 17 789 762 447 460 691
91 758 777 213 489 526 696

284 121 270 477 451 689 465
145 52 65 539 636 628 332

Les personnes qui ont des lots à récla-
mer sont priées de les retirer jusqu 'au 15
mars courant au faubourg de la Mala-
dière 14,

Neuchâtel , le 3 mars 1880.
LE COMIT é.

L'administration de cette maison a
l'honneur d'informer le public cle Neu-
châtel et des environs que la représenta-
tion pour toute la contrée a été confiée à
M. E. Bonnefoy, agent d'affaires, Evole 9,
lequel est chargé de toutes les correspon-
dances , affaires et réclamations qui sont
du ressort de cette administration.

Neuchâtel , 25 février 1880.
J. Gilliéron & C\

Pour la vente de tuyaux en chanvre
pour pompes et h ydrantes (1er prix à
l' exposition sp éciale de Schaffhoiise) on
cherche un bon

agent ou voyageur à la commission
qui , vendant encore d'autres articles , fait
régulièrement ses tours dans toute la
Suisse française. Très peu d'échantillons :
bonne provision.

Ecrire sous chiffres Z. Q. 964 à MM .
Haasenstein et Vogler à Zurich.

(H.-964-Z.)

Aux Magasins généraux

Le dividende de l'exercice 1879 a été
fixé à fr. 24. Il est payable sans frais
dès ce jour à la caisse de MM. Pury et C',
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 2 mars 1880.
Le directeur.

Caisse hvnothécair e île Soleure

Un professeur de langues de la Suisse
allemande prendrait cette 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'adresse.i
à J. Rausser , à Oberutzwyl (St-Gall).

Avis aux parents , tuteurs , etc.

Les amis et connaissances de la famille Faluy,
qui auraient  été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés du décès de Madame

Jeanne-Henriette FALCY née GUIGNARD ,
survenu le 3 mars , à l'â ge de 63 ans.

L A l 'EHC.KE OU GOTIIARl ) ..

Sur la communication qui leur a été
faite par le Conseil fédéral de la réussite
du percement de la galerie du Gothard,
l'empereur d'Allemagne et le roi d'Italie
ont ré pondu par des télégrammes de vi-
ves félicitations pour cet événement d'une
importance historique.

Une correspondance adressée d'Airolo
au Journal de Genève contient des détails
inédits sur la façon dont s'est opérée la
jonction des deux galeries d'avancement:

« L'annonce que le Gothard avait été
percé dans la soirée cle samedi était vraie,
en ce sens que la Suisse et l'Italie étaienf
réunies à cet instant par un trou d' ai guille
cle huit centimètres de diamètre , permet-
tant aux ouvriers des deux chantiers de
communi quer entre eux. Mais ce n 'est
que p lusieurs heures p lus tard que la bar-
rière de granit qui séparait les deux pays
est définitivement tombée.

Depuis quelques jours , un trou de sonde
central était poussé à trois mètres en
avant du trou de taille du côté d'Airolo
et prolongé proportionnellement à me-
sure que les galeries se rapprochaient.

Samedi soir , l'extrémité du fleuret , au
lieu de se heurter à la p ierre dure , ren-
contra le vide et pénétra dans la galerie
nord , où son arrivée fut saluée par des
cris de joie. Dès ce moment, on se hâta
d'arrêter le travail de perforation du côté
nord , tandis que l'autre chantier conti-
nuait à travailler avec ttrdeur , faute de
comprendre. L'épaisseur de la dernière
barrière fut ainsi réduite à uu mètre qua-
rante.

Cela fait , on prati qua du côté d'Airolo
quatre trous de centre entourés d'une cir-
conférence cle dix trous : les mines furent
chargées, et dimanche matin , à 11 h. 1/2 ,
on lit partir d'abord celles du centre , puis
immédiatement après toutes les autres.

Le résultat fut de prati quer dans la
niasse rocheuse un vaste trou en forme
d'entonnoir à axe horizontal , dont la di-
mension était d'un mètre et demi en dia-
mètre du côté italien et de 80 centimè-
tres du côté suisse.

Aussitôt les personnes p lacées près de
l'ouverture ainsi prati quée traversèrent ,
d' un chantier à l'autre; les ouvriers des
deux équi pes se mêlèrent avec les dé-
monstrations bruyantes qui sont du tem-
pérament de la race italienne.

Quelques minutes après, la nouvelle
transmise à Gœsehenen et à Airolo était
envoy ée par le télégrap he dans le monde
entier , tandis que ces deux pauvres pe-
tites bourgades, se pavoisaient comme
par enchantement pour célébrer le grand
événement auquel elles venaient d'assis-
ter. »

KEUt'HATEL

— On nous écrit , dit Y Union libérale ,
qu'un grand malheur est arrivé à Tra-
vers le 1" mars au soir. Un jeune Roulet ,
de la Beleta , aurait été tué à la gare de
ce village d'un coup de feu tiré par un
imprudent. Ce terrible événement est ve-
nu attrister la fête , qui n 'avait jamais été
aussi animée.

— Nous apprenons que M. Favarger-
Bourgeois , récemment décédé à San-Re-
mo (Italie), fidèle à ses habitudes de gé-
néreuse charité , a laissé par testament
une notable partie de sa fortune aux pau-
vres et aux établissements de bienfaisan-
ce. Outre fr. 27,001) donnés spécialement
aux pauvres de notre ville et à différen-
tes fondations p ieuses expressément sp é-
cifiées , il laisse à ses héritiers le soin de
distribuer une somme de fr. 60.000 à des
institutions charitables ou d' utili té publi-
que, princi palement destinés à secourir
clés femmes ou des jeunes filles. Après
avoir arrêté le p lan de répartition de cette
somme, les héritiers en ont p lacé le reli-
quat , soit fr. 25,000, à la Caisse d'E par-
gne , avec l'intention d' en employer les
intérêts à élever de pauvres jeunes filles ,
à secourir des institutrices malades ou in-
digentes en leur accordant des subven-
tions pour des soins spéciaux , des cures
cle bains , etc.

Puisse l'exemp le de ce généreux ci-
toyen lui susciter de nombreux imitateurs.

Le Conseil d'Etat a bien voulu partici-
per à cette bonne œuvre , en libérant la
totalité de ces sommes des droits de suc-
cession. (Un ion libérale.)

— L'état du jeune IL, blessé d'un coup
de pistolet, n 'a pas changé sensiblement.
Les médecins n'ont pas jugé que le mo-
ment opportun pour l'extraction de la
balle fût venu jusqu 'ici.NOUVELLES SUISSES


