
GRANDES ENCHERES
VESTES PAR VOIE D'ENCHERES

de
bétail et de mobilier au Petit-Savagnier.

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

4 vaches dont une portante , 3 génisses
portantes, 2 génisses d'un an , 1 génisse
de 2 ans , 1 paire de bœufs, 1 élève de

20 mois , 1 veau, 1 pore gras , 9 poules ,
6 chars à bœufs , 1 char à bras , 2 char-
rues , 1 herse , ! machine à [nocher , 1
tombereau à purin , 1 brouette à herbe et
une à hument , 3 jou gs avec leurs cous-
sins, 1 établi de charpentier, une quantité
d'outils aratoires , 1 grande chaudière en
fer , 1 potager eu fer et ses accessoires ,
1 horloge , des tables , des chaises , des
tabourets , des scies, 2 seilles à chou-
croûte pleines : 1 tonneau de 97 litres
aviné en blanc , 1 dit de 36 litres aviné
en rouge, 1 dit h liqueur mesurant 54
litres, environ 100 mesures de blé, 60
mesures d'orge, 50 mesures d'avoine , 200
mesures de belles pommes de terre rouges
dont la p lus grande partie a été choisie
pour setnens, et 60 toises de foin et de
regain à fourrager sur p laee.

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

Il sera accordé 8 mois de terme pour
Je paiement.

Au magasin FRITZ-J. PRIS1
7, rue de 1 Hôpital 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. Ron maigre salé, à 50 c.
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Lim bourg, schabziger et
Mont-Dore. Tous les jours beurre frais
de table, à fondre et fondu.

A vendre 50 à 60,000 échalas fendus
ù la hache, longueur 1 m. 47 cent., à fr. .0
le mille.

S'adr. faubourg de l'Hôpital 40, a'u
magasin.

TIMBRE 811 CAOUTCHOUC
Réunissant solidité , netteté et bon mar-

ché: c'est ce qu'il y a de plus commode ,
ainsi que pour le linge avec encre
indélébile. Timbres ovales , carrés , de
toutes grandeurs et avec vignettes , pour
sociétés, administrations, mai-
sons de commerce, industriels,
hôtels, etc.

Plaques nickel pour éti quettes de clés
et de bouteilles.
F. Touchon, graveur , rue St-Honoré 2.

A vendre deux bois de lit en noyer
massif, façon renaissance, et deux com-
modes en sap in verni faux-bois noyer , à
un prix raisonnable. S'adr. à J. Reinhard ,
peintre, près du Temp le-neuf.

373 A vendre un potager de moyenne
grandeur , en très bon état. S'adresser rue
St-Maurice 11, au premier.

A vendre encore quelques litres de laitchez F. Hefti , Parcs 1.

Vente l'oie maison à Neuehâtel
Les héritiers des défunts Abram-Louis

Seylaz et Marianne née Apothélos , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 11 mars 1880. à 3 h.
de l'après-midi , eu l'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchàtel , place du
Marché 8. la maison qu 'ils possèdent ù
Neuehâtel , rue du Seyon , n° 19 (article
1620 du cadastre), et qui se compose de
3 étages sur rez-de-chaussée à l'usage
d'habitation , avec atelier en sous-sol. Li-
mites : Nord 644, Est rue du Seyon , Sud
294, Ouest rue des Moulins.

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

à Cortaillod.
Le mercredi 31 mars 1880, dès les 7 h.

du soir , l'hoirie Fauguel exposera en
vente par voie de minute , dans l'hôtel de
commune à Cortaillod , les immeubles ci-
après désignés, savoir:

A. Rière Cortaillod.
Les Côtes , plan 33, n° 55 vigne de

725 mètres.
Les joyeuses, p lan 34, n" 47, vigne

de 320 mètres.
La Combe au Loup , plan 35, na 8,

bois de 245 mètres.
La Combe au Loup, plan 35, n" 8

bis. vigne de 520 mètres
Fin de combe, p lan 41, n" 4, champ

de 2295 mètres.
La Petite Fin, plan 42, n ° 22, champ

de 797 mètres.
Sonressert, p lan 48, n° 11, champ de

1285 mètres.
L'Orgueilleux, p ian 50, n° 1, champ

de 1785 mètres.
Lucelle, p lan 55, u" 44, vi gne de 395

mètres.
Les Reppes. p lan 57, n° 24, pré de 378

mètres.
Banens, p lan 37, n " 2, pré de 615 m.
Les Tuilières. p lan 37, n" 16, vigne

de 1430 mètres.
Les Tuilières, plan 37, n- 19, vi gne

de 502 mètres.
B. Riere Bevaix.

Vignes de Rugeolet, plan 34, n ° 54,
pré de 80 mètres.

Vignes de Rugeolet, p lan 34, n" 55.
vigne de 1016 mètres.

C. Rière Boudry.
A l'Isle , plan 11, n* 27, bois de 30 m.
A l'Isle , » » » 28, pré de 984 »
A l'Isle, » » » 29, bois de 97 »

S'adr. pour voir les immeubles à M.
Ch. Fauguel , k la Tuilière , rière Be-
vaix.

Vente immobilière

Propriété à vendre
On offre à vendre à Neuehâtel 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 vi gne au Nord et ja rdin au
Sud du bâtiment , vérandali et basse-cour,
le tout d'une contenance de 1720 mètres
carrés (191 perches). Vue magnifi que sur
la ville , le lac et les Al pes. Eau dans la
propriété. S'adresser au notaire Auguste
Roulet, à Neuehâtel.

On offre à vendre de gré à gré les deux
vignes suivantes, situées sur le territoire
de Colombier.

1° Brena dessus. Contenance environ
4 ouvriers.Limites: ouest M. James Lardy,
nord , le chemin , est, M. Daniel Mouchet ,
sud , M. Alphonse Junod.

2" Locla. Contenance environ 1 l/a ou-
vrier. Limites : ouest , M. Luder-Cortail-
lod , nord , le même et M. James Lardy ,
est. M. Auguste Chatenay, et sud le pré
du Locla.

S'adresser au notaire Bonnet , à Auver-
nier.

Avis a ai propriétaires Je îipes eî
aiï viperoM.

.,,, David Beck ; Pépiniériste, informe
MM. les propriétaires de vignes et les
vignerons qui  désireront de belles pou-drettes dîtes fendant vert, qu 'ils peuvent
adresser leurs commandes au soussigné.
Il les avise en outre qu 'ensuite du décès
de son ancien correspondant M. Henri
Wenge r, il a chargé son neveu du p lace-
mont de ses poudrettes. Pour les com-
mandes , s'adresser à Pierre Cruchaud ,à Auvernier.

La Direction de police munici pale in-
vite, les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquitté la taxe légale, à le
faire d'ici au 31 mars prochain.

Passé ce terme, elle aura recours à la
disposition du règlement qui pun it les
retardataires d'uneamendede cinq francs,
sans préjudice des poursuites qui pour-
raient être exercées contre eux pour la
rentrée de la taxe.

Neuehâtel , 5 mars 1880.
Direction de police.

Publications municipales
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.BIX _>Z l'IBOHMESSESTT :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau IV. 7»—

expéd franco par la poste « 8»30
Pour 6 irois. la feuille prise au bureau » *»—

par la poste , franco • 5»—
Pour S mois , » >¦ • î» tS0
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en su3.

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

PRIX DES ANSTONCES MmiMsàtemo»
De 1 à 3 li gnes oU c. De 4 _ 7 , 75 c. Ile 8 li gnes p.r p lus ,
10 c. la li gne ordinaire Ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant.  15
c. la i re l'ois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adressera!
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Daa*
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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

Propriété à vendre.
On offre à vendre à proximité de la

¦y-lle- de Neuehâtel , une belle propriété
bien située, se composant d' un bâtiment
de construction soignée , terrasses, j ardins
et arbres fruitiers. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. S'adr. à l'agence com-
merciale, rue Purry (i , Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENI .RE

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, p lus deux ja rdins. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

A vendre bon marché, au Villaret , ter-
ritoire de Colombier , une vigne de deux
ouvriers. S'adresser à M. Jacob Wenker ,
vigneron à Auvernier.

A vendre de gré à gré une vigne à
j Creuse-Dessous , territoire d'Auvernier ,
i contenant 657 mètr. carrés (1 , 865 ouv.)

Limites : Nord , la route de Serrières à
Auvernier , Est , M. D.-H. Bourquin , Ouest
M11* Louise Schouflélberger , Sud , le ri-
vage du lac.

S'adresser pour visiter l' immeuble à
M. Phil i ppe Lardy, à Auvernier , et pour
traiter au notaire Roulet , à Peseux ou à
Neuehâtel.

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 4 /., heures du matin.

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

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

leuron & Meyer
Bue de la Place d'Armes.
Keçu un envoi complet de lap is de

table , de 3x>S0 ù \ . fr .
'Foules les nouveautés pour l'été

son! arrivées
Vêtements sur mesure pour hom -

mes dans tous les prix. Coupe élé-
gante , travail solide. Les ordres sont
exéeulés rapidement.

ANNONCES DE VENTE

brevetée en All emagne et à l'étranger ,
jointe à l' amidon cru ou cuit , donne au
linge du lustre , de la raideur et de Té-
iasti.ité. Emp loi des p lus simp les et bons
résultats assurés. Elle fait glisser le fer
avec la p lus grande facilité et par la sou-
plesse et l'élasticité qu 'elle donne aulinge , elle le rend p lus durable. Vente à
Neuchàtel chez M. E. Borchers.

(S. 153 Q.)
A vendre par 50 kilos

de belles pommes de terre
à prix raisonnables, chez

J.-F. SCH/ER , rue St-Maurice 4,

Pommes de terre Earl y rose pour se-
mens , et 48 autres variétés. S'adresser
aux Charmettes près Peseux.

LA LUSTRINFâÎ âCïêNNë

Une collection de 6 vues différentes

Ml. BRODER frères.
A vendre un char à brecette sur res-

sorts à un cheval , léger et solide , et un
char à bras. S'adresser à L. Neipp, char-
ron , rue de l'Orangerie.

363 A vendre quel ques livres de beau
lin de Hollande. Place du marché 7, au
troisième.

3(34 A vendre de rencontre un potager
qui peut être utilisé avantageusement
dans une petite auberge ou un grand mé-
nage. S'adr. Faubourg de la Gare, n" 7.

A vendre un canapé bon crin , une cou-
sole et une table ronde. S'adresser Cité
ouvrière 7, rue du Se von.

Lac gelé en 1880



369 Une jeune lille parlant les deux
langues et sachant repasser, cherche une
place de femme de chambre, pour le
commencement d'avril. S'adresser à M™'
Hofstetter , à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

PROPRIETE A LOUER
A NEUCHATEL

A louer pour St-.Jean 1880, à Vieux-
Châtel , une propriété bien située et en
très bon état d'entretien. Elle consiste en
maison d'habitation avec onze chambres,
lessiverie et nombreuses dépendances,
péristy le, vérandab , jardins potager et
d'agrément , vignes, terrasses. Eau dan s
la maison et au jardin. S'adresser poul -
ies conditions à l'étude Wavre, à Neu-
chàtel.

273 A louer pour St-Jean 1880, en-
semble ou séparément , aux Saar», n° 3 :

1° Au 1er étage, un beau logement ré-
cemment remis à neuf , comprenan t 6
chambres, cuisine, cave, bûcher et jardin.

2" Au 2"" étage, un appartement de 3
p ièces, cuisine, cave et jardin.

Ces appartements sont exposés an so-
leil levant et jouissent d'une vue sp len-
dide sur le lac et les Al pes.

S'adresser à M. A. Amez-Droz , au
p lain-p ied.

A louer pour St-Jean , Evole , n " 7, ap
parlements de six chambres et dépen
dances ; jardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société technique, Industrie 17.

943 Pour St-Jean prochaine, un appar- j
tement de sept chambres, au faub. du i
Château 9. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dé pendances ; jo uissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mrac Perrier , à la Tour.

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

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

A louer pour St-Jean 1880, à des con-
ditions favorables , dans la maison do l'O-
ratoire, rue de la Place, d'Armes , un petit
logement , comprenant deux pièces et une
cuisine au rez-de-chaussée, et deux pièces
au 3me étage, dont une chambre à serrer ,
plus les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. Paul Pctitmaître, notaire , rue du
Bassin 2.

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

Pension ef logis che_ Barbezat, me
St-Maurice 1, au 2'"".

Pour St-Jea n ou fin mars, logement, de
3 pièces avec les dépendances, 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 tin mars, un appartement
de deux chambres et ses dépendances,
avec une portion de jardin , p lus une belle
chambre à louer , le tout situé au midi.
S'adresser à Ch. Loup, Faubourg des
Parcs, n°31.

A louer pour la St-Jean un bel apparte-
ment , de 5 pièces et dépendances, 1er

étage avec balcon et vue sur le lac. S'a-
dresser maison Sandoz , rue de la Balance
1, au 1" étage.

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

349 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 ,
i rue St-Maurice 5. A la même adresse,
, places pour coucheurs.

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

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

328 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Orangerie 4, au I e'',
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
Du blé, n° 3, au 3m*.

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 ".

334 Pour St-Jean , 24juin, un joli 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. Splendide vue. S'ad.
au propriétaire dans la maison.

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

Deux beaux logements jouissant , du
soleil et d'uue 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 des Parcs
n° 1 b. 

333 A louer pour St-Jean 1880, aux
Parcs n" 1 c bis, au Ier, 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 lendide. S'ad. au pro-
priétaire dans la meme maison.

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

A louer pour le 24 mars et 24 juin ,
des logements pour ouvriers. S'adr. à M.
F. Couvert , agent d'affaires , entre 1 et 2
heures du soir , rue du Môle 1.

A louer de suite, pour cause de décès,
une chambre non meublée. Rue Fleury 6
S'y adresser.

A louer , rue de l'Industrie , une grande
cave voûtée avec installation de bou
teiller . S'adr. Evole 47. 

361 A louer une jolie chambre meublée
S'adr. rue du Temple-Neuf 26, au 3"".

A louer à CoraoaWe

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

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

TROS- Ss*;&i\ MmW-̂ mM .&mhk Nappes, services complets
'r;tc;.ir:ir nmm m PRINTEMPS , , ' . "??¦ .

r , , , - - , .T -^ _ -i • * t ' i  M de toilette e! du ménage
RIDEALX toiiene et articles blancs *, p tM „*«**. au &» uan

TCILBC. ii__ _l r.AC_i__ . 3_. _____ IV G R O S  CRETONNES , SCHIRTINGS &

mimes el crêpe imprimées ___
_
_ _ ___ tJZ£t£X£*.

en tous genres. , . , , ,  ., • _ , ,
Grande exposition de blan c , toilerie et p wmf m^agcaettrm*-.

étoffes pour ameublements .
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse La vente du détail ne se fera que par

clientèle , qu'avec le concours de deux fabri- demi pièce et aux prix de fabriques.
cants de toile, je viens d' affecter le premier J'engage vivement les dames à visiter mon
étage de mon magasin, en rayons spéciaux nouveau magasin. Elles seront certes surprises
d'articles blancs et écrits en tous genres ; du beau choix et des prix avantageux,
pour la vente en gros. Envoi d'échantillons franco.

p̂ k̂ BANDAGE S Ç Î^^ X^" herniaires UW
I. SËiili-ililGEl, taiigtste, f 1 1

12, Rue de l'Hôpital 12, H " J
vient de confectionner dans son atelier environ 2000 ban- \ _jif
daaes doubles et simp les, garantis pour toutes les hernies , Y ;|
Sorte pour quel âge ; de même : ceintures ventrières ; \ I

ceintures hypogastriques et martingales en peau, nouveau I a

m° Par la même occasion, j e recommande princi palement ! 1

à MM 
'les médecins et chirurg iens de la ville et des environs J A

mm,' orand choix d'articles en caoutchouc et instruments X* :/;M
de chirurqie , tels que , coussins on caoutchouc et en peau 

 ̂
-_.___W

do différentes formes, bas pour varices en soie et en hl ̂ _^~
d'Ecosse, tissu anglais et français; bandes pour pansement en élastique, fil et en

flan 
fiants et 

"brosses pour friction ; toile imperméable pour lits de malades : pulvéri-

sateurs et appareils à inhalation , clyso-pompes cl irrigateurs de différents systèmes

et grandeurs et une. quantité d'autres articles trop long a détailler .

Mr.s louis pour enfants à fr. 6 50.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément,

365 A louer , de suite si on le désire,
une chambre meublée. S'adr. Grand'rue2,
troisième étage.

36(5 A louer pour fin mars ou la St-
Jean un logement de trois à quatre pièces
et dépendances à des personnes tran-
quilles. S'adresser rue des Epancheurs
11, au magasin.

371 A louer une chambre meublée ,
rue de la Treille, n° 9.

370 A louer une petite chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. Ecluse,
n* 12. 

A louer , dans l'intérieur du village de
Colombier, une maison se composant
de trois logements confortables, dont deux
sont actuellement, disponibles. Pavillons,
vaste j ardin , eau dans la propriété et ver-
ger en plein rapport. S'adr. au notaire Ja-
cot, à Colombier.

381 A louer de suite une chambre meu-
blée, rue du Trésor 1, second étage.

376 A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux ouvriers , rue des Mou-
lins 15,4m". 

375 Chambre meublée ou non meublée
à louer , Grand'rue 13, au second.

A louer do suite une jolie chambre
meublée, chez M"" Matthey, maison du
Cercle libéral , à Colombier.

374 A louer deux jolies chambres meu
blées ou non, ensemble ou séparément
S'adr. au bureau de la feuille.

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

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. '

203 A louer un joli pet it logement, si-
tué au soleil. Prix 300 fr. S'ad. Parcs 48,
an rez-de-chaussée.

A LOVER

On demande pour St-Jean, pour deux
personnes respectables, un petit logement,
si possible au soleil , dans le voisinage de
la rue du Château. S'adr. à Ul ysse Béguin ,
Collégiale, n" 1, qui renseignera.

367 On cherche, pour de suite une pe-
tite charcuterie ou local pour établir une
charcuterie dans le canton de Neuehâtel
ou de Vaud. S'adr. à la feuille d'avis.

383 Une dame avec une jeune lil le de-
mande à louer en vi lle pour la St-Jean
ou plus tôt, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Prière d'a-
dresser les offres franco au bureau de
cette feuille sous chiffre P. F. 17.

On demande à louer un local pou-
vant servir d'atelier de ferblantier. S'a-
dresser Agence commercia le, rue Purry 6.

329 On demande pour la St-Jean et
aux environs de la place Purry , un loge-
ment de deux à trois chambres avec les
dépendances nécessaires. Adr. les offres
au magasin de musique , rue Purry 2.

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

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

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 de 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 a voisinant la place du
Port. S'adr. au bureau de la feuille.

ON" DEMANDE A LOUER



Place offerte
'.- 26 Une place de concierge est vacante

pour un homme marié, sans enfants : la
préférence sera donnée à une personne
qui connaisse déjà le service des cham-
bres. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. —- Adresser
les offres au bureau du journal sous les
initiales S. S. N.

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

GoepBus Oôfflierciaux
La Société des Coupons commerciaux

prévient ses adhérents que , dans le, but
de leur être utile , elle recevra des annon-
ces pour ses catalogues d'adhérents , mais
que ses adhérents seuls y auront droit.

Il sera publié trois catalogues par an ,
à 20,000 exemplaires chacun , des adhé-
rents de la Suisse romande : en mars,
août et décembre.

Les prix de ces annonces se trouvent
indi qués à la fin du dernier catalogue.

Pour traiter , .s'adr. à l'agent principal
du canton de Neuchâ el , M. F. Biekel-
Henriod, à Neuehâtel .

le TIR au ARMES _e GUERRE
SOCIÉTÉ

Neuchâtel-Serrières.
Assemblée générale.

Mardi 9 mars, à 8 heures du soir ,
Café des Alpes, au I".

O R D R E  DU J O U R :
l u Communications diverses.
2" Répartition du subside.
3° Rapport de la Commission de véri-

fication des comptes.
4° Renouvellement du Comité.
5" Fixation des jours de tir pour 1880.
6" Divers.

Les militaires et les amateurs de tir qui
désirent se faire recevoir de la société
sont priés de se rencontrer à cette assem-
blée. Il est rappelé aux soldats
d'infanterie d'élite, qni ne font
pas de cours de répétition cette
année, et aux soldats d'infante-
rie de landwehr. que pour évi-
ter un service de trois jours cet
automne à Colombier, ils doi-
vent tirer 30 cartouches dans
les Sociétés de tir avant le 1"
juillet.

On demande de suite au comptoir de
Cosandier frères et C*, Rocher , n " 5,
quatre démonteurs cl remonteurs dont
deux au mois et deux aux p ièces. S'adr.
au dit comptoir.

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 iuifiales
O. 2722 F., à MM. Orell Fiissli et Ce, à
Zurich.

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

Avis aux remonteurs

Deutsche Versat _n_ lung
AVIS DIVERK

im Conierenz-Saal , Sonntag, den 7 Mai'/. ,
Abends 8 Uhr. - Lied : 30.

de leperts et de Bêpêts
Caisse générale

— oocieie anonyme. —
Le Conseil d'administration a l'honneur

d'informer MM. les actionnaires , que le
dividende de l'exercice 1879, s'élevant à
fr. 32»50 par action , sera payé à partir
du 2 mars contre remise des coupons n""
9 et 10, savoir :

A Bruxelles , au Siège social , _ larché-
au-bois 14 ; à Liège, à l'A gence, rue Ste -
Croix 14 ; à Gand , à la Banque de Flan-
dres : à Paris , à la Société générale de
Crédit industriel et commercial ; à Ge-
nève, chez MM. Lombard , Odier et Ce :
à Neuehâtel , chez MM. Pury et C*.

Exposition universelle de Melbourne
Lo bureau de l'Association industrielle

et commerciale de Neuehâtel informe
MM. les fabricants d'horlogerie d'outils
et de fournitures qui désireraient partici-
per à cette exposition , qu 'ils peuvent
s'inscrire jusqu 'à fin mars courant auprès
du président de l'association , M. Borel-
Courvoisier.

La Réunion de domestiques
aura lieu , D. V., demain dimanche , à 4
h., au Salles de Conférences.

Je soussigné déclare que le nommé
Bescliir Josep h n 'est, pas employé chez
moi : par conséquent je prie mon hono-
rable clientèle de ne payer aucune ,  facture
sans ma signature formelle.

MKYEB , serrurier , Temple-Neuf 14.

347 Une dame,- fabricante de corsets à
Zurich , cherche des demoiselles de 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 môme si l' on désire
d'apprendre la coupe des habits de dames
Offres sous F. M., n " 150, à l'expédition
de cette feuil le.

Demande d'apprenties372 Une jeune fil le qui sait assez bien
cuire et comprend un peu le français ,
cherche une place de bonne d'enfant ou
pour le ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français. Un petit salaire est
désiré. S'adr. à Rose Schw ab, à Chules.
district de Cerlier, (Berne).

377 Une personne de toute moralité ,
sachant , bien faire la cuisine, désire, se
placer de suite. S'adr. rue des Moulins ,
n" 11, au second.

Un jeune homme de bonne conduite ,
fort et robuste, sachant soigner et con-
duire les chevaux et travailler à la cam-
pagne, cherche une place à Neuehâtel ou
aux environs , de préférence pour être
avec les chevaux: entrée de suite. S'adr.
à Christian Hossmann , à Serrières, qui
indiquera.

Une jeune bernoise de 17 ans, désire
trouver une place, de suite pour aider
dans un ménage ou soigner des enfants.
Bon traitement sera préférable à grand
gage. S'adresser à M n,e Me ver. rue de
l 'Hôp ital 8, au second.

Une Wurtembergeoise, de 22 aus, re-
commandable, pourrait , entrer le 10 cou-
rant dans un ménage pour tout faire. S'a-
dresser chez M'"* Oelil Jaquet , p lace du
Marché.

Une bonne nourrice désire se rep lacer.
S'adr. à Mw" Stacker , sage-femme, rue
du Seyon 36, ou à elle-même. Industrie
7, au _ me .

Vn jeune homme de 19 ans , très-re-
commandable , cherche une place de do-
mestique. S'adr. à M""k Clerc, Grand' -
rue, 6.

Plusieurs domestiques 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 lecominandalions. S'adresser
à l'Agence Neucuâteloise , Epancheurs 7,
Neuchàtel.

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

Une tille de 30 ans , parlant les deux
langues , munie de bons certificats, et sa-
chant faire un bon ordinaire , désire se
placer de suite. S'adresser chez M m<

Sigrist , rue de l'Hô pital 8.
Une personne d'un âge mûr cherche !

une place pour faire une cuisine soignée.
Elle pourrait entrer tout de suite. S'adr.
à M™' Elise Jacot, Chez-Ie-Bart.

344 Une jeune fille , parfaitement re-
commandée, désire trouver une p laee de
repasseuse chez une blanchisseuse. Pour
les renseignements, s'adresser chez M""
James Roulet , à St Biaise.

On cherche des p laces 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 , qni indiquera.

Perd u lo mati n du 1" mars , de la rue
des Moulins à la Place du marché , un li-
vre inti tulé « Mauroy ». Prière de le rap-
porter au Cabinet, de lecture de M11* An-
na Marthe.

On a perdu jeudi matin 4 mars , en
ville , une poche de toile blanche renfer-
mant un agenda avec un billet de banque
Neuchâtelois de fr. 50 et quelques quit-
tances. Le rapporte r contre récompense
chez M. Breguet , Faubourg des Parcs 1.

Trouvé une boucle d'oreille. La récla-
mer en dési gnant , rue des Moulins 2 , au
magasin.

_____M______————_»———————i_H____W——_______¦

OBJETS PEUDl l S OU TROUVÉS

PLACES OFFERTES
Trois bonnes cuisinières trouveraient

à se placer avantageusement. S'adresser
à l'A gence commerciale , rue Purry 6.

379 On demande une tille ayant du
service, sachant faire la cuisine et soigner
les enfants . S'adr. rue du Seyon 28, au
second , à droite.

On demande une domestique de la
Suisse française , bonne cuisinière et bien
recommandée. S'adresser à M"" Jules
Sandoz , Pertuis-du-SauIt.

On demande de suite p lusieurs lilles
de ménage et cuisinières robustes et li-
dèles , munies de références. S'adresser
à l'Agence Neuchâteloise , Epancheurs 7,
Neuehâtel.

348 On demande de suite une bonne
cuisinière , d'âge mûr, aclivo et robuste,
munie de bonnes références. S'adresser
n ° 33, à Sen ières.

On demande pour le commencement
d' avri l , une jeune fille comme aide de
cuisine et autres ouvrages de maison. H
est nécessaire de parler allemand et d'a-
voir de sérieuses recommandations. S'a-
dresser à Mme de Pierre-Morcl.

380 On demande pour une maison de
commerce de la ville , un domestique in-
tel l i gent , propre, actif et de toute mora-
lité. S'adresser p lace du Port. n ° 6, au
premier étage.

Pour fin mars , on demande pour aide-
j ardinier, un jeune homme de 17 à 18 ans,
fort, intelligent et bien recommandé. S'a-
dresser à la Grande Rochetle, à Neu-
ehâtel. 

M°,e 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 bons certifi-
cats.

353 On demande pour le 1er avril une
femme de chambre bien au courant de
son service et sachant confectionner les
robes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune marchand qui sait le français
et l'allemand et, qui a de bonnes recom-
mandations, cherche une place pour le
1er avri l , par Rodolphe Mosse , Breslau ,
sous R. 2188. (M. c. 7/3 Br.)

368 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande , qui a travaillé pendant long-
temps chez un notaire , cherche une p lace
comme volontaire dans une même mai-
son pour se perfectionner dans la langue
française. S'adr. sous les initiales A. S.,
case postale 207, à Neuehâtel.

PUCES OFFERTES ou DENUDEES

Recommandation
342 On cherche pour une demoiselle

de 20 ans, très intelli gente, de bonne fa-
mille et sachant les deux langues , une
place dans un magasin quelconque comme
volontaire , ou dans une honnête fami l le
comme femme de chambre, ou cuisinière,
à des conditions très modérées. Offres
par écrit sous les initiales J. 11. au bureau
de la feuille.

378 On demande pour de suite une ap-
prentie ou une assujettie lingère. S'adr.
rue St-Maurice 14.

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

(H-510-G)
352 l'ne maîtresse tailleuse demande

une apprentie. S'adr. rue de Flandres 3.

A l'P R ENTISSA G ES

Avis aux parents
Une famil le  demeurant , dans une petite

ville agréablement située de l'Oberaiirgau
[canton de Berne) accepterait, en pension
deux garçons ou deux jeunes lilles dési-
rant, apprendre la langue allemande.
Bonne occasion de fréquenter les écoles
primaires ou secondaires. Bon traitement ,
prix de pension modéré.

Pour des renseignements s'adresser à
M/J.-J. Schneider , maire à Wiedlisbaeh.
district de Wangen.

Echange
Une famille respectable d'une ville du

canton de Berne, désire p lacer sa fille ,
âgée de 14 ans, dans le canton de Neu-
ehâtel , en échange d'un garçon à peu
près du môme âge. S'adresser à M. J.
Schadli, marchand-tai l leur , à Buren sur
Aar , (Berne.)

POMPEI ET LA VIE ANTI QUE
3 conférences

par .... MARC-MONN1ER,
Salle circulaire du Gymnase latin , j eudi
11 , samedi 13 et vendredi 19 mars, à

5 heures du soir.
_ 31̂ 0GrR,A_ »l_JK :

1" La vi e publique. Promenade dans
Ponipéi. — Les rues, les boutiques , le
Forum.

2° La vie privée. Les maisons, les
thermes, le cimetière.

3» La catastrophe. Les théâtres , l'am-
phithéâtre, l'éruption du Vésuve. — Les
ruines , les squelettes et les cadavres .

On peut dès maintenant se procurer
des cartes chez les principaux libraires
au prix de fr. 5. — Prix d'entrée pour
une séance isolée fr. 2.

382 MM. Charles Rognon , mécanicien.
et Charles Vaueher, horloger, sont invi-
tés à venir dans la quinzaine réclamer
les effets qu 'ils ont laissés en gage au res-
taurant rue du Seyon 10, fau te  de quoi
on en disposera.

&RUTLI-VEREIN MENBUB&
Theatralisc lie Auffiihrung

Sonntag, den 7. Mârz 1880.

Der Karfunkel
oder

das ungliickliche Ende eines Spieler 's.
Volksschausp iel in 3 Akten v.F. Pocci.

Kassmeroffn ung 7 Uhr. A ufa ng 8 Uhr.
Entrée 60 Cts.

Die verehrten Freunde und Gunner des
Vereins sind zu dieser Schlussvorstellung
freundlichst eingeladen vom

Vorstand.

Hôtel de Commune
Colombier

Dimanche 7 mars 1880,

Deux concerts nationaux
donnés par

les chanteurs liroliens Hosp d'Innsbruck.
V* concert à 3 h. et le 2"° à 7 h.

— Entrée libre. —

Une demoiselle partant pour le Dane-
mark au mois d'avril , cherche une com-
pagne de route , pour le tout ou une par-
tic du voyage. S'adresser à MM. Dela-
chaux, libraires, à Neuehâtel.

278 Quelques jeunes messieurs y trou-
veraient le meilleur accueil et bonne table
à prix avantageux. Le burea u d'avis in-
diquera.

Nouvelle pension alimentaire
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BEAUTÉ ET SOLIDITÉ

Le nikelage se recommande par son bril lant d'argent , par la solidité de ses cou-
ches et l' avantage d' avoir constamment des objets toujours propres , sans aucune peine :
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser , et s'ap-
pli que sur n 'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes , garniture de harnachement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sonl largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN BOUR QUIN - magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , rue des Terreaux 1, à Neuchàtel.

ÉCHANGE
Une famille honorable de Bâle désire

placer son fils , âgé de 15 ans, dans une
famille do 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 fré quenter les
écoles. S'adresser sous les initiales H. C
617 Q., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Bâle.

Pension pour garçons
297 Un instituteur habitant le canton

de Berne prendrait en pension deux
jeunes garçons qui  voudraient  apprendre
l' allemand. Prix modéré. S'adresser au
bureau da cette, feuille.

Les amis et connaissances de la Camille Hos-
STETTLER -U RWYLER qui auraient été oubliés dans
f' envoi des lettres de faire-part , sont invités à
assister au convoi funèbre de leur cber fils ,

M. Alfred Hostettler,
décédé aujourd'hui , à l'âge de 22 ans , après quel-
ques jours de souffrances , suites d' un accident.

L'enterrement aura lieu dimanche 7 mars , à 2
heures après midi. — Domicile mortuaire : hôtel
du Commerce , place Purry.

Neuchàlel , 5 mars 1S80.

La teinturerie, impression, appretaae
et lavage chimique

de Charles Ladendorff , à Bâle ,
se, recommande au public de Neuehâtel
et environs. Dépôt chez M1"0 Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7, où l'on peut
voir des modèles , et recevoir tous ren-
seignements. Envois tous les vendredis.
livraison en 8 à 10 jours .

Cadastre le Moitiiiolli_
Les propriétaires d' immeubles situés

rière le territoire de Montmollin sont in-
formés , conformément à l'art. 29 de la loi
sur le cadastre , que les plans-minutes et
le cadastre original de ce territoire seront
déposés pendant trente jours , à partir du
mardi 2 mars jusqu 'au mercredi 7 avril ,
au Collège, chaque jour , le dimanche ex-
cepté , de 9 h. du matin à midi et de 2 à
4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre devront remettre par
écrit leurs demandes en rectification au
président de la commission cadastrale
pendant le délai fixé-

lis sont en outre rendus attentifs à l'art.
25 de la loi relatif à l'inscri ption des ser-
vitudes et aux art. 59, 60 et 61 du règle-
ment d'exécution de la dite loi.

Montmollin , 12 février 1880.
Au nom de la Commission cadastrale,

Le secrétaire , Le président ,
H. KORMANN , Alponse JEAKMOSOD .

Pensionnat le failles
Quel ques jeune s filles y trouveraient

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

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

Adresse et prospectus : M"' Julie
Hesslcehl, directrice, à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhaussei'strasse.

_*Agence d'Emigration
L'Agence soussignée, seule fondée de

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

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

de Neuehâtel et environs pour
NEW-YORK et PHILADELPHIE.

Compagnie traitant loyalement et ayant
une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser en toute
confiance , à l'Agence Commerciale, rue
Purrv 6, à Neuehâtel.

J. D. WURM
menuisier-ébéniste

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

Atelier de menuiserie

Promesses de mariages.
Jean-Jules Lecoullre, professeur, genevois, el

Hen i i c t l c - Ju l i e -Kn ima  .lacollet ; Ions clen. - dnni.
à Neuchàtel .

Alfred Picard , négociant, français, dom à Neu-
ehâtel , el Caroline \\\\\£, dom. à Mulhouse .

Franz-Xavier Nusshaunier , cordonnier , zugois,
et Maja Meyer , servante ; lous deux dom. à Neu-
chàlel.

I -louard-dollfr ied Ackerinauu , graveur, si -eu-
rois, et Zéline-Elisa Steiner, demoiselle de ma-
gasin ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
février 2G. Itosa , à Johannes Gaberell et à Ma-

deleine née Marti , fribourgeois.
28. François-Arthur, à Tell-Fra n çois C.olay et

à Elise née Kohler , vaudois.
Mars 3. Henri - Constant , à Henri - François

Bourquin el à Marie née Bossy, neuchâtelois.
4 . Eugénie , à Pierre-Marie Vallet el à Sophie

née Seylaz , français.
i. Alfred-Auguste, à Alfred Apotélos el à Emma-

Adèle née Colav , vaudois.
Deces.

février  27. Anna  née Wyss, GO a. 10 m. li j.,
ménag ère , épouse de Bcndicli t  Fuchs , bernois .

27. Henri-Edouard Louis , 67 a. 10 m. 20 j ,
ancien protesseur, veuf de Jul ienne—II«m ielte née
Schwanenherg, de Neuchàlel.

28. Marie-Jul ie-Au gusl ine.  1 a. 1 m , 3 j., fille
de Auguste-Jose ph-El 'oi Deillon et de Emil ie-Phi-
lomène Siebenmann née Reulin g ,  fribourgeois.

28. Marie-Juliette, 5 m 6 j., lille de Ami-Au-
guste l'en in el de Marie née Sandoz , de Noirai gue
et des l'onls.

28. Battisla l'erelti , 42 a., mineur , i tal ien.
29. Louise-Emma, im. ll)., fille de Jaques-

Eug ène Sire et de Cécile-Adélaïd e née Guye ,
français.

29. Napoléon-Josep h , S m. 13 j , fils de Carlo-
Silveslro Belloni et de Marie-Susanne-Adamire
née Borel , lessinois.

Mars 1. Jean-Samuel -Auguste llumbert-Droz ,
43 a. f i n i . ,  contre-maître mineur , époux de Elise-
Marie Couchoud , neuchâtelois.

2. Jeanne-Henriet te  née Guignant , 63 a. 4 j.,
épouse de Jérémie -Louis Falcy, vaudoise.

2. Charles-Henri , 1 m. 8 m * 16 j., fils de Jean-
Rodol p he Guillod et de Louise-Marie née Fivaz ,
fribourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ST - PéTKRSHOUKG , 2 mars. — Un in-
connu âgé d'environ trente ans a tiré au-
jou rd 'hui sur le général Loris Meiikoff , au
moment où il descendait de voiture de-
vant la porte de son hôtel.

L'assassin , après avoir déchargé un
coup de revolver , voulut en tire r un se-
cond , mais le général , se précipitant sur
lui pour le saisir, détourna le projectile.
Il voulut alors prendre la fuite, mais le
cosaque qui accompagnait la voiture lui
barra le chemin et le jeta à terre , ce qui
permit de se saisir de lui.

— 4 mars. — Le chef de la ville
(Stadthauptmaun) a procédé au premier
interrogatoire du malfaiteur qui a tiré sur
le général Loris Meiikoff. Il a déclaré être
un Israélite baptisé chrétien du gouver-
nement de Minsk , où il a suivi l'enseigne-
ment du gymnase: il se nomme Hinpo-

lyte Madetzki. Il a ajouté entre autres
que le général Melikoffsera certainement ,
tué ]iar ses associés ; un second lui  suc-
cédera, et à celui-ci un troisiènie.

ROMK , 3 mars. — Ce matin , à l'occa-
sion de l'anniversaire du couronnement
du pape , une messe solennelle a été dite
à la chapelle Sixtine.

NOUVELLE S SUISSES
ZURICH. — Le lac de Zurich est de

nom eau navigable. Mardi passé, un ba-
teau à vapeur a pu l'aire sa course ordi-
naire à travers la couche de glace amin-
cie et amollie.

BE R N E . — Le voleur qui a dévalisé,
dernièrement le magasin d'orfèvrerie de
M. Borel-Petitp icrre , à Berne, a été arrêté
en Belgique. Des 150 bagues en or volées
par lui , on n'en a retrouvé que fil) en sa
possession.

GEHèVK. — Le 1" courant , le bateau à
vapeur le Jura a rencontré, près de Ge-
nève, des banquises de glace de cinq à
sept mil l imètres  d'épaisseur.

\ l lCHATFi,

— Voici dans quelles circonstances se
serait produit le malheur arrivé le 1er
mars à Travers. On avait tiré pendant la
journée , aux alentours de la gare, au
moyen de deux culasses de fusil clouées
sur des tronçons de poutre. L'un de ces
canons improvisés , chargé de terre et de
pierres (!) n 'était pas parti, mal gré p lu-
sieurs essais infructueux , et avait été
abandonné sur un tonneau devant la
gare. Ters neuf heures , un jeune homme
de Fleurier , qui attendait le train , essaya
encore une fois de faire partir l'arme au
moyen de son cigare : cette nouvelle ten-
tative resta en apparence tout aussi in-
fructueuse <pi e les autres; le train étant
arrivé sur les entrefaites, le jeune hom-
me y prit place et s'éloigna. Mais, peu de
temps après, une détonation se faisait
entendre , et le jeune R., qui était venu
chercher une personne à la gare et tour-
nait le dos au tonneau , sans se douter de,
l' arme qui s'y trouvait , reçut la charge dans
les reins et ne tarda pas à succomber à
ses blessures.

— Nous apprenons avec regret que le,
jeu ne H. a succombé hier matin , à 9 heu-
res, à la blessure qu 'il avait reçue le 29
février.

— On annonce la mort do M. Louis
Bornet , directeur des écoles de la Chaux-
de-Fonds. M. Bornet était un pédagogue
de mérite, on a de lui plusieurs ouvrages
estimés, entre autres un Manuel d'ins-
truction civique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On demande en échange

une demoiselle française
pour un pensionnat dirigé par une dame
de l'Allemagne du Nord. Entrée à Pâques.
Inutile de s'adresser sans les meilleures
références à M11" Hammer , Neumunster ,
Zurich . (H.-1053-Z.)

Conférence au Château
Samedi le li mars , à 8 heures du soir.

L'histoire du costume et des mœurs
(suite).

par M. A. BACHELIN.

Société d'utilité publique

Hardi 9 mars 1 $ SO.
Bureaux : 7YY h. Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe du théâtre de Lau-

sanne, direclion de M ANDRAUD.

La Vie parisienne
opéra bouffe en 5 actes, paroles de //.
Mcilhac et llalévy. Musique d'Offenbach.

Le bonhomme Jadis
comédie en un acte du théâtre français.

Ordre du spectacle : 1" Le bonhomme
Jadis. 2° La Vie parisieune.

PRIX DES PLACES :
L• ses grillées et 1"* galeries numérotées,
• fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2™"

galeries, fr. 1.
On peut se procurer des biilets à l'avance
au magasin do musi que Sœurs Lehmann.

THEATRE DE NEUCHATEL

Dimanche 1 mars , dans la grande salle
de l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

BAL PUBLIC

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

Les amis et connaissances y sont cor-
dialement invités.

Dimanche 7 courant,

— La saison des conférences va se ter-
miner pour notre ville d'une manière bril-
lante cl imprévue : M. Marc-Monnier , pro-
fesseur de littérature comparée à l 'Uni-
versité de Genève, que nos lecteurs con-
naissent mieux encore comme le poète
orig inal et délicat et comme l'écrivain
spirituel et piquant des Nouvelles napoli-
taines, va donner à Neuchàtel trois séan-
ces, dont la première jeudi prochain , sur
ce sujet toujours pal p itant: Pompéi cl la
vie antique. M. Marc-Monnier est né à
Nap les et a conservé un attachement très
vif pour l'Italie: il en connaî t à fond la
littérature: il en a étudié le passé avec
un amour en quel que sorte filial, et , il y
a p lusieurs années déjà , il consignait dans
un livre le résultat des découvertes laites
à Pomp éi. Mais depuis on a trouvé de
nouveaux trésors archéolog iques , le sujet
de Pomp éi s'est agrandi et enrichi ; le li-
vre de M. Marc-Monnier demande donc
à être complété, rectifié aussi sur quel-
ques points , et c'est ce que M. Marc-Mon-
nier fera lui-même dans ses conférences.
Il s'attachera à mettre à la portée de tous
des choses rendues trop souvent inacces-
sibles au grand public par messieurs les
savants, que chacun respecte beaucoup,
mais dont on ne comprend pas toujours
le langage spécial. Il est heureux qu 'un
homme d'esprit et de talent mette sa pa-
role, facile et brillante au service de cette
œuvre de vulgarisai ion , et s'attache à po-
pulariser la science en la rendant claire
aux laïques. Nous nous promettons un
très vif p laisir de ces trois conférences,
qui seront un délassement instructif pour
tous , et nous souhaitons à M. Marc-Mon-
nier un auditoire di gne du sujet qu 'il a
choisi et du talent que chacun lui con-
naît. '¦' ~ '¦'

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[V h. 1" culle à la Collé giale.
10 li. 3[l. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3«"= culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h. du soir , à la Chapelle des Ter-
reaux

Deutsche reformirie Gemeinde.
9 l 'ht. Untere Kirclie. Predigt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderleh re.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|i h., culte avec prédication au Temp le du

Bas.
3 h. Culle à la chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culle à la Chapelle des Terreaux.

(Missions) par M. Vernet.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3[i h. mat. Culte avec, prédication.
7 li. soir. Méditation.

Tous les mercred is , à 8 h. du soir , réunion
d'étndes bibliques aux salles des Confé-
rences.

Kéunioii de prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

ÉGLISEÉVANGÉ LIQUE LIBRE Place a"Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 h. du soir.

Coites du Dimanche 7 mars 1880 ,

dont voici le sommaire :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Nouvelles suisses :
La percée du Gothard. — Etat-civil de
Colombier. — Etat-civil de Coffrane et
Geneveys. — Essais de lait. — Feuille-
ton : La Capitana, suite.

Voir le supplément



— Bénéfice d'inventaire de Marianue-
Elise Holzhauer née Juillerat , veuve de
Jean-Auguste Holzhauer , quand vivait
horlogère , k la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 16 février 1880. Inscri p-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au vendredi _( > mars 1880,
à 5 heures du soir. Li quidat ion devant le
juge , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le lundi 29 mars I8S0, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Numa Les-
chot , veuf de Françoise née Piorre-dil-
Mar/ ,n, quand vivait horloger, à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé le 30 décem-
bre 1 y7;t . Inscri ptions au greffe de p aix
de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au vendredi
_G mars 1880, k 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds. à l'hôtel de ville , le lundi 29
mars 1880, dès 10 heures du mat in .

— Bénéfice d'invent, de .Jules-Armand
Tissot-Daguette, époux de Marie née Mi-
chelin, quand vivai t  graveur , à la. Chaux-
de-Fonds, où il est décédé te 2f> novem-
bre 1879. Inscri ptions au greffe , de paix
de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au samedi
27 mars 1880, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 31
mars 1880, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Rodolphe Luscher, mar-
chand , domicilié à Peseux , et doses tilles.
demoiselles Cécile Luscher et Henriette
Luscher , marchandes , demeurant , la pre-
mière à Peseux , et la seconde à Colom-
bier. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil à Boudry, jusqu 'au lundi 29 mars
1880, à 9 heures du matin.  Li quidat ion
devant le t r ibuna l  de la faillite, à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi Ml  mars
1880, dès les 10 heures du malin.

— Faillite do Samuel Herren , cordon-
nier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, ju squ'au mardi .0 mars
1880, à 2 heures du soir. Liquidation de-
vant  le tribunal de la fai l l i te , à l'hôtel de
ville , le mercredi 31 mars 1880, dès les
2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés au passif de la masse en fai l l i te
de Julie Nicolet , négociante , aux Pouls ,
à se rencontrer à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 13 mars 1880, à 9 heures
du matin , pour recevoir les comptes de
li quidation de cette niasse, et , cas échéant ,
prendre part à la répartit ion.

Eitrait de ta Feuille officielle

CHAPELLERIE
3F». GrTE\A.3Ê

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.

A v endre , à la pép inière de Champ-
Monsieur sur Neuchàtel , des p laids de
Pin d'Autriche de deux ans non repiqués,
à fr. .'! le mille pris à la pép inière. Tilleuls,
ormes et érables de un jusqu 'à trois mètres
de hauteur.

S'adresser à L. -E. Ja quet . garde-
forestier à Champ-Monsieur.

BOIS M 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 lre qualité, sec, à 90
centimes rendu au bûcher. S'a-
dresser à GLATTHABD. Tertre,
nû 22.

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

Boucherie et charcuterie Matthey
,4N -_: . . .M - K* SîBÎ VEMTK

(anciennes Grandes boucheries)
Tous les jeudis et samedis, tripes

bouillies , pour emporter. Chaque joui -
p ieds et têtes de bœufs.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, sol uble et facile à di gérer que d'autres farines lactées. La com-

p osit ion comp lète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. - Se vend à Neuehâtel: chez M. H. Gacond , ép icier. ( t ) .  F. 2611)

LA CAPITANA

18 FEUILLETON

MéMOIRES DP DOCTKDR BERNAOIVS

par LV C IRX l i lA l ïT .

La nuit  vint , calme , étoilée , parant le
ciel de constellations invisibles en Europe.
La cap itana s'éloigna soudain , et je pris
p lace à table entre don Ambrosio et don
Luis. Après le repas, auquel  don Luis fit
largement honneur, nous regagnâmes le
corridor. Le padre s'informa alors de l'é-
tendue de l'hacienda et de sou rapport.
Don Ambrosio nous apprit qu 'il possé-
dait deux lieues carrées de terrain dont
il retirait  à peine de quoi vivre , faute
d'argent pour acheter les bêtes de som-
me nécessaires. Il disait vrai, je l' ai su
plus tard.

- L a capila .ua , dit le padre , expédi-
t ionne presque toujours  entre Ama/.oe et
Pnebla: ne recevez-vous jamais sa visite?

— Si fait , senor, et je dois souvent l'hé-
berger, elle et ses hommes.

— Jésus ! s'écria le pa dre, et moi qui
me croyais en sûreté! Ces gens doivent
vous p iller , vous maltraiter,

— Non , répondit don Ambrosio , ce n 'est
pas leur intérêt. Que ce soit Juan Santos
ou la cap itana qui me demande l'hosp ita-
l i té , j 'y trouve mou cumule , car ils me
paient , généreusement.

— Ainsi, s'écria le padre, vous connais-
se/ cette réprouvée.

— Je la connais.
— Que Dieu vous vienne eu aide ! V

a-t-il longtemps que vous n'avez reçu sa
visite ?

— Il y a quatre jours.
— Alors , c'esl, bien elle qui a dévalisé

le coche et dé p oui l lé '  les voyageurs qu 'il
contenait?

— Cela, j e l' i gnore: je n 'ai pas coutu-
me de l'interroger.

- Pensez-vous, reprit le padre , que la
capitana reparaisse bientôt ici?

—le compromettrais mon salut, dit don
Ambrosio , si j 'affirmais qu 'elle ne passera
pas la nuit sous mon toit.

— lloinhré ! s'écria don Luis qui se
leva , vous allez m'empêcher de dormir.

- Tranquillisez-vous , senor , vous êtes
mon hôte et votre habit , vous protège.

Don Luis secoua la tête de l'air  d' un
homme que cette double garantie rassu-
rait médiocrement. Il  adressa une nou-
velle série de questions à don Ambrosio,
qui répondit sans altérer la vérité. Â la
lin , s'armaut d' un chandelier , il emmena
don Luis en lui promettant de le recon-
duire le lendemain jus qu 'au village d'A-
mozoe. Je demeurai seul , in 'attendant à

voir paraître la cap itana, que je suppo-
sais près ci 'l - va. Lorsque je me décidai à
gagner ma chambre , un silence si pro-
fond régnait dans  l'habitation que je ne
me hasardai même pas h frapp er  à la
porte de ma petite voisine pour lui  de-
mander de ses nouvelles.

Quelle impre ssion avai l  p rodui t  don
Luis sur mes hôtes ? Quel que fût mon
désir de le savoir , j e ne pouvais m 'en ren-
dre compte. Pour  moi , en dép it (les ques-
tions qu 'il avait posées k la dernière heu-
rs, l'authenticité du caractère religieux
de don Luis me semblait  indiscutable, et
tout , soupçon d'espionnage écarté. Avant
de réussira m'endonnir , je songeai long-
temps au singulier  pay s que j 'habitais ,
et dont les mœurs nie reportaient de p lu-
sieurs siècles en arrière , en p lein moyen
âge. En effet , dans noire France  aujour-
d'hui si bien gardée , un lemps a existé
où les .-. routiers , . de même qu au Mexi-
que, tenaient tête aux troupes du roi.
L'opinion publique protégeait alors les
bandits comme elle les protè ge encore en
Calabre : un todaspnrti 's cneeen habas.

Ma nui t  fut émaillée de cauchemars:
je nie réveillai même mie fois en sursaut .
persuad é que je venais d'entendre nn cri
de détresse. Poursuivi par celte idée, je
ne me rendormis qu 'avec peine, pour ne
rouvr i r  les yeux que vers huit  heures du
malin.  Je nie rendis aussitôt sous le cor-
ridor , la selle du prêtre n 'était plus là .
Une servante , «pie j ' interrogeai , me dit

que sa nwtrcd. levée avant  l' aurore , che-
minai t  dans la direction d'Amozoc. sons
la conduite de don Amlu 'osio.

La grande cour avait repris son morue
aspect , el. sur le toit de l'écurie principa-
lement des vautours urubu- , les ailes
('•fondues p our recevoir les caresses du
soleil l evan t , se tenaient  immobiles. La
présence de ces subt i ls  ilaireiirs de cada-
vres m 'inquiéta , et je me promenai long-
temps de long eu large , en proie à mille
idées contradictoires , observant les allu-
res des sinistres oiseaux. Un à un ils
reprirent leur vol, mais je ne resp irai à
l' aise qu 'en voyant  le dernie r faire siffler
Pair sous ses ailes puissantes , s'élever,
planer indécis, puis disparaître vers l'o-
rient. En ce même iustant, la capitana
traversa le corridor. Lente, majestueuse,
ressemblant à une statue de Junon sous
le simp le tissu qui voilait à peine ses for-
mes, elle nie souri t .  V eut-elle songé si le
padre... (Secouan t la tète pour me débar-
rasser de mes craintes imag inaires , je re-
tvarda i rav i la bell e jeune femme s'éloi-
gner. Lorsqu 'elle eut disparu , je nie diri-
geai vers la . porte cochère , avec le des-
sein d' al ler  visiter mon pet it  malade. Sou-
dain je m'ar rê ta i :  les tr ois cavaliers, qui
semblaient làon permanence, examinaient
un morceau d 'étoffe blanche dans lequel
je crus reconnaître la pèlerine de don
Luis , et qu 'un d'eux lit  disparaître sous
sou sarap é. Les cavalier s me saluèrent ,
et je m 'éloi gnai , p lus indécis que jamais.

BOIS DE F07AK
Les administrations et les particuliers

qui désirent avoir du bon bois de foyard
provenant du Cuti, peuvent se faire ins-
crire au magasin de M. C.-A. Périllard .
rue de l'Hô p ital.

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

Le soussigné est chargé de vendre un
choix de

Monuments funèbres
de toutes grandeurs , marbre et p ierre or-
dinaire , ainsi que plusieurs cheminées de
salon et autres , le tout  à 50 °/ ,, e.n-des-
sous des prix courants. Ouviâges simp les
et riches , travail soigné. Affaire excep-
tionnelle dont on cherche une prompte
liquidation.

S'adresser à E. RUSCONI. scul pteur,
Bas du Mai l, Maladière , Neuchàtel.

A vendre un petit char d'enfaul à 4
roues encore en bon élat, pour le prix
de IV. 15. S'adr. au magasin A.Sch in id -
Lini ger , rue de l'Hôpital 12.

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

! 
$ MAGA SIN DE MEUBLES i
g RODOLPHE WICKIHALDER -HUGUENIN , tapissier , g

| ô T E R R E A U X  N° 5, d
; W avise l 'honorable public de la vil le  et des environs , qu 'il vient de s'établir  en W

fil cet te ville. VfW Le magasin esl au mieux  assorti en meubles de tout goure et à des prix ^\
}\ très modérés. JJ^
W II se charge également de toutes les réparations concernait! son étal.  W

[farine lactée Oettli 2WWft ,ï ffWPrt /M
FARINE J' pour nourrissons A L'AIE

I *™ i ait condensé suisse PUKETÉ g
| CEÊME AVENTJ^UM GARANTIE %

_ KI > .-1I.I ._ D'OR : I -ABIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

i Blfiffflfel lB̂ ^
Chimiquement pur . Contre les affection* des organe, de là respiration fr. t «40
Au fer. Conlre la chlorose , l'anémie el la faihlesse général e » 1 «oO
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » f «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfanis » l «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbiti ques , scrofnkuses, lu.  «r-

culeuses , nour r i tu re  des enfanis  " l ,»S0
D'après Iiiebig, mei l l eu r  équivalent du la i l  materne! » l»50
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés conlre les affections ealâïrhalês.

Ce sont les seuls produits de Malt , ij u i  a ient  obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans loutes le? pharmacies et à la droguerie de M. t 'ORCHKltS ù N enciiftte f : ( l iez MM.

CHAI 'Uls . aux Pool. : CII.U 'l .S. à Boudry ; ANDREA E , à l' i emie r .  el docteur KC- KH ,
pharm.,  il Couvet ; Ziulgraff , à St-Blaise.

M ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE $| GHAPALAY h MOTTÏER *î Vient de par aître : Edition 1880, comprenanl l i s  cantons de Genève , tT
¦* Vaud , Neuehâtel , F riaourg, Valais , le Jura Bernois et nue  partie de la Suisse J^
AJ allemande : Râle, Berne, Zurich, etc. - Jiou nombre d'adresses et annonces %^
ÏJ de In Suisse et de / 'étranger. - Contenant en outre les tar i fs  et condit ions R
T* des postes, télégraphes, messageries, etc., et p lusieurs p lans annexes. rr

3 En vente chez FéLIX WOHLGRATH , nie le la Treille 7. £
AJ Représentant officiel pour le canton de Neuehâte l. y^



Travaux du- bâtiment

Librairie A. -G. Berthoud, Neuehâtel.
Eu .souscript ion jusqu 'au 20 mars pro

chain,
SÉRIE pE P R I X

applicables aux

a Neuehâtel,
élaborée par

O.-Alfred Rychner et, Louis Perrier liTs,
architectes.

Adoptée par la section neuchâteloise
de la Société des ingénieurs et, architectes
suisses pour servir de hase k la mise en
adjudication des t ravaux  et au règlement
des mémoires.

Prix de l'exemplaire, livrable on
feuilles au fur et :\ mesure de l'impres-
sion : fr. (_ -  80. - Livrable en un volume
relié : IV. 7-50.

A près la clôture de la souscri pt ion , le
volume sera vendu en librair ie au prix de
fr. 10 l'exemplaire. (H-84-N .

Février 1880.
Promesses de mariage. — Louis-Napo-

léon Jacot , horloge r, veuf de Marie-Adèle
Jung, et Marie-Cécilc-Ainiée Scheffemée
Dagond , veuve de Daniel-Henri Schefïer ,
les deux domiciliés à Neuchàtel. — Emile
Perregaux , horloger, et Esthcr-Elise Bos-
se, les deux domiciliés à Coffrane.

Naissances. — 22 février. Robert-Fré-
déric, k John Gretillat , et à Olga-Evange-
line uée Gretillat , à Coffrane. — 22. Ra-
chel, à Jules-Ernest Lesquereux et à Cé-
cilo-Anianda née Grandjeun , domicilié à
Coffrane.

Décès. — 12 février. Marianne née Du-
conimun , 81 ans, 5 m., veuve de Samuel
Jeanfavre, domiciliée aux Geneveys. —
13. Christian Farhni , veuf de Marianne
née Dubois , 90 ans , 5 ni., 20 jours , do-
micilié aux Geneveys. — 18. Antoine
Traeol , négociant , 30 uns , 9 mois, époux
de Emma née Hiigneniu- \ . l i l lemin.  dom.
à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

SAMITAS

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

(Eau oxigénée.)
L'eau et le savon Sanitas son t

emp loyé*! pour des lavages , injections .
gargarismes, pour assainir l'air des ap-
partements, empêcher le développ ement
des lièvres , dyp htérie , scarlatine , etc.

La poudre désinfectante détruit
les miasmes et les mauvaises odeurs.

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

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

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

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

1 oujours des fenêtres de couches
pour jardins, en bois de pin et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuehâtel.

du 24 lévrier 1880.
<z> . _>

NOMS ET PRÉNOM S 1= \ _  =
des p 5" 3£ S I _ Sâ

LAITIEKS = s | g grlJ ^L
Klirgal Célostine j 'il 31 " 15
Retient Guillaume | 40 31 15
Wittver Christian ! 39 3t 13
Sellera Charles 38 31 1i
Weiilel Al) . •''« I « 13
Hïifltiger Gottlieb 35 j SU 12
Sclierz Jacob 30 I 32 1u
Porluer l'rilz I 20 I 33 lu
Mollet  Xavier ' 29 32 Kl
T. _, lim ..!< _ ,  21 32 ,5 7I I

DIRECTION DE POLICE .
Ail .  7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de SU
r aminés de beurre par litre, payera une anierde
île <ll„ Iraiio».

Art  9. Tout débitant q> i refusera de laisser
prendre du lait pour êlre expertise payera u o
amende de dt* franc*.

RESULTAT DES ESSAIS DE I.A1T

Vil

Autant ,  que je l ' ai pu , j 'ai toujours
combattu étiez moi la tendance ,  naturelle
que nous avons tous à ressasser ridée
qui nous préoccupe, à, laisser vaguer no-
tre imagination. Un fait vaut mieux que
cent suppositions , si ingénieuses qu 'elles
soient. Quei le padre fût mort , prisonnier
ou libre , je n'y pouvais rien pour l'heure,
et je résolus de ne p lus songer à lu i .

Mon petit , malade al la i t  déjà beaucoup
mieux , ee qui me valut d' être consulté
par une demi douzaine des habitants du
hameau. Par malheur les Mexicains ne
savent guère être brefs, 'suriout lorsqu 'il
s'agit de leur santé . Ils sont convaincus
que , pour les soigner avec succès, le, mé-
decin doit connaître jusqu 'à la moitr.ire
indisposition dont ils ont souffert depui s
leur naissance, et toute consultation, pour
l'intéressé, est une occasion de raconter sou
histoire. Dieu sait quelles curieuses cho-
ses on apprend alors , mais aussi quel le
perte de temps! Lors de mes débu ts, j e
me résignais à subir ces longues confi-
dences, beaucoup plus nuisibles qu 'utiles
à mon diagnostic. Peu à peu , je me créai
un questionnaire auquel j 'obli geais d'a-
bord les patient s à répondre avec, préci-
sion, tâche surtout laborieuse lorsque j 'a-
vai s affaire à des femmes, lesquelles ont
un besoin naturel  d'expansion.

Ma consultation en p lein air dura p lus
d'une heure , et taudis que j 'interrogeais

pat ients et patientes, les oisifs des deux
sexes se pressaient autour de nous. Les
femmes, sans lo moindre scrupule , ad-
mettaient l' auditoire dans la. confidence
des petites infirmités de leur nature.

Libre enfin , j e rnc dirigeai vers la fo-
rêt , et j 'eus bientôt sujet, de m 'en app lau-
dir. Le Mexi que est peut-être le p lus vaste
champ d'exp lorations scientifiques du
monde , et de longues années s'écouleront
encore avant qu 'il n 'ait livré tous les tré-
sors de ses productions naturelles. Ses
vastes côtes couvertes de forêts vierges ,
ses innombrables vallées cachées dan s
les replis de la Cordillière , son p lateau
central qui , partant d'une hauteur de deux
mille métrés, s'abaisse insensiblement jus-
qu 'à l'océan Pacifi que, et présente un
échantillon de tous les climats , réservent
aux botanistes , aux entomolog istes et aux
géologues de l' avenir d'iné puisables sur-
prises. A l'époque où se sont passés les
événements que je raconte, toutes ces ré-
gions étaient inexp lorées , aussi l a p ins
minime de mes promenades devenait-elle
féconde eu découvertes. Il ne s'agissait à
la vérité , que d'humbles insectes ou de
p lantes herbacées ; mais est-il rien de petit
dans la création , et la sagesse de l'Etre
suprême resp lendit-elle moins dans le ro-
seau que dans le chêne , dans le ciron que
dans l'élép hant?

(A suivre .)

JJL (ÎB\PÈILÈRIE Î\M ET OSÎDPJAIÎÎ E

^a&j?
1 'J2> RUE DE L'HOPITAL 12,

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

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

Chapeaux et bonnets de fantaisie pour enfants.

Br  
HAï ûFNWâÎ C «__éU~*

Si!1 , -, i i ¦ i rt/ -T' _ T _ »ï!c - "fin n 1 -11 _ Y¦ 'i - '- ¦ 5î ?'i--'__SI_3w;;: - , (, 1-iml choix i!c G0H Khb-_ U K J b  f j ||BrM|jg -
<M. POTAGERS , ù prix ré duits. Wr ™

_- ^_ï f _ f i _ - _ F __ __—_

contenant toutes les Yortns de 1» plante la Coe»,
[instructions gratuites sut la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas*, ventre (pilules Ko. II) et contre los
maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohron-
_p othe_ o _ Mayence et dans set députa -
Neuehâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : lïehrens fils , pharmacien . — Genève :
Burkel frères , drog. nu. lie. - Berne : A. Bruii-
ner , pharmacien.

de Reinert et Goiay à Genève ,
recommandée journel lement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
p lus efficace contre le rhume , catarrhes ,
gri ppes, etc.. etc.

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

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produit s de malt. Ex-
trait de malt pur.  — Sucre et bonb ons
de malt de première qualité.

La pie iiectorale suisse

Chez le soussigné on trouvera , toujours
du bois eu cercles, foyard et sap in , coke
et charbon de foyard , en gros el au détail.

Louis Weidel ,
Chavannes 13, au plain-pied.

Echalas de sapins fendus  et rangés
| avec soin , prêts à mettre à la vi gne, à
j vendre au prix de 55 francs le mille , à
i Peseux , chez Auguste . Bonhôte.

On offre à vendre ou à échanger contre
j du vin 3000 p ieds de fumier que l'on ren-
i dra sur p lace. S'adresser à Paul-L" Perret ,

à Serroue sur Corcelles.

324 On offre à vendre (iOOO p ieds 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.

Vente do bois

tchalas seies, perches de tonte s di-
mensions pour entrepreneurs.

Bois de chauffage.
-—¦ 

: 
'

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 1".

CiMHTIER BIS TÎf-fl

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

BEAU BU IS

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital 4,

vient de recevoir un grand choix de pous-
settes à des prix avantageux.

à fr. 110 la douzaine,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs S.

ŒUFS FRAIS DU PAYS

A vendre , à des prix avantageux , des
poiriers de toute espèce , au choix, de
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 fils , au Prado , roule de la Côte ,
Neuehâtel.

I -TeuchiM oi
Reçu cloches à bou tures , pots à fleurs

ordinaires et soucoupes.
Joli choix de chopes à bière avec cou-

vercles.
En dépôt , assiettes en porcelain e à

des prix très avan tageux.

Magasin Auguste Courvoisier

LA REGLISSE SANGUINÈDE
guérit les rhumes , gastrites et, affections
de poitrine. Elle est. aussi un excellent
digestif. Un seul essai suffît pour s'en
convaincre. Prix de la boî fe 75 e. Phar-
macie J. Matthey.

301.FIT _f _ .ES
( ..oâiî 'ss .'.aw aif-rsig p_ -i- |tnr-- «'S i

En pots de '/g kilo , U-ilo. el nu détail ,
dans les espèces suivantes :

Abricots ,
Framboises ,
Pruneaux ,

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

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

l'Hô p ital , n° 3. *

LA i'Ei:i:i ':„ DU GOTHARII .

Un journal raconte le voyage.souter-
rain du premier train officiel venu de
Gœschenen et amenant les directeurs et
ingénieurs de la compagnie et autres per-
sonnages marquants.

« Ces Messieurs sont partis sur les
trucs de service , traînés par une locomo-
tive à air comprimé , comme toutes colles
qui sont en usage dans le tunnel .  Arrivés
à la cote de, 4600 mètres ù partir de
Gœschenen, point où le tunnel cessai!
d'être accessible aux locomotives , ils ont
continué leur route dans des wngonets
traînés par des chevaux.

Au point de jonction (7800 mètres en-
viron en avant de Gœschenen), ils ont
fait halte et mis en perce un tonneau de
bière qui a été bu séance tenante à la
santé de l' entreprise , et jamais toast n'a
été porté par dos gosiers plus altérés , car
la temp érature ordinaire , dans ces régions
souterraines , est de 30 à 35 degrés, l'air
extérieur étant de quel ques degrés au-
dessus de zéro. En même, temps ils ont
constaté la parfa i te  exact i tude  du raccor-
dement...

Au centre du tunnel , sur la brèche
élarg ie, les voyageurs trouvèrent MM.
Bossi , directeur de l'entreprise, etMaury ,
chef de la section d'Airolo , qui atten-
daient la caravane et se joi gnirent à elle.
Celle-ci n'éprouvai t point d' autre incom-
modité qu 'une extrême chaleur , un peu
tempérée cependant par un courant d'air
assez fort se diri geant du nord au sud ,
qui se faisait sentir depuis l'ouverture de
la brèche. Le tunnel, du reste , était dans
des conditions exceptionnelles de clarté
et d'aération , par le fait que le travail
était entièrement susp endu depuis .s
heures.

A une distance de 5 kilomètres d'Airo-
lo , on quitta les w agonets pour repren-
dre les trucs attelés à une locomotive, et
à 3 heures du soir le trai n officiel débou-
chait à l' air libre , au mil ieu de la pop u-
lation assemblée pour lu i souhaiter  la
bienvenue.

Ce voyage souterrain avait duré un peu
p lus de quatre  heures. »

NOUVELLES SUtSSKS

Lévrier ISSU .
Naissance.'— Il février. Eugène, à Henri

Rossier et à Marie-Brigitte née Blanc , vau-
dois.

Décès . — 14 février. Louise née Perre-
nod , veuve de David-Charles Burdet, née
le 9 décembre 1805. — 27. Marianne née
Henchoz , épouse de Adol phe Maire , née
le 28 février 1808.

T-~. 

ETAT Cl VIL DR COLOMBIER


