
Vente nue maison a Neuchâtel
Les héritiers de feu M. Edouard Louis

exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , en l'étude du notaire Beaujon ,
à l'hôtel de ville , mardi 16 mars courant ,
à 3 heures après-midi , l'immeuble qu'ils
possèdent à Neuchâtel , art. 799 du ca-
dastre, et qui comprend une maison d'ha-
bitation sise à la Grand' rue. au centre de
la ville de Neuchâtel , ayant trois étages
renfermant des logements, et un rez-de-
chaussée occupé par une boucherie et un
magasin d'épicerie.

Affaire avantageuse comme placement
de fonds.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente , au notaire chargé de la vente.

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

A vendre de gré à gré une Vigne a
Creuse-DeSSOUS , territoire d'Auvernier ,
contenant 657 môtr. carrés (1 , 865 ouv.)

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

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

A vendre la jol ie petite cam -
pagne appelée Petit-Monruz,
dans une charmante situation à l'est
de la ville de Neuchâtel , bordant la
route cantonale. La maison est très-
bien distribuée, a onze chambres , un
puits intarissable esl à côlé de la
porte , beau jardin garni d'arbres
fruitiers en plein rapport.

Celle propriété conviendrait 1res
bien pour un pensionnat , et même
un restaurant bien tenu y aurait un
bel avenir.

L'entrée en jouissance aura lieu
le %k ju in  1880. S'adresser pour
rensei gnements à M. .1. Piguel , à
Cormondrèehe.

Baromètres
de A. MONNIER, fabricant, à BEVAIX.

Baromètres au mercure en fous genres,
à cadran , siphons , doubles avec course
de 3G centimètres , avec et sans thermo-
mètres ordinaires , depuis fr. 6 à 15.

Afin d'éviter des accidents , les ba-
romètres sonl livrés autant que possible
au domicile des acquéreurs et réglés
exactement d'après l' altitude du lieu où
ils sont posés.

Réparations de baromètres soigneuse-
ment et promptement exécutées. Ther-
momètres à tous prix, h ygromètres , aréo-
mètres , niveaux à bulle d' air , lunetterie
ordinaire et soignée pour presbytes et
myopes, verres periscop i ques , verres
bleus et fumés , pince-nez en tous genres ,
longues-vues, microscopes, etc. Répara-
tions, prix modérés.

A vendre ou à louer , au gré de I ama-
teur, tout l'outillage et différentes fourni-
tures de l'atelier de serrurier-mécanicien
desservi pendan t 52 ans, par Ami-Cons-
ta n t Berthoud , à Cortaillod. Le succes-
seur aurait l'avantage d'habiter une
agréable localité , et jouirait d'une bonne
et sûre clientèle. S'adresser pour tous
rensei gnements au propriétaire, à Cor-
taillod.

IiienMes à vendre à Coloiiier
IMMEUBLES A VENDRE

Le soussigné offre à vendre de gre a
gré plusieurs immeubles parfaitement si-
tués dans le village de Colombier : un
terrain à bâtir à la rue du Château , de
300 mètres carrés, et différentes vignes
situées dans les meilleurs quartiers de
Colombier.

Colombier , le 9 mars 1880.
Paul BARRELET , notaire.

On offre à vendre pour faute d' emp loi,
une machine à coudre au p ied et à la
main , à un prix raisonnable. S'adr. chez
M. Eichenberger , Fahys , n° 1 bis , mai-
son Hotz.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre à proximité de la
ville de Neuchâtel , une belle propriété
bien située, se composant d'un bâtiment
de construction soignée , terrasses, j ardins
et arbres fruitiers. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adr. à l'agence com-
merciale , rue Purry U, Neuchâtel.

Propriété à vendre.

Pour cause de départ
M11" Rouiller , modiste à Cortai llod , of-

fre à très bas prix un très beau choix de
chapeaux nouveauté pour dames et en-
fants.

Liquidation d'articles de modes.
A vendre pour cause de départ , à bas

prix , un beau chien épagneul , blanc et
brun , âgé de 15 mois , bon pour la garde ;
il conviendrait surtout pour une maison
de maîtres à la campagne. S'adresser
chez M. Georges Sahli, marchand de
fournitures , rue du Concert 6 , Neu-
châtel.

Ou offre à vendre deux banques de
comptoir en sapin verni , et pouvant aussi
servir pour magasin. S'adresser pour les
détails , rue du Seyon 5, au 3me, à Neu-
châtel.

A vendre , pour cause de départ , un
bateau ayant très peu servi et pouvant
être utilisé pour la promenade et pour la
pêche. S'adresser à M. Louis Favre, à
Treytel , près Bevaix.

Lundi 22 mars prochain , l'administra-
tion des Forêts et Domaines de l'Etat fera
vendre par voie d'enchères publique s les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois-1'Abbé :

291 stères chêne, sap in et hêtre ,
20 billes chêne et sap in ,

6000 fagots.
Le rendez-vous esta Champ-Monsieur ,

à 9 heures du matin.
Neuchâtel , le 8 mars 1880.

L 'inspecteur des Forets et Domaines
de l 'Etat , Eugène CORSAZ.

Vente de bois
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La Direction de police municipale in-
vite les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquitté la taxe légale, à le
faire d'ici au 3l mars prochain.

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

Neuchâtel , 5 mars 1880.
Direction de police.

Publications municipales

A^ente de bois
Vendredi 19 mars, à 8 h. du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères dans la Grande Côte , forêt de
Chaumont :

8000 fagots déjeune chêne,
16 stères chêne et hêtre.

Rendez-vous à Champ -Monsieur , mai-
son du garde.

Mme Veuve DROZ-K/ECH , à Cormon-
drèehe , exposera en mises publiques sous
de favorables conditions , les objets sui-
vants :

4 chars à échelles dont un avec bre-
eette, 1 tombereau , 1 rouleau , 1 glisse, 3
brecets à vendange , 1 herse, 2 colliers
dont un à l'anglaise, 1 étau , 1 crochet à
monter le foin , des chaînes et une quan-
tité d'outils aratoires dont on supprime
le détail.

Les mises auront lieu le mercredi 17
mars 1880, à 8 heures du matin.

La Commune de Peseux exposera en
montes, le lundi 15 mars , dans sa forêt :

6 3//, toises mosets,
50 tas de perches ,
82 stères bûches sap in ,

5500 fagots hêtre et chêne,
11 billons.

Le rendez-vous est à 7 l/ s heures de-
vant la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , V. BONH ôTE .

VENTES PAR VOiE D'ENCHÈRES

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-Othcnette et du Cha-
nel de Colombier :

107 billons sap in , chêne et pin ,
9 pièces de merrain ,

3 7» toises mosets sap in et chêne,
206 stères bois do chauffage ,

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

du matin.
Neuchâtel, le 26 février 1880.

L'inspecteur des forêts et domaines
de l'Etat,

Eugène CORNAZ.

Vente de bois

FABRiaUE
de ciment et chaux ïyMip

©is mwwmmB
Ensuite de sa réorganisation comp lète,

cette usine est à même de livrer ses pro-
duits , tels que:

Chaux hydraulique blutée et en pierre.
Ciments naturels et artificiels ou Port-

land , à prises lente et prompte , en bonne
qual ité , à des prix très-avantageux.

Pour prix et rensei gnements , s'adres-
ser au Directeur , aux Convers.

Mise en perce prochainement de :
Un leegre de 10,000 litres vin blanc

1878, 1™ qualité.
Un dit de vin blanc absinthe 1879 et

plusieurs vases de vin blanc 1879.
Un laîgre de vin rouge 1878, ce dernier

en cave à Neuchâtel.
S'adresser à C. Vuaqneux , à Auvernier.

VINS DE NEUCHATEL

Grand assortiment de

boules et quilles
chez A WALTER , tourneur , Ecluse 26.

RUE DU SEYON
Graines fourragères
Trèfle d'Allemagne ,
ïrèile perpétuel d'Argovie ,
Luzerne de Provence,
Eparcette de la Forêt Noire , garantie

sans pimprenel le ,
Raigras anglais,
Fenasse du Dauphiné.

Toutes ces graines sont garanties nou-
velles et de première qualité.

MAGASIN LOUIS BECK

Reçu un nouvel envoi , du poids de
500 gr. à 1 kilog., au Magasin QUINCHE.

SALAMI

RINSOZ FILS
Les poissons rouges sont arrivés.
Nouvel envoi de salami, saucissons de

Lyon, terrines de foie d'oie.
Oranges et citrons.

MAGASIN DE COMEST IBLES

A vendre un char à brecette sur res-
sorts , pour fr. 200, et un train de calèche,
pour fr. 170. S'adresser à A. Sperlé
Boine 10.

A la même adresse, à vendre un outil-
lage de forge et des objets mobiliers.

A vendre un chien du St-Gothard , de
grande taille , âgé de 14 mois. S'adresser
chez Geiser, Cassarde , n° 16.

40(5 A vendre , à des conditions avan-
tageuses, une calèche à un cheval, légère,
bien suspendue , à essieux-patent , se fer-
mant à glaces, le tout en parfait état.

S'adresser au bureau d'avis.

Bonne occasion



A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY G.

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

395 Un jeune domestique allemand
cherche une place pour de suite ou le 1er
avril ; il sait soigner les chevaux et le
j ardin , et faire les' ouvrages d'une mai-
son. S'ad. chez Paul Galland. à St-Blaise.

398 Une bonne cuisinière désire se
placer tout de suite. Elle a de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau.

393 On désire placer une jeune lille
allemande bien recommandée pour faire
tout le service d'un petit ménage. S'adr.
Vieux-Châtel 5, au plain-pied.

On désire p lacer une lille de 20 ans,
pour s'aider dans un ménage ou garder
des enfants. S'adresser rue Fleur}' 5, au
3"'°, à droite.

385 On désire p lacer pendant  quel que
temps contre payement une demoiselle ,
âgée de 22 ans, dans une brave et honnête
maison particulière , où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française et
en même temps apprendre la cuisine. Les
environs de la ville de Neuchâtel ou une
localité des bords dn lac sont préférés.
S'adr. Bureau des Postes, Serrières.

391 Une bonne cuisinière , pourvue de
certificats , désire se p lacer de suite. S'a-
dresser rue du Seyon 7, au 3me .

409 Une fille de 30 ans , qui parle pas-
sablement le français , sait bien cuire et
connaît tous les ouvrages du sexe, cher-
che à se placer dans une honnête famille.
Bons certilicats et références sont à dis-
position. Le bureau d'avis indiquera.

408 Un jeune homme âgé de 22 ans ,
désirerait trouver une place comme por-
tier ou comme commissionnaire. S'ad. rue
des Moulins 31, au 1er .

Une jeune fille qui voudrait apprendre
la langue française, désire se placer , de
préférence dans une famille où il y a des
enfants. Adresser les offres sous chiffres
C. M. 171, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. 

422 Une personne d'âge et de toute
confiance cherche une place de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. au bureau.

420 Une femme demande des journées
de lavage, récurage, ou pour remplacer
des domesti ques. Grand'rue 2, au 1" der-
rière.

Un jeune garçon âgé de 16 ans , qui
communiera à Pâques, désire trouver une
place de commissionnaire ou valet de
chambre pour le courant d'avril ; il ne se-
rait pas exigeant quant au salaire. S'adr.
à Jean-Henri Loup, à Montmagny (Vull y).

On cherche pour une jeune demoiselle
de bonne famille de la ville de St-Gall ,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, une place d'aide dans une
famille. On ne demande pas de rétribu-
tion mais un bon traitement. Entrée en
mai. Pour renseignements et offres s'adr.
à M. A. Perregaux-Ramseyer , à Neu-
châtel.

On cherche à p lacer une fille bien re-
commandable ; on ne demanderait pas
de gage mais l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Mme Thomet , rue St-
Maurice 6, au 3me.

Une jeune fille allemande , qui a de
très bons certilicats , cherche uue p lace
comme aide dans le ménage, femme de
chambre ou pour garder les enfants.
S'adr. hôtel de la Croix-fédérale , Neu-
châtel.

392 Une honnête f i l l e  de 16 ans, aime-
rait se placer après Pâques pour appren-
dre la langue française; elle aiderait à faire
le ménag e et payerait , encore quel que
chose si elle a le temps d'apprendre. —
A la même adresse, à p lacer une jeune
femme de chambre. S'adresser sous chif-
fre M. K., poste restante Colombier.

309 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 Mme

Hofstetler, à St-Blaise.

Un jeune homme de 19 ans, très-re
commandable, cherche une p lace de do
mesti que. S'adr. à M"1" Clerc, Grand'
rue G.

OFFRES DES SERVICES
41G On demande à acheter de rencon-

tre , en bon état , des lits ou canap és-lits,
talj les , tables de nuit , lavabos , chaises,
miroirs et p iano. S'adresser au bureau
d'avis.

On demandeàacheter des frises brutes
sapin et chêne pour parquets. Le four-
nisseur serait assuré d'un débit continu.
Affaire tout comptant moyennant es-
compte. Adresser les offres à Coudriet
& Ce 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 à acheter d'occasion un
petit char à brecette. S'adresser à Louis
Hirschy, à la Frise 2.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer a Cormonareche
Deux beaux logements jouissant du

soleil et d'une magnifi que vue , avec
toutes les dépendances nécessaires. L'un
est à louer pour de suite ou St-Georges ,
l' autre avec balcon pour St-Jean. S'adr.
à Marcelin Grisel , à Cormondrèehe.

A louer , rue de l Industrie, au 1" étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances , p lus deux pièces 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 à Auvernier , pour la St-Jean
prochaine , à des personnes soigneuses,
une maison comprenant 5 chambres et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Mmo Porret , à Auvernier.

A louer , à Bôle , un logement de trois
chambres , cuisine , galerie, dépendances,
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à Mmc Julie Pettavel, à Bôle.

388 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles et, sans enfanls , un pe-
tit appartement de 3 chambres et dépen-
dances, situé aux abords de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

387 A louer , dès St-George 1880, pour
l;i belle saison ou à l'année , à Montmol-
lin , un appartement de 3 chambres et dé-
pendances avec portion de jardin. Vue
magnifique sur le lae et les Al pes. S'adr.
au restaurant des Al pes , au dit lieu.

389 A louer pour la St-Jean 1880, en-
tre le faubourg et la gare, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil et avec une vue sur
toute l'étendue du lac. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Chambre à louer pour un jeune homme.
Place d'Armes 4.

A louer de suile une belle chambre
meublée , Faub. du Lac 3, au second.

A louer dès Pâques prochain , uue pe-
tite maison de campagne située à quel-
ques minutes de la ville et dans la partie
la p lus salubre. La maison est composée
de 5 chambres et toutes les dépendances
nécessaires, y compris un jardin. S'adr. à
M. Borel , concierge au collège latin.

A la même adresse, à vendre une très
haute et belle balançoire.

402 A louer un.  jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'ad. rue de l'Hô pital
15, au magasin.

403 A louer une petite chambre meu-
blée , rue des Moulins 8, au 3me .

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

A louer deux petits appartements si-
tués rue du Pommier. S'ad. à S.-T. Porret ,
notaire.

A louer pour de suite un logement de
3 pièces, remis tout à neuf. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 13.

38l A louer de suite une chambre meu-
blée, rue du Trésor 1, second étage.

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

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.

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

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.

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

Pour cause de départ , à vendre p lu-
sieurs bois de lit, une commode et uue
table de cuisine. S'adr. Ecluse 4.

A vendre deux tas d'excellent fumier ,
à bas prix , et à conduire sur p lace.
S'adresser à Serrières , n° 62.

415 On demande pour une cure du
Val-de-Ruz , une domestique d'âge mûr et
de toute moralité , sachant faire la cuisine.
Entrée de suite. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une brave fille connaissant le service
et parlant français , trouverait à se p lacer.
S'adr. chez J. Panier , rue St-Maurice.

On demande pour un magasin un do-
mestique bien recommandé, fort et ro-
buste. S'adr. à A. Gyger. rue St-Honoré.

On demande pour Paris une domestique
âgée de 25 à 30 ans, robuste et active,
sachant soigner les enfants et faire tous
les travaux d'un ménage. Gage fr. 25
par mois, voyage payé. S'adr. à Mad.
David Perret-Renaud, au Plan , Neuchâ-
tel , tous les jours de 1 à 2 heures. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations.

CONDITIONS OFFERTES

Reçu les dernières p ièces de vieux au
Magasin QUINCHE.

423 A vendre quel ques centaines an-
ciennes bouteilles et bordelaises vides ,
propres , à un prix raisonnable. S'adresser
Evole 35.

Pour la suite des annonces de vente
voir la Supplément .

Fromages du Maix Rochat

On offre à louer pour l'été ou à l'année,
la campagne du Petit Villaret près
Cormondrèehe. Pour la visiter et pour
traiter, s'adr. à Henri Guye , au Grand
Villaret. 

411 Petite chambre meublée. Grand'-
rue 5, au 3me.

412 Chambre meublée. Rue du Châ-
teau 1, au 1er .

On offre à louer à la Coudre un petit
logement pour la fin de mars. S'ad. à Neu-
châtel , maison Pury, rue de l'Hô pital 9.

Mlle Dubois , maison de la poste , à Cor-
mondrèehe , offre à louer pour St-Geor-
ges un petit appartement avec dépendan-
ces, situé au midi.

A louer une chambre à deux lits pour
coucheurs. S'ad. à M. Couchoud-Tanner ,
Grand'rue 10, au 2me .

A la même adresse, on vendrait en-
core deux lits comp lets.

421 A louer une chambre meublée , rue
Fleury, n° 20.

A louer de suite une chambre. — A
vendre une grande couchette qui peut
servir de canapé. Rue des Poteaux 8.

424 Petite chambre meublée , pour un
coucheur, rue du Château 7, au p lain-
pied.

Pour cause de départ , à louer pour St-
Jean , au Faubourg de l'Hô pital , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil , vue sur la pro-
menade. S'adr. au bureau d'avis.

A louer à la Maladière un grand jardin
avec une petite serre et un cabinet pou-
vant servir d'habitation. S'adr. à M. G.
Ritter, ingénieur , à Monruz.

417 On offre à louer de suite, une

Bonlanprie et iépeniances ,
sans ustensiles, avec petit logement ; p lus
trois logements de 2, 5 et 6 cham-
bres avec dépendances ; le tout très agréa-
blement situé aux Cassardes. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer à Colombier , pour St-Jean , un
logement do 3 à 5 chambres et toutes les
dépendances. S'adresser chez Jean Gue-
bhart , 

A louer pour le mois d'avril , un loge-
ment au rez-de-chaussée, chez M. H.
Meister , Ecluse 32.

419 Chambre meublée , avec pension
si on le désire. A vendre un beau piano.
Rue Purry 6, au 1er.

418 A remettre de suite un petit loge-
ment d'une chambre , cuisine avec eau et
galetas. Rue du Coq-tf 'Inde 22, au 1er.

3 ni A louer une jol ie chambre meublée
pour un ou deux ouvriers , rue des Mou-
lins 15, 4m0.

A LOUER

407 Une famille peu nombreuse dési-
rerait trouver à louer en ville ou dans les
environs immédiats, pour les premiers
jours d'avril , à des conditions raison-
nables , uu logement convenable de 5 à
6 p ièces et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

Une dame cherche une grande cham-
bre non meublée , ou deux petites , dans
un beau quartier central , pour la St-
Jean ou pour le 1er septembre. Adresse ,
rue de l'Orangerie 2, 3mo étage.

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.

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

Une petite famille demande à louer
pour la St-Jean , au centre de la ville , au
premier ou second étage , un appartement
de 3 à 4 chambres avec dépendances et
exposé au soleil. S'adr. à M. Rodol p he
Gigax, à côté de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER

Evole !) , Neuchâtel,
Demande de suite :
Pour Varsovie, deux premières bon-

nes, âgées de 23 à 36 ans, et parlant l'al-
lemand et le français. Bon gage et voyage
payé; '

__
Une famille de Berne cherche pour de

suite une fille sachant cuire un bon ordi-
naire et qui aime les enfants. Adr. les
offres sous chiffre H. M. 2976, à l'agen-
ce de publicité . H. Blom , à
Berne.

410 Une jeune lille robuste, sachant
faire une bonne cuisine ordinaire , trouve-
rait à se p lacer pour le 15 avril. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'ad. au bureau de la feuille
d'avis.

L'Agence générale de placement ,

Un bon personnel des deux sexes,
trouve toujours à se p lacer, munis de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry G.

390 On demande pour le 25 mars, une
cuisinière bien recommandée, et connais-
sant tous les travaux d'un ménage bien
tenu. S'adresser au bureau d'avis.

On demande quatre cuisinières bien re-
commandées , bon gage. S'ad. à l'Agence
Commerciale, rue Purry G.

397 Une jeune fille ayant du service
trouverait à se p lacer pour le 1er avril.
S'adr. au bureau.

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

On demande nue domesti que de la
Suisse française, bonne cuisinière et bien
recommandée. S'adresser à Mme Jules
Sandoz , Pertuis-du-Sault.

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.

Avis aux employés des im sexes

On demande de suite au Locle un ou
deux bons ouvriers garnisseurs d'ancres.
Ouvrage lucratif est assuré. S'adr. à M.
Williams Huguenin - Thiébaud , rue du
Progrès 59, Locle.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES



r ibU ___ U II U A __J? Il Lf Lï __ !_ . nibf^ ___ J J U¦ _ _ è î_ _  WÉ S isS -JH _ aaaari « v a s  •¦ mmà & _ _ _ W  m m
Quel ques jeunes gens, qui veulent fréquenter le gymnase, (section classi que ou

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

samedi 13 mars 1880, à 8 h. précises
du soir,

VE CONCERT
donné par l'orchestre de la Société sous
la direction de M. H. Geyer , avec le con-
cours de M11" Heidelberger , cantatrice.

PROGRAMME :
_ e partie.

1. Symp honie écossaise en la mineur ,
Mendelssohn.

ai) Andante con moto e allegro ,
b) Scherzo.

2.1 Air de l'opéra « Sémiramis » chanté
par M"e Heidelberger , Rossini.

3. Ouverture d'Oberon , pour orchestre ,
C.-M. de Wcber.

2™ partie.
4. Divertissement n° 1, en ré majeur , p r

instruments à cordes et cors, Mozart,
ci) allegro moderato , b) andante avec

variations , c) menuet.
5. a) Sp harenmusik (tiré du quatuor en

nt mineur), Rubiustein.
b) Rigodon de Dardanus (1739),i_MBe_„

6. a) Winterlied chanté par MIle Heidel-
berger, Mendelssohn.

b) Eeholied chanté par M11" Heidel-
berger , C. Eclcert.

7. Ouverture de Guillaume Tell , à grand
orchestre , Rossini.

Prix des p laces :
Premières galeries et loges grillées,fr.3.

— Parterre , fr. 2. — Secondes galeries.
fr. 1.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 12 mars, de 11 heures

à midi , à la petite Salle des Concerts,
pour les membres de la Société (abon-
nés et non abonnés) qui pourront réclamer
les places gratuites auxquelles ils ont
droit , eontre p résentation des bulletins de
souscription.

2° Dès vendredi après-midi jusqu 'à
samedi soir au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

3° Le soir du concert à l'entrée de la
salle.

Pour ta vente de tuyaux en chanvre
pour pompes et hy dranles (1er prix à
l'exposition sp éciale de Schaffhouse) 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.)

384 Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de l' ouvrage, à la maison ou
en journée. Prix pour une robe simp le,
fr. 4; journée fr. l»50 avec la machine.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 3m\

A la même adresse, on vendrait encore
des vieux habits d'homme, en bon état .

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel , et princi palement
à MM. les commerçants, qu 'il a repris le
service de messagerie de Colombier à
Neuchâtel et vient par la présente se re-
commander. Il sera à Neuchâtel le mardi ,
jeud i et samedi de chaque semaine.

Fritz Périllard.

Seeiêtê de lesipe

ÉCHANGE
Dans une famille de pasteur de la

Suisse allemande, on recevrait en échange
d'une jeune lille , âgée de 15 ans, un jeune
homme de la Suisse française à peu près
du même âge, il aurait l'occasion de fré-
quenter les cours d'un excellent pension-
nat , situé à proximité. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. E. Lambert , con-
servateur des hypothèques à Neuchâtel.

Une Donne blanchisseuse et repas-
seuse se recommande pour du travail
engtout genre concernant sa profession.
Prix modérés et exactitude. Rue de l'In-
dustrie, n° 9, au 1er .

414 Une tailleuse se recommande aux
familles de la ville et des environs pour
de l'ouvrage , en journée ou à la maison.
S'adr. rue St-Maurice 1, au 3me .

M"10 Ain é Humbert  ayant appris qu 'une
jeune lille se présente en son nom pour
demander la charité , déclare n 'avoir ja-
mais autorisé personne à se servir de son
nom dans un but semblable , et serait re-
connaissante (l ' obtenir  le signalement de
la mendiante , afin de pouvoir faire cesser
cette supercherie.

apprentie
Une bonne tailleuse pour dames , à

Bâle , demande une

Elle aurait pension et logement à la
maison et pourrait en même temps ap-
prendre la langue allemande.

Offres sous chiffres H. c. 715 Q., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.

Chez une des premières far l ieuses de
Berne , on recevrait une honnête fille , dé-
sirant apprendre l'allemand , comme ap-
prentie sous conditions favorables. S'a-
dresser sous chiffres H. J. 2967, à l'agence
de publicité H. Blom , à Berne.

Samuel GEISSLER _ £__*¦_:
mande un apprenti fort et robuste. A la
même adresse, on demande un domesti-
que pour soigner le bétail.

405 Un bon magasin de modes de la
vil le  demande comme apprentie une jeune
lille intelligente. Le bureau indi quera .

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

Section d' artillerie de Neuchâtel
REUNION PAR DEVOIR

Vendredi 12 mars , à 8 '/ 2 heures du
soir , au Caf é Français , 1" étage.

Ordre dn jour :
Cours sur les fortifications eu Suisse.

par M. le lieutenant E. LARDY.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, relieur, cherche une p lace dans
la Suisse française. Bonnes références.
S'adresser sous les init. H. c 730 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

390 Un jeune homme de toute mora-
lité , désire se p lacer de suite comme
commis-comptable dans un magasin ou
dans un bureau en vil le : certilicats à dis-
position. S'adr. au bureau du journal qui
indi quera.

404 Une jeune demoiselle allemande ,
de bonne famille , désirant se perfection-
ner dans le français , cherche une place
d'institutrice. Elle n'exigerait point de
gages. S'adr. Temp le-Neuf 20, 3mc étage.

Pour relieurs

J ^^S ^Ï t S
Un printemps précoce semble vouloir

nous récupérer du rude et p énible hiver
que nous vdnons de traverser , aussi les
promeneurs s'empressent de prendre leur
revanche de cette longue réclusion en re-
commençant leurs courses de montagne. A
cette occasion , le public apprendra cer-
tainement avec p laisir que la compagnie
de la Suisse Occidentale vient d'organi-
ser un service régulier pour le Champ-du-
Moulin. Tous les trains de voyageurs
descendants s'arrêtent actuellement à
la station du Champ-du-Mouliu , tandis
qu'un seul train montant , celui de 8 h.
55 du matin , départ de Neuchâtal , fait
arrêt tous les jours à la dite station.

Les amateurs de course dans les ra-
vissantes gorges de l'Areuse, rencontre-
ront à l'hôtel du Sentier au Champ -du-
Moulin, une cordiale hosp italité et des
consommations à prix très modérés.

._V.1S« DIVERS

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi le 13 mars , à 8 heures du soir.
L'hérédité et l'éducation,

par M. le Dr LADAME.

On a perdu sur la grande promenade
une ombrelle. La personne qui en a pris
soin est priée de la rapporter contre ré-
compense au faubourg de l'Hôpital 18.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jeune institutrice di p lômée désire
une p lace dans une honnête famille ou
dans un institut , pour ensei gner les lan-
gues allemande et française , la musi que ,
de même que toutes les branches consti-
tuant  une éducation soignée. Adresse :
E. K. St-Altenberg 169, pris Berne.

On demande des ouvrières. S'adr. à la
Fabrique de pap ier de Serrières.

413 Un étudiant en p hilolog ie de l' uni-
versité de Munich , qui désire se perfec-
tionner dans la conversation française ,
cherche pour quel ques mois pension dans
une famille de langue française.

Sachant ensei gner toutes les branches
des écoles secondaires , il pourrait se char-
ger de l'instruction des enfants. S'adresser
au bureau du journal sous les init. J. F. D.

On demande pour de suite une assu-
jettie et uue apprentie tailleuse. S'adr. à
M,ne Loinbardet , à Cornaux.

425 Une ou deux jeunes filles trouve-
raient à se p lacer avantageusement
comme apprenties ou assujetties lingères.

S'adr. rue du Seyon 38, 2mo étage.

APPRENTISSAGES

400 Un jeune homme qui sait faire les
p lantages ancre et cy lindre et Ios repas-
sages, connaissant bien toutes les autres
branches de l'horlogerie , et qui a travaillé
pendant quel ques années dans un comp-
toir de rhabillages, cherche une p laee de
rhabilleur ou visiteur. De bous cer-
tificats sont à dispo sition. Adr. les offres
sous V. S. au bureau de cette feuille

On cherche pour un jeune homme bien
élevé d'une bonne famille du canton de
Zurich , connaissant les princi 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
0. 2722 F., à MM. Orell Fiissli et C°, à
Zurich.

Place demandée

On demande des ouvrières pour garnir
des chapeaux et une jeune fille pour cou-
dre des étiquettes. S'ad. à la fabrique de
chapeaux de paille , H.-A. Thiébaud.

Demande d'ouvrières

Séance jeudi 11 mars, à 8 heures du soir.
(salle de la Commission du collège latin).

Compte-rendu du 3mc volume des Bio-
grap hies nationales , publiées par M.Eug,
Secretaii. — Les martyrs volontaires du
patriotisme (étude historique) — Com-
munications diverses.

La séance est publi que.

Société d'histoire

M. SOLLBERGER Z?J%L
charge de la ré paration et du change-
ment de forme de tout genre de chapeaux ,
ainsi que du garnissage. Travail prompt
et à prix modique.

GEORGES KB&MER tZistr
informe le public de Colombi er et des
environs , qu 'il vient de s'établir dans
cette localité. Il espère par un travail
promp t et soigné, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Btateap
de chapeaux de paille.
Le soussigné continue , com-

me les années précédentes , de
blanchir, gommer et changer les
formes aux chapeaux de paille.
Dépôt à son magasin de cigares
sous le Cercle National.

J. AMOR:

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

FACULTE DES LETTRES
Examens de Baccalauréat

Mercredi 17 mars.
Candidat M. JULES BEHRENS (Vaud).
Les examens sont publics.

Le recteur de l 'Acadé mie.
A. DE CHAMBRIER.

Académie de faélte l

au Mail sera ouvert samedi 13 courant ,
et ensuit^ tous les dimanches de beau
temps. Le tenancier , F. Martini

Le restaurant k Stand

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL-PENSION DE CHAUB10NT
Aux termes de l'art. 21 des statuts , MM. les Actionnaires de la Société de l'Hôtel-

Pension de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi
18 mars prochain , à 11 heures du matin , à l'Hôtel-do-Ville. — Pour assister à cette
séance, les actions devront être déposées du 5 au 15 mars , chez MM. Pury et Cc, qui
remettront en échange une carte d'entrée et un exemp laire du rappo rt du Conseil
d'Administration.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'Administration pour 1879.
2° Fixation du dividende.
3e Nomination de deux membres du Conseil d'Administration.

Neuchâtel , le 18 février 1880.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le secrétaire , ATTINOER.

Dentsc her Hiferei Neuchâtel
Hauptversammlung

Samstag, den 13. Mârz 1880, Abends
8 '/ ._. Uhr, Café de la Poste, 2e étage.

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Lundi 15 mars 1880, à 8 h. du soir,

grande représentation de la
Nécromancie et imitatio n des vérita bles

MIRAC LES
prophétiques

selon Moïse et Mahomet, Brahma et Budha
exécutés par

EL MARAPHET
artiste autrefois attaché au palais du

Sultan Abdul Medj id.
La scène sera décorée avec, un luxe et

une richesse extraordinaires , et l' on y
verra exposé sur des est ades et des ta-
bles somptueusement pa rées, l'appareil
en argent massif , cade ui précieux du
Sultan. — Le programme paraîtra samedi.

Un professeur de langues de la Suisse
allemande prendrait , cette année de nou-
veau quelques jeunes gens dans sa fa-
mille, pour les pré parer pour le commerce
ou les écoles supérieures. Bonne surveil-
lance. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Pour rensei gnements, s'adresser
à J. Hausser , à Oberutzwyî (St-Gall).

Avis aux parents , Isteurs , etc.

Danse publique
dimanche 14 courant , à l'hôtel du Lac

à Auvernier.



dont voici le som.rn.aire :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de St-Blaise , février. — Neuchâtel:
Primes aux Communes pour les forêts.
— Feuilleton: La Capitana , suite .

Voir le supplément

Madame Rose Mentha-Géra et ses enfants , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux et père

Monsieur Jean MENTHA ,
Secrétaire de l 'instruction publi que,

décédé le 9 mars , à l'âge de 59 ans. L'ensevelis-
ment aura lieu vendredi 12 mars , à 1 heure
après midi. Domicile mortuaire : Gibraltar là ,
maison d'Yvernois. Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

FIî AXCE . — Un immense incendie a
complètement détruit , dans la nuit de sa-
medi à dimanche , les magasins des Mes-
sageries nationales situés rue de Chabrol ,
à Paris.

A une heure et demie du matin , le gar-
dien Buinier avait fait sa ronde de sur-
veillance sans rien remarquer de suspect.
A trois heures , une immense gerbe de
flammes a jailli tout à coup des hangars
aux marchandises et , pendant une heure ,
l'incendie a eu de telles proportions que,
de la gare Montparnasse , des personnes

voyaient la silhouette du centre de Paris
se détacher sur une nappe de feu.

Les secours ont été immédiatement or-
ganisés, mais on n 'a pu que préserver les
bâtiments voisins. Tout ee qui apparte-
nait aux Messageries nationales a brûlé;
les ateliers de charronnage, les hangars
sous lesquels étaient abrités près de qua-
tre-vingt camions chargés de marchandi-
ses, des celliers , des bureaux , des écu-
ries qui renfermaient une centaine de che-
vaux qui ont brisé leurs attaches et se
sont enfuis affolés.

On ne peut se faire encore une idée
exacte de l'étendue des pertes. Le samedi
est précisément le jour où il y a le p lus
de marchandises en garage. On estime
que la valeur de celles qui ont été détrui-
tes dépasse quinze cent mille francs el
atteint peut-être deux millions. Les Mes-
sageries s'étaient fait assurer par sept
compagnies.

— La discussion sur l'article 7 de la
loi sur la liberté de l'enseignement su-
périeur approche de son terme. Lundi ,
M. Jules Simon a prononcé au sénat un
admirable discours. Il a invoqué l'exem-
ple des Etats-Unis et de l'Ang leterre.
« Dans ces pay s, a-t-il dit , la liberté est
la grande règle de salut, parce que leurs
gouvernements savent pratiquer la liber-
té. Eh bien ! vous aussi, soyez, à la tête ,
non-seulement des républicains , mais en-
core des libéraux ; ne souffrez pas ici
qu 'on dise que vous ne savez que pros-
crire et que vous n'aimez pas la liberté.
Quand on n 'aime la liberté que pour soi,
on ne l'aime pas vraiment , on n'est pas
di gne de l'aimer... Venez , ou p lutôt reve-
nez à la liberté. La liberté est d'un côté,
ce malheureux article 7 est de l'autre.
Revenez à ceux qui sont avec la liberté ,
c'est là qu'est l'avenir de mon pays. »

Mardi , M. de Freycinet, prôsidentdu con-
seil des ministres, a pris la parole pour
défendre l' article 7. Après M. de Freyci-
net , M. Dufaure est monté à la tribune
pour répondre à la déclaration ministé-
rielle et combattre l'article 7.

PARIS, 9 mars. — Le Sénat , après les
discours de M. de Freycinet et de M. Du-
faure, rejette l'article 7, par 148 voix con-
tre 129, sur 277 volants.

Les trois derniers articles du projet
sont adoptés.

ST-PêTEHSBOURO, 9 mars. — L 'Agewe
russe dit que la décision du gouvernement
français dans l'affaire Hartmann paraît
très regrettable el très grave , mais qu 'il
importe d'attendre les détails avant de se
prononcer définitivement.

LONDRES , 9 mars. — Lord Beacons-
field a écrit au vice-roi d'Irlande pour lui
annoncer la dissolution du parlement.
Parlant des prochaines élections ,lord Bea-
consfield dit que rarement dans ce siècle
un pays a eu une occasion si criti que
do déclarer ses vœux. La paix de l'Eu-
rope dépend du jugement du pays. Le
gouvernement actuel a pu assurer cette
paix si nécessaire au bien de tous les
pays civilisés , mais ce résultat ne peut
être obtenu par le princi pe passif de la
non-intervention. La paix dépend de la
présence, pour ne pas dire de l'ascendant ,
de l'Ang leterre dans les conseils de l'Eu-
rope. Actuellement même, les doutes in-
séparables de l'élection populaire arrê-
tent , s'ils ne diminuent pas l'influence de
l'Ang leterre. Cela est une des princi pales
raisons pour ne plus ajourner l'appel au
peup le.

LoxmtES , 10 mars. — Le Standard as-
sure que le général Loris Mélikoff et le
czarewitch sont d'accord pour conseiller
des réformes libérales.

On craint uu conflit en Roumélie entre
Grecs et Bul gares.

Le Monténégro refuse la compensation
offerte par la Porte.

NOUVELLES ETRANGERES

PAfUGRÈLE
MM. les assurés sont avisés que le

montant des primes pour l'année courante
peut être payé dès maintenant, soit chez
l'agent de la Société à Neuchâtel , soit
chez l' un des membres du Comité des
délégués, savoir :

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

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

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

L'agent , J. WAVRE , avocat.
Un instituteur demeurant dans les en-

virons de la ville de 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 princi pal à la Lœnggass
près Berne.

Messieurs les actionnaires du mobilier
du Cercle Libéral sont prévenus que les
numéros :

15, 18, 19, 26, 30, 36, 54, 77, 94, 116,
130, 139, 159, 165, 167, 173, 177, 189,
212, 223, étant sortis au tirage au sort,
sont remboursables en fr. 25 contre pré-
sention des titres chez le caissier du
cercle.

Neuchâtel , 25 février 1880.
Le Comité.

Gercie des Travailleurs
Conférence du jeud i , 11 mars 1880.

Le lait de vache et la manière de ressayer
(avec exp ériences),

par M. A.GUINAND, essayeur-juré.

— La fête fédérale de chant , qui aura
lieu cette année à Zurich , s'annonce sous
de brillants ausp ices, 3200 chanteurs et
membres passifs sont annoncés, 36 sec-
tions se sont fait inscrire pour le con-
cours du chant populaire , et 7 pour le
concours artisti que.

BERNE. — La ville de Berne vient de
perdre le doyen de ses bourgeois, le pas-
teur Gottlieb-Rodol phe Kônig, né en!784 ;
ce vieil ecclésiastique n 'a pas fonctionné
moins de 66 ans, dont 44 àKirehlindach ,
à deux lieues de Berne.

Bulletin commercial. — On lit dans le
Journal d'agriculture suisse:

Le temps est très favorable aux travaux
des champs et il règne partout la p lus
grande activité.

Céréales. — La hausse continue à do-
miner , ce qu 'on attribue à la diminution
du stock aux Etats-Unis. Les avoines sont
très bien tenues aux prix de la semaine
dernière.

Foires. — Le marché au bétail de Nyon
du 4 mars a été très important ;  on ne
comptait pas moins de 700 tètes de bétail
sur le champ de foire. Beaucoup d'affai-
res se sont traitées et les bœufs gras
étaient particulièrement recherchés. Les
bœufs de trait au nombre de 240 se sont
vendus de 900 à 1200 fr. la paire; 180
vaches environ dans les prix de 300 à
450 fr., et 250 porcs. La foire de Moudon
n'a pas été moins favorisée, et il s'est con-
clu beaucoup d'affaires; pour les bœufs
de trait, de 600 à 1200 fr. la paire; les
gras ont été jusqu 'à 1400 fr. la paire; les
vaches de 400 à 450 fr. ; les chevaux de
500 à 800 fr.

Vins. — Il y a eu un peu d'activité
dans les transactions vineuses. Il s'est
vendu quelques blancs de 1879 à La Côte
de 50 à 55 cent, le litre; à Lavaux les
mêmes vins ont trouvé preneurs de 65 à
70 et à Aigle de 70 à 73.

Divers . — Les fumiers valent à Neu-
châtel et à Orbe 25 cent, le p ied cube
pris sur place.

.\EICHATEL

— Une grande maison située sur l'Ar-
giilat (Locle), a été réduite eu cendres
dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier.

— Le public en général et le commerce
en particulier apprendront avec plaisir
que la navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat est à la veille
de recommencer , après une interruption
forcée de plus de trois mois. Les affiches
annonceront le jour précis. Le lac de Mo-
rat est libre de glaces,mais l'embouchure
de la Broyé dans le lac de Neuchâtel est
de nouveau ensablée, et depuis p lusieurs
jours la drague est occupée à ouvrir un
passage. (Union).

— La commission d'éducation de Neu-
châtel a fait les nominations suivantes
dans le personnel enseignant du Collège
des garçons :

Au poste de lre primaire (nouvellement
créé), M. F. Tripet, actuellement maître
de seconde.

Au poste de 2e primaire. M. Fréd. Per-
ret , actuellement maître de cinquième.

Au poste de 3e primaire (vacant par le
décès de M. C.-A. Bonjour) , M. Aug. So-
guel , actuellement maît re  de quatrième.

Au poste de 4° primaire, M. Numa Gi-
rard , actuellement maître de cinquième.

Au poste de 5* primaire, M. Arthur
Fallet , ancien instituteur , à Couvet.

Au poste de 5e primaire, M. Scherf ,
instituteur , à St-Blaise.

NOUVELLES SUISSES

Les lignes d'accès du Gothard.

Jusqu 'ici nous n 'avons guère parlé que
du grand tunnel qui a eu la semaine
dernière a jus te  titre tous les honneurs de
la publicité. Il ne faudrait pourtant pas
oublier la grande ligne dont le souterrain
fait partie , et le long de laquelle s'exécu-
tent , sur tous les points à la fois , de gi-
gantesques travaux.

Pour en donner une idée à nos lecteurs.
nous empruntons au correspondant du
Journal de Genève la description suivan-
te, qu 'il envoyait le 3 mars courant d'Ai-
rolo.

« La vallée du Tessin , pas p lus que
celle de la Reuss , n'est une seule vallée;
c'est une série de terrasses se succédant
les unes aux autres par d'énormes res-
sauts où les torrents se précip itent en
cascades entre des parois de granit hau-
tes souvent de p lusieurs centaines de
mètres. Pour racheter ces différences de
niveau , on a dû recourir à tous les sub-
terfuges. Tantôt la voie s'infléchit eu la-
cets immenses, tantôt, pour gagner du
champ, elle franchit la rivière sur des
ponts obli ques d'une longueur et d'une
hauteur effrayantes.

Mais , lorsque ces moyens ne suffisent
pas, et lorsque la gorge trop étroite ne se
prête pas à ces développements, il faut
se résigner à chercher de l'espace dans
les entrailles mêmes de la montagne.
De là ces nombreux tunnels hélicoïdaux ,
véritables énigmes pour qui n'en connaît
pas le secret. Comment croire, en effet,
que ces deux ouvertures béantes au-des-
sus l'une de l'autre, avec une différence
de hauteur souvent considérable , sont
l'entrée et la sortie d' un même souterrain ,
rep lié sur lui-même , à peu près comme
une coquille de colimaçon ? Et ce n'est
pas là un accident isolé. On peut , entre
Biasca et Airolo , compter sept ou huit de
ces tunnels , vraies merveilles de l'art du
constructeur. Il y en a deux surtout , au
delà de Faido, qui dépassent en excentri-
cité tout ce qu 'on peut , imaginer en ce
genre. Les voyageurs qui suivront un
jou r cette route devront se préparer à
d'étranges surprises. Ils se demanderont
souvent s'ils rêvent ou s'ils veillent , lors-
que, après avoir parcouru les distances
d'un long souterrain , ils se retrouveront
en revoyant la lumière , en présence des
mêmes pay sages qu 'ils viennent de quit-
ter , car ces paysages ont un caractère
assez énergique pour se graver dans la
mémoire. Ils pourront croire qu 'on se
moque d' eux et qu 'on s'amuse à les pro-
mener sans motif dans les profondeurs des
montagnes.

Du côté Nord , ces tunnels sont relati-
vement plus rares; Cependant il y en a
un aux environs de "Wasen , destiné à
compenser le brusque ressaut de la val-
lée, et ce n 'est pas le seul qu 'on rencon-
tre entre ce bourg et Gœscheiien.

Ainsi l'on peut dire , tout amour-propre
national à part , que ce chemin de fer sera
un des plus étonnants du inonde entier
et que nulle part on ne trouvera de tra-
ces d'une lutte aussi énergique entre lo
génie humain et les forces inertes de la
nature. Le touriste , qui prendra cette rou-
te aérienne pour gagner l'Italie, passera
en quel ques heures de ce que les Alpes
ont de p lus sauvage et de plus terrible ,
— parois immenses , rochers tourmentées ,
précip ices, neiges, éboulements , avalan-
ches, cascades mugissantes en été, en
hiver formant des glaciers en miniature.
— à ce que les paysages de plaine ont
de plus tranquille et de plus doux, car
on pourrait chercher longtemps un con-
traste p lus comp let que celui qui exisfe
entre les abîmes du Gothard et les riches
campagnes de la Lombardie et du Pié-
mont. »

VARIÉTÉS

RÉUNION COMMERCIALE . 10 Mars 1380

Prn fait DeJtDarj - j Offert
de | 

B.mq.cant. neuch. 720 750
Compt.d'escom.Val-de-Tr.
Crédit forte , neuch. 575 600
Suisse-Occidentale . . .  93 100
Soc. de con struction . . 57 50
Banque du Locle 700
Fabri que de télé graphes .
Hôtel de Chaumont . . . 215
Société des Eaux. . . . *30
Neuchâteloise 930
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navigation . . 220
Ciment Sl-Sulp 'ice 5 '/„ . . *85 A85

Franco-Suisse , obi., 3»/*7" 357 5»
Locle Chaux-de- Fonds ,* '/,
Société tech nique obi. 6 °/,,

• 5%
Etat de Neuchâtel l %>• • *'S 490

• *«/tV. ¦ 10° 7S
Oblg. Crédit foncier i'/i Vo l0 ° 73
Obli gat munici pales . . 100 75
Lots 'tnunic ipaux . . . .  13 17

B. BABKELE T agent de change et court ier ,
(aub. du Lac SI.

Les enfants de
Mad. veuve B.eymond-'Wolf

font part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère , belle-mère et grand' mère ,
survenu le 8 mars , à Môtiers , à l'âge de 7fi ans ,
après une courle maladie. Il ne sera pas envoy é
de faire-part.

MUNICIPALITÉ
île Corcelles et Corimûrèclie
Eu vertu de l'art. 19 de la Loi sur les

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

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

Passé ce terme, aucune déclaration ne
sera admise.

Cormondrèehe, le 14 février 1880.
Au nom du Conseil municipal,
Le secrétaire, H.-F. DE BHOT .

Le bureau de l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel 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.

Exposition universelle de Moine
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LA CAPITANA

20 FEUILLETON

Mé JIOII :P:S ne rmcTwii BrciïXAr.it j s

par L I V I K N  BIART .

Les Mexicaines ont l' esprit vif:  loin de
redouter les compliments, elles savent
au besoin les provoquer , par manière do
distraction. Je me hâtai de m 'excuser en
invoquant  les droits de la science.

— La science, dit la cap itana toujours
enjouée, je ne la connais guère , et je ne
crois pas qu'Eva la connaisse p lus que
moi. Est-elle donc si séduisante que nous
vous paraissions laides à côté d' elle V Moi ,
passe encore , mais Eva est belle.

A ma place , le p lus ignorant , le plus
sot des Mexicains eût trouvé sur l'heure
une réponse galante , et renvoy é à la ca-
p itana le compliment qu 'elle venait  d' a-
dresser à sa compagne, coinp liment.qu 'elle
méritait encore p lus qu 'elle. Je ne sus
que balbutier ; le désir de trouver un se-
cond exemp laire du pentatome m'absor-
bait.

— Une promenade dans un bois vous
fait-elle peur?  demanda soudain la capi-
tana à Eva.

— Non , ré pondit celle-ci.

— Eh bien , docteur , dit la jeune fem-
me en se levant , si vous y consentez , nous
irons voir comment vous vous y prenez
pour découvrir vos petites bêles.

Je me hâtai d' accepter , assez surpris
néanmoins de la proposition , et croyant
à une p laisanterie. C'est que d'une part
les Mexicaines ne marchent guère à p ied
que sur les trottoirs des vill es , puisqu 'une
forêt est le dernier endroit dans lequel
elles s'aventurent. Ce que je dis des Mexi-
caines peut du reste s'app li quer aux
Mexicains ; à l' exception des Indiens et
des naturalistes , nul ne songe à franchir
la lisière des forêts américaines. Ces fo-
rêts , il faut)' songer , neressemblentgiièi 'e
aux nôtres; outre les reptiles , les insec-
tes et les p lantes rampantes , épineuses
ou vénéneuses dont elles sont peuplées,
elles renferment des pumas, des ja guars,
des eougars et autres animaux carnas-
siers, peu agréables à rencontrer.

La cap itana entraîna Eva , et je la vis
bientôt reparaître la ceinture garnie d'une
cartouchière brodée d'or et s'appuyaut
sur une carabine richement damasquinée.
Elle était coiffée d'un chapeau mou orné
d' une p lume rouge d'ara , qui lui donnait
un air déterminé. Eva, plus femme, se
drapait dans son rebozo , et regardait avec
une crainte visible l'arme que sa compa-
irnê amorça.

Au moment où nous franchissions la
porte enchère, un cavalier , couvert de
pous sière , remit à la capitana un large

pli. Elle le décacheta rap idement , et, tan-
dis qu 'elle lisait , j e vis ses sourcils se
froncer. Elle retourna vers le corridor ,
échangea quelques mois avec don Am-
brosio, puis nous rejoi gnit.

— Don Juan Santos vous envoie le
bonjour , me dit-elle; il sera ici après-de-
main. Souriez , mignonne , ajouta-t-elle
en se tournant vers Eva , vous allez être
bientôt libre et revoir votre Fabricio.

— C'est mon père que je souhaite em-
brasser , répondit la jeune fi l le , et, puisse
votre prédiction se réaliser.

Nous passâmes an milieu des cabanes
pour gagner le ravin , et je remarquai
qu 'à la vue de la capitana les hommes
se mettaient debout et. se découvraient ,
tandis que les femmes s'inclinaient. Je re-
marquai aussi que tous ces prétendus cul-
tivateurs en prenaient très à leur aise
avec les travaux des champs, et que leur
temps se passait à racler de petites gui-
tares ou à jouer au monté , le seul jeu de
cartes en honneur parmi les Mexicains.
Quant aux femmes , ces êtres travailleurs
en tous pays, sans en excepter le Mexi-
que , elles lavaient , cousaient , cuisinaient
ou allai taient , et ne se reposaient guère
qu 'en pei gnant leurs longs cheveux.

Eva, pensive, distraite , le regard perdu
dans uu rêve intérieur — probablement
celui de sa liberté reconquise — marchait
près de hi cap itana. Son fin  visage, qui
me semblait p lutôt fait pour la joie que
pour la tristesse , paraissait fati gué. Elle

se tournait  souvent vers moi et je lisais
dans ses yeux une interrogation muette.
J'aurais voulu lui parler , mais la présence
de la cap itana m 'obli geait à la prudence ,
et, bien qu 'allié secret de la petite prison-
nière, j e n'osais môme pas la consoler.

Dès les premiers pas dans la forêt , la
présence de mes compagnes devint pour
moi un grave embarras. Je m'avançais
en ligne droite vers le lieu où j 'avais dé-
couvert le pentatome ; mais les smilax ,
aux tiges ép ineuses et rampantes , les
broussailles et surtout les lianes arrêtaient
à chaque pas les jeunes femmes, qu 'il fal-
lait aller dégager. La capitana , particu-
lièrement , s'enchevêtrait , comme à p laisir
et m'appelait pour déliver ses pieds , sa
taille et même sa tête des liserons. Elle
riait alors de si bon cœur que sa gaieté
devenait contag ieuse, et, en dépit du pen-
tatome qui me trottait parla tête, j e m'at-
tardais parfois en la dégageant, pour con-
templer p lus à loisir ses dents nacrées ,
ses lèvres rouges et ses yeux brillants.

Un étroit sentier de bûcheron nous
amena au bord d' une clairière. Là gisaient
des troncs énormes à demi calcinés par
le feu ou renversés par les ouragans;
mais le soleil , trouvant des issues, don-
nait aux herbes de gigantesques propor-
tions. Ce champ d'exploration semblait
préparé à souhait , et il me tardait de me
mettre à l'œuvre. J'engageai mes compa-
gnes à s'asseoir sur uu tronc d'arbre garni
de mousses multico lores , tandis que je

LOUIS BELLERvS" _
mémoire dos personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

Béai choix de cols

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

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

chain ,
S É R I E  DE P R I X

app licables aux

Travaux du bâtiment
à Neuchâtel,

élaborée par
C.-Alfred Rychner et Louis Perrier (ils ,

architectes.
Adoptée par la section neuchâteloise

de la Société des ingénieurs et architectes
suisses pour servir de base à la mise en
adjudication des travaux et au règlement
des mémoires.

Prix de l'exemplaire, livrable en
feuilles au fur et à mesure de l'impres-
sion : fr. ()»80. - Livrable en un volume
relié : fr. 7»50.

A près la clôture de la souscription , le
volume sera vendu en librairi e au prix de
fr. 10 l' exemplaire. fIl-84-N)

— Le préside nt du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la unisse en faillite de Rodolphe Ban-
gerter, horloger et restaurateur , domici-
lié au Pont-de-Yaux , rière le Landeron ,
à comparaître devant lo tr ibunal , à l'hô-
tel de vil le de Neuchâtel , le samedi 13
mars 1880, à 10 heures du matin , pour
prendre connaissance de la demande de
concordat faite par le failli.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in -
téressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Louis Gabus, qui était fabri-
cant, d'horlogerie , aux Brenets, à se ren-
contrer à l'hôtel de vi l le  du Locle , le mer-
credi 17 mars 1880, dès les 9 heures tlu
matin , aux lins de recevoir les comptes
de li quidation et prendre part à la répar-
tition.

— Bénéfice d'inv. de Boucle , Etienne-
Joseph , horloger, épou_ de Gutmann,Mar-
guerite, domicilié à Cortaillod , décédé à
Cortaillod le 14 janvier 1880. Inscri pt ions
au greffe de paix de Boudry, du jeudi 4
mars au samedi 3 avril 1880, à 5 heures
du soir. Liquidat ion devant lo juge de
paix de Boudry , à l'hôtel de ville , le
mardi (i avril 1880, à 10 heures du matin.

— Le Conseil d Etat a promul gué, pour
être exécutoire à partir du 1" avril pro-
chain, la Loi sur la li quidation des créan-
ces hypothécaires par voie d'expropria-
tion , votée par le Grand Conseil , le 10
novembre 1879.

— Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au passif de la faillite de Paul-Henri
Monnier , agriculteur , domicilié aux Plan-
ches-sur-Dombresson, sont informés que
le concordat du failli a obtenu l'adhésion
des deux tiers des créanciers représenr
tant les trois-quarts des sommes, el sera
soumis à l'homologation tlu tribunal d'ar-
rondissement, à l'hôtel de ville de Cer-
nier , le samedi 13 mars 1880, à 3 heures
après-midi. — Tous les créanciers ayant
eu droit de concourir au concordat , pour-
ront y faire opposition.

— Faillite de Jean-Pierre-Sylvain Bail-
ly, courtier en horlogerie , époux de Mar-
guerite née Chevrolet , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds.
jusqu 'au mardi 13 avril 1880, à 2 heures
du soir. Li quidation devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 14 avril  1880, dès
les 9'/» heures du matin.

— Faillite de Benoit Fust.icr, chiffon-
nier et marchand de charbon , époux de
Anette , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe *du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mardi 13
avril 1880, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 14 avril 1880, dès les 10 heu-
res du matin.

Elirait de 1s Feuille officielle

rue de l'Hôpital 22,
a reçu de nouveau un grand et beau choix
dans les pap iers peints pour tap isseries ,
à des prix très bas. Echantillons à dis-
position.

399 On offre à vendre , à moitié prix,
uu habi l lement  de cadet encore bien con-
servé. S'adr. au bureau.

La Ouate anli -rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et, guérit radica-
lement

la GoiiH(« et lESfciiiiiatismc
de toute sorte , mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine , et inaux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND ,
rue du Seyon , Neuchâtel.

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

La papeterie

._ r\_«r^c,Bîf!6 B_ v__ '_ _

A vendre encore quelques litres do lait ,
chez F. Hefti , Parcs 1.

A vendre par 50 kilos

de belles pommes de terre
à prix raisonnable , chez

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

A vendre un char à brecette sur res-
sorts à un cheval , léger et solide , et un
char à bras. S'adresser à L. Nei pp, char-
ron , rue de l'Orangerie.

364 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 canap é bon crin , une con-
sole et une table ronde. S'adresser Cité
ouvrière 7, rue du Seyon.

Au magasin de musi que , rue Purry 2,
à vendre , à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses , un excellent piano
neuf de Martmer.

OCCASION

à fr. 1x10 la douzaine,
au magasin de comestibles Ch. SE1NET,

rue des Epancheurs 8.

ŒUFS FBâIS DU PAYS

Maison F. VUÀRRÀZ UEORGET
ane 1 Jaq. DORN.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
Reçu les assortiments de prin-

temps en :
Nouveautés pour robes et gar-

nitures , lainages et percales,
confections, imperméables, pei-
gnoirs, depuis les plus bas prix.

Draperie pour dames, hommes
et enfants. — Escompte sur les
ventes au comptant.

Les personnes qui désireraient , avoir
du lait Irait  le matin , provenan t de Cor-
naux , sont, priées de se faire inscrire au
plus tôt possible à l'ép icerie J. Panier , rue
St-Maurice 2.

Rue de la Place d'Armes.
Reçu un envoi comp let de lapis de

lable , " de 3„50 à i . lr .
Toules les nouveautés pour l'été

sont arrivées
Vêlements sur mesure pour hom-

mes dans tous les prix.  Coupe , élé-
gante , travail solide. Les ordres sont
exécutés rap idement.

SVSeuron & lever
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BOIS DE P07ARD
Les administration s 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'Hôp ital.

Le soussigné est charg é 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% en-des-
sous des prix .courants. Ouvrages simples
et fiches , travail soi gné. Affaire excep-
t ionnel le  dont  on cherche une prompte
l iquidat ion.

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

faute de place, à vendre un grand
buffet à étagère pour salle à manger, el
uu secrétaire dit bonheur de jour , le tout
en noyer poli et bien travaillé. S'adresseï
à M. Poe.tsch, doreur , place du Gymnase

Février 1880.

Promesses de mariage. - Arthur  Vui-
tel , horloger , dom. à Bôle, et Marie-Char-
lotte Prince , horlogère, dom. à la Chaux-
de-Fonds. — Charles-Alfred Blanck . agri-
culteur , et Marie-Anna Quinche, tailleu-
se, dom. à St-Blaise.

Naissances . — 4 février. Paul-Edouard ,
à Paul-Auguste Reverchon et à Marian-
ne-Julie née Perrot, dom. à St-Blaise. —
14. Louis , à Jean-Louis Noyer et, à Fan-
nv-Caroline née Perrottet , dom. à Haute-
rive. — 19- Bertlia-Augusta , à Auguste
Scbniutz et à Bertha née Muller , dom. à

Hauterive. — 25. Ernest , à Frédéric-L.
Kiilïe r et à Marie-Josép hine née Bernel ,
dom. à Hauterive. — 28. Jules-Robert , à
Jean Strubé et à Sop hie née Weiss, dom.
à St-Blaise.

Décès. — 1" février. David Perret-Gen-
til , 64 ans . 1 mois , 24 jours , fabricant
d'horlogerie , veuf de Louise née Ducom-
rnun, dom. à Neuchâtel. — 7. Eugénie-
Adèle, 6 mois, 17 jours , fille de Auguste
Heini geret deCharlotte-Berth a née Zwah-
len, dom. à St-Blaise. — 7. Christian , I
an , 10 mois , tils de Christian Aellen ef tle
Maria née Liig inbiihl , dom. à St-Blaise.
— 8. Edouard Pernod , 21 ans , 2 mois ,
14 jours, commis, célibataire, dom. à Neu-
châtel. — 12. Berllia-Jusé phine , 1 an , 10
mois , fille de Frédéric-Louis Kueffer et
de Marie-Joséphine née Bernet , dom. à
Hauterive. — 13. Jean-Rodolphe, 4 ans ,
1 mois , 13 jours, f i l s  de Gustave Mugeli
et de Iioinietle-Alexandrine née Fidon,
dom. à St-Blaise. — 14. Paul-Edouard,
10 jours , tils de Paul-Au guste Reverchon
et, de Marianne-Julie née Perret , (loin , à
St-Blaise. — 18. Johann Mast. 20 ans , S
mois , 16 jours , célibataire, agriculteur,
dom. à St-Blaise. - 18. Alber t-Auguste,
1 an, 4 mois, 12 jours, (ils de Auguste
Heini geret de CharloUe-Bertha née Zwah-
len, dom. à St-Blaise. — 2?,. Elisabeth née
Kœni g, f!l tins, 4 mois, 24 jou i s , femme
de Jules Guil land , fribourgeoise, dom. à
St-Blaise. — 23. Virginie , 2 mois , 2 jours,
f i l le  de Charles Mara/ .zi et de Susanne-
Ëlisabeth née Cuanillou , dom. à St-Blai-
se. — 24. Eugène Richard, 69 tins, 4 m.,
25 jours , horloger , bernois , époux de
Fanny née Grisel , dont ,  à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Echange
On désire placer dans une famille ho-

norable de Neuchâtel , un jeune homme
de quinze ans, en échange d'une jeune
fille ou d' un garçon. S'adresser a M. HÎTS-
b runne r , facteur, Berne , ( l ie  109 Y.)

me livrerais à mes recherches. Je m'é-
loi gnai , et j e ne tardai guère à me trou-
ver devant uu amoncellement si consi-
dérable de troncs morts , que je demeurai
un instant immobile.

Enfin je me mis en chasse, c'est je crois
l' une des p lus fructueuses de ma vie.
Pendant trois quarts d'heure , j 'entassai
dans la boite dont je m 'étais pourvu , co-
léoptères , hémi ptères , orthoptères , cliilo-
podes et névroptères , tout m 'était bon.
J'arrachais furieusement les éeorees , j e
soulevais les troncs à l'aide de leviers
improvisés , j e ne songeais p lus ni à l'ha-
cienda , ni à Puebla , ni môme à mes com-
pagnes , et Camille elle-même , à laquelle
les yeux noirs de la cap itana me faisaient
souvent songer depuis quel ques jours ,
me serait app arue en ce moment que j 'au-
rais hésité , j e crois , à lever la tête pour
la regarder , tant j 'aurais craint de perdre
un des trésors que la fortune me livrait.

Un appel retentit ; je lis la sourde oreil-
le. Un cri strident , imp érieux , résonna.
L 'humanité reprit ses droits ; je songeai
avec terreur qu 'un animal carnassier me-
naçait peut-être les jeunes femmes, et je
me redressai brusquement. A cinquante
pas de moi , debout sur un arbre renversé ,
acotée contre un styrax , la cap itana cher-
chait à m'apercevoir dans le fouillis vé-
gétal au milieu duquel  j 'étais perdu. Près
d'elle , un bra s passé autour de sa taille ,
se tenait Eva. Rien de p lus délicieux que
la pose de ces deux jolies personnes, se

découpant sur un fond noir , et auxquel-
les des lianes , entremêlant leurs fleurs
rouges ou bleues , tonnaient un cadre ra-
vissant. Je me hâtai de les rejoindre ;
elles s'étaient inquiétées de ne p lus me
voir et m'avaient appelé. Je les engageai
à se rapprocher du lieu que j 'exp lorais ,
mais Eva n'osait p lus descendre du tronc
qu 'elle avait escaladé. Je lui tendis les
bras , elle posa ses mains sur mes épau-
les et je la déposai sur le sol. Alors , écar-
tant les ronces, les lianes, les branches
mortes , j e l' amenai près du tronc que je
fouillais. C'était instinctivement que je
m'étais occup é d'abord de la jeune fi l le ,
p lus frêle et moins énerg ique que la ca-
pitana. Lorsque je m 'avançai vers cette
dernière , je vis qu 'elle nous avait suivis
et je fus frappé de l'altération de ses traits.
Elle était paie , et ses sourcils rapprochés
par un geste que je connaissais , donnaient
à son visage, si gai une heure auparavant ,
une expression de dureté.

— Vous seriez-vous blessée? lui de-
mandai-je avec empressement.

— Non , me répondit-elle , j e ne suis
pas de cire.

— Vous paraissez souffrir?
— Non.
Je me tournai vers Eva pour l'interro-

ger; elle examinait doua Ângéla et pa-
raissait aussi surpr ise que moi de la voix
brève et de la pâleur de la jeune femme.

(A suivre.)
a^s-s_x_>-'>--_>

J.-D. WURM
&w_ * _ » i % _ <:_-*>

mcnuisier-ebenisle
Gibraltar 15, Neuchâtel ,

annonce à sa bonne clientèle et à l'hono-
rable publ ie  de la ville et des environs ,
qu 'il continue toujours à travailler de son
métier , soit pour raccommodages, poli s-
sage, vernissage, posago 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 étal.

Atelier de menuiserie

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

jours de mars , si le temps est favorable.
Vin blanc 1879 sur lies , très clair.
Les personnes qui eu désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wavre,
palais Rougemont.

Banp -ïptteaire tle Francfort
Avis sur les obligations 5*/,.

Le solde restant do nos obli gations 5°/ 0
— série VJ11 tle nos obli gations valeur
en marks , et. séries IV et X valeur en
francs, — est présentement dénoncé pour
remboursement,

Il est accordé aux possesseurs de ces
obli gations le droit île les échanger con-
tre des obl igat ions  de 4'/-.!% au pair ,
avec l'intérêt 4 '/2 % commençant au 1"
avril  1S80, pourvu que l'annonce à ce
sujet en soit faite avant le 15 mars
1880. L'échange tle ces obligations aura
lieu du 10 au 30 avril 1880!

Les obli gations dont l'échange ne sci a
pas réclamé seront remboursées dès le
10 avri l  1880 eontre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
encore échus et du talon , sous bonifica-
tion de l ' intérêt  jusqu 'au jour du rem-
boursement, mais au p lus tard jusqu 'au
1.5 mai 1880.

L'échange et rencaissement s'effectuent
à notre Caisse et à toutes nos p laces d'en-
caissement,, en particulier aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warschauer & Cc, Berlin,
A. Schaaffhausen 'scher Bankverein, à

Coin.
Doertenbach _ C", à Stuttgart,
Jos. Alex. Krëbs. à Freiburg i. B.,
G. Millier &' Cons., à Carlsruhe et

Baden-Baden,
W. H. Ladenburg & Sohne, à Mann-

heim,
J. N. Oberndbrffer , à MUnchen.
Anton Kohn, à Mirenberg,
Paul von Stetten, à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à Wurzburg,
C.Stàhling, L. Valentin & C% à Strass-

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

à ;st-Gall. Lausanne, Lucerne, Genève
et Zurich ,

Emil Erlanger & C% à Paris.
Aux mêmes adresses on délivre des

formulaires pour participer a I échange.
Nous rappelons on môme temps à qui

de droit , que nos obli gations eu marks
de la Série VI précédemm ent dénoncée,
ne porteront p lus intérêt dès le 1er mars
1880.

Francfort S./M., le 9 février 1880.
La direction, Ù' HAAG

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

Bois de chauffage.

|i Contre les rhumes , toux  et toutes _S
8 les a ffections de poitrine , est, à re- M
jS commander,

La pâte pectorale fortifiante I
1 de J. K L A U S , au Locle (Suisse). I

G médailles de l écompense. f i
Prix de la boite , 1 fr. et de la 1/., jjjj¦M boite , 50 centimes.

n Dépôt dans les princi pales phar- f|
m macies. |»

CHANTIER BASTiNG

— Sur un rapport de l'Inspecteur gé-
néral des forêts pour la répartition h. faire
des primes offertes par le Grand Conseil
aux Communes qui se sont distinguées
par la bonne administra tion de leurs fo-
rêts pendant l' année 1878-1879, le Con-
seil d'Etat a fixé ces primes comme suit:

1" Aux Communes de Cernier , Neu-
châtel et Peseur, une prime d'honneur pour
les travaux divers exécutés dans leurs
forêts.

2° A la Commune de Corcelles, fr. 50,
pour plantations, semis dans des terrains
secs et superficiels , j usqu'ici improductifs,
nettoiements , éclaircies et exp loitation
rationnelle des bois.

3° A la Commune de Dombresson , fr. 50,
pour reboisements considérables , bon en-
tretien de ses pépinières , éclaircies et
bonne exp loitation de ses bois.

4° A la Commune de Chézard , fr, 50,
pour reboisements, bon entrelien de ses
pépinières, nettoiements et éclaircies.

5° A la Commune de Cortaillod , fr. 40.
pour nettoiements et éclaircies, bon entre-
tien de sa pépinière et construction d'un
chemin de dévestiturn.

I) ° A la Commune de Bevaix , fr. 40,
pour nettoiements , bon entretien de la
pép inière , p lantations , entretien du che-
min de la forêt.

7° A la Commune de Couvet, fr. 40,
pour plantations , semis et rep iquages en
pépinière, nettoiements.

8° A la Commune de Môtiers, l'r. 40,
pour plantations, nettoiements et mise
en chantier du p lan d'aménagement.

9° A la Commune de Villiers, fr. 30,
pour p lantations , nettoiements , bon en-
tretien de sa pé p inière.

10" A la Commune de Colombier , fr. 30,
pour plantations, éclaircies, bon entre-
tien de la pép inière , bonne exp loitation
des bois.

11° A la Commune de Fleurier, IV. 30,
pour établissement d' une pép inière, net-
toiements , réparation d' un chemin tle dé-
vestiture.

12° A la Commune de Fenin. fr. 30,
pour reboisements , entretien de la pép i-
nière , éclaircies et nettoiements.

13" A la Commune de Huttes , fr. 25,
pour p lantations considérables et nettoie-
ments.

14" A la Commune de Saint-Sitlp ice,
fr. 25, pour p lantations , nettoiements et
études tle chemin.

15° A la Commune des Verrières, lr - 20,
pour p lanta t ions .

Neuchâlel .  le 5 mars 1880.

XE [ ICH . 1T _ _

Avi s aux parents
Une famille demeurant , dans une petite

vil le agréablement située de l'Oberaargau
(canton de Berne) accepterait en pension
deux garçons ou deux jeunes tilles 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 "Wiedlisbach.
district de Wangen.

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

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

FrËERDEISAT, horticulteur, fau -
bourg de la Maladière , informe messieurs
les amateurs , que comme les années pas-
sées, il est bien assorti en graines de
fleurs et do légumes. Il offre également
un beau choix d'arbres fruitiers , tant ,
haute tige que pyramides , cordons et es-
paliers , ainsi que des arbres et arbustes
d'ornement. Toutes les commandos con-
cernant son établis lemcnt peuvent être
déposées à son dépôt au Panier f leuri ,
aux Terreaux , où l'on trouvera un assor-
timent de graines , et toujours un joli
choix de p lantes en vases.

Une collection de 6 vues différent es
en vente chez

M. BRUBER frères.
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 ,1. Reinhard ,
peintre , près du Temp le-neuf.

THÉ PUE de HORlSriMAN
Recommandé pour sa qualité sup érieure ,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend en boites , à Neuchâtel, che/

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

Hoiniman et C", Londres.
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Lac gelé en 1880

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites lâcheuses pour la santé. Tralteui.
tacite. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Eipeà. contre remboursement.
Genève. Pharmacie Barior . 19. Longemallc

j r

Echange
Une famille respectable d'une ville du

canton de Berne , désire p lacer sa lille.
âgée tle 14 ans, dans le canton de Ncu-
clt âtel , en échange d' un garçon à peu
près du même âge. S'adresser à M. J.
Sclnefli , marchand-tailleur, à Buren sur
Aar , (Berne.)

Société étalonnière neuchâteloise
Le public est informé que le prix des

saillies a été modifié comme suit : 1™ sail-
lie fr. 20, et pour lous les sauts subsé-
quents, quel que soit leur  nombre , fr. 5.

Il est encore rappelé que l'étalon Utile
est aux Prés d'Areuse et l'étalon Unique
au manège de la Chaux-de-Fonds.

Le Comité . Aux Magasins généraux
L'administration de cette maison a

l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs que la représenta-
tion pour toute la contrée a été confiée à
M. E. Bonnelby, agent d' affaires, Evole9 ,
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' .


