
On offre à vendre à Neuchâtel une
propriété à prox imité 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, avee vigne au Nord et jardin au

Sud du bâtiment , vérandah et basse-cour,
le tout d'une contenance de 1720 mètres
carrés (191 perches) . Vue magnifique sur
la ville , le lac et tes Alpes. Eau dans la
propriété. S'adresser au notaire Auguste
Roulet , à Neuchâtel.

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

Propriété à vendre

Vente d me maison à NencMiel
IMMEUBLES A VENDRE

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 , mard i 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.

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

1° Brena dessus. Contenance environ
4 ouvriers.Limites: ouest M.James Lard y,
nord , le chemin , est, M. Daniel Mouchet ,
sud, M. Al phonse Junod.

2° Locla. Contenance environ 1 L / k ou-
vrier. Limites : ouest , M. Luder-Corlail-
lod , nord , le même et M. James Lard y,
est, M. Auguste Chatenay , et sud le pré
du Locla.

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

A vendre la jolie pelile cam -
pagne appelée Petit-Monruz,
dans une charmante situalion à Pest
de la vil le de Neuchâlel , bordant la
route cantonale. La maison est très-
bien distribuée , a onze chambres , un
puits intarissable csf à côté de la
porle , beau jardin garni d' arbres
fruitiers en plein rapport.

Celle propriété conviendrait très
bien pour un pensionn at , et même
un restaurant bien tenu y aurait  un
bel avenir.

L'entrée en jouissance aura lieu
le 24 ju in  1880. S'adresser pour
rensci gnemenis ù M. .1. Piguet , à
Cormondrèche .

38b A vendre une petite propriété à
quel ques minutes de la ville , maison ,
verger planté d'arbres fruitiers , j ardin
et vi gne; facilité de paiement. S'adresser
rue Purry 4, au second , à gauche.

Enchères
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le li quidateur de la masse en faillite
de Christian von Bank , entrepreneur de
bâtiments à Dombresson , fera vendre par
enchères publi ques , au domicile du fai l l i ,
te samedi 27 mars 1880, à 1 heure après-
midi , les meubles , outils , bois et engins
qui constituent l' actif de la masse, savoir:
3 lits comp lets , des tables et des bancs,
la batterie do cuisine , de civières, brouet-
tes,cbevalets, cribles, crics, cordes, pelles,
pioches , pressons et leviers , 4 grandes
cordes neuves pour cabestan , des perches
et p lateaux pour pontonnages, du bois à
brûler , de la p ierre de taille et une quan-
tité d'objets divers dont le détail est trop
long.

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, plan 34, n° 47, vigne

de 320 mètres.
La Combe au Loup, plan 35, n° 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, p lan 42, n° 22, champ

de 797 mètres.
Sonressert, plan 48, n" 11, champ de

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

de 1785 mètres.
Lucelle, p lan 55, n° 44, vigne de 395

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

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

de 1430 mètres.
Les Tuilières, plan 37, n° 19, vigne

de 502 mètres.
B. Rière Bevaix.

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

Vignes de Rugeolet, plan 34, n° 55.
viene de 1016 mètres.

C Rière Boudry.
A l'Isle, p lan 11, u ° 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 , à la Tuilière , rière Be
vaix.

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

427 A vendre environ 100 quintaux
d'excellent foin (luzerne et espareette),
et 10 à 15 quintaux de regain. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

On offre à vendre pour cause de départ ,
un beau pelit cheval noir , excellent poul-
ie trait , la voiture et la selle , plus un
beau char à pont , presque neuf, à bas
prix. S'adresser à Jean Weber , cordon-
nier , à Gorg ier.
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Dimanche 14 courant , il y aura tir à
balle au Crêt du Plan , j usqu 'à 11 heures
du matin. Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Tète-Pluniée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 12 mars 1880.
Direction de police.

Publications municipales

Maisons et mes a .vendre
(NEUCHATEL)

1° Au Petit-Pontarlier , n° 2, maison à
2 étages, avee terrasse, j ardin et arbres
fruitiers , dominant le vallon de l'Ecluse
et ayant vue sur la ville , le lac et tes
Al pes ; située entre deux routes sur les-
quelles elle a une issue, cette petite pro-
priété , comp lètement , fermée, pourrait
être avantageusement utilisée pour un
pensionnat.

2° Petit-Pontarlier , n ° 4, maison à 3
étages, avec jardin , ayant la même situa-
tion que la précédente , pourrait être faci-
lement restaurée et produire un bon in-
térêt.

3" Deux vignes aux Saurs, Tune de
10 '/s ouvriers et l'autre de 4, parfaite-
ment entretenues , et ayant une situation
exceptionnelle comme terrain à bâtir.

4° Petite vi gne de 4 ouvriers près te
château de Beauregard.

Pour tes conditions de vente et visiter
ces immeubles , s'adresser à L. Wittnauer ,
aux Tourelles.

Vente de bois
Mardi 16 mars , à 8 heures du matin ,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumont :

300 stères sap in ,
2600 fagots ,

18 billons.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vendredi 19 mars, à 8 h. du mutin , la
Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères dans la Grande Côte , forêt de
Chaumont:

8000 fagots de jeune chêne ,
16 stères chêne et hêtre.

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

M me Veuve DR0Z-K_EC1I, à Cormon-
drèche, exposera en mises publiques sous
de favorables conditions , tes objets sui-
vants :

4 chars à échelles dont un avee bre-
cette, 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 lund i  15 mars, dans sa forêt :

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

5500 fagots hêtre et chêne ,
11 bit lons.

Le rendez-vous est à7'/ 2 heures de-
vant la maison du forestier.

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

Vente de bois

PERROTTET, Colombier.
Viande de bœuf , quartier de devant ,

70 c. le demi kilo , quartier de derrière,
75 centimes.

Pour semens.  à vendre un beau choix
de pommes de terre printannières. S'a-
dresser au restaurant des Saars 5. — A
la même adresse, un logement de deux
chambres et cuisine est à louer pour de
suite.

w— 

B OUCHERIE — CHAR CUTERIE

LOUISE MORE L
Place du marché

Dépôt de Thé de Chine , qualité supérieure.
Importation directe, via Canal de Suez.

PRIX -COURANT :
Thé noir  supérieur , la livre fr. 5»—

id. la demi livre 2»60
Thé noir dit de famil le , la livre 4-50

id. la demi livre 2»35
Thé noir , la livre 4» —

id. la demi livre 2>10

rouges et blanches , d'excellente qualité
pour provisions et semens. Se faireinscrire
au Magasin agricole , Place du Port, ou
au chantier P. L. Sottaz , à la gare.

Pommes de terre

Chez G. SCHMID
rue des Moul ins  11. Beurre à fondre , à
fr. 1>20 la livre. Eau de cerises, 1" qua-
lité, à un prix raisonnable.

Rue (lu Se.von
Reçu les chapeaux de paille

et de feutre attendus
Chapeaux de fillettes garnis

depuis fr. h50.
A remettre pour cause de départ la

suite d' un

Commerce le fer et Quincaillerie ,
bien situé au centre d'une ville. Facilités
de paiement moyennant garantie. Affaire
avantageuse. Reprise immédiate ou pour
te 24 juin prochain. S'adresser pour ren-
seignements à M. Guyot , notaire, à Neu-
châtel.

A vendre environ 2000 pieds fumier
de vache. S'adr. Daniel Kramer, fermier,
à Colombier.

taellerie HécWier



En 6 nuances , te paquet 10 c. pour
2 douzaines. Pâte pour les marbrer de 5
couleurs.

Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

CO ULEUR S FOUR LES (EUES

Pour St-Jean 1880
A louer , rue de la Promenade noire,

n° 5, second étage Est, un appartement
de six pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Clerc, notaire.

Pour St-Jean prochaine , logement de 5
à 7 pièces, avec jardin et dépendances ,
Cité de l'Ouest ; un dit de3 pièces, rues
des Moulins et du Seyon. S'adr. à M. Ch.
Aug. Clerc.

A louer , rue de 1 Oratoire 5, pour St-
Jean 1880, un logement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. S'ad. à l'étude Wa-
vre.

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

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

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

PROPRIÉTÉ 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, vérandah , jardins potager et
d'agrément, vignes, terrasses. Eau dans
la maison et au ja rdin. S'adresser poin-
tes conditions à l'étude Wavre, à Neu-
châtel.

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; jo uissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

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

A louer pour St-Jean, Evole , n° 7, ap
parlements de six chambres et dépen
dances ; ja rdin , terrasses , balcons. -
S'adr. Société techni que, Industrie 17.

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-
mondrèche , offre à louer pour St-Geor-
ges un petit appartement avec dépendan-
ces, situé au -midi.

A louer une chambre à deux lits pom
coucheurs. S'ad. à M. Couchoud-Tanner.
Grand'rue 10, au 2,no .

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

A louer à Colombier , pour St-Jean , uu
logement de 3 à 5 chambres et toutes tes
dépendances. S'adresser chez Jean Gue-
hhart.

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-
p ied.

Pour cause de départ , à louer p our St-
Jean , au Faubourg de l'Hô p ital , un loge-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil , vue sur la pro-
menade. S'adr. au bureau d'avis. 426

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

A louer pour la St-Jean , près la gare
de St-Blaise, à des personnes soigneuses
et sans enfants , uu sup erbe logement de
5 pièces, j ardin d'agrément , tonnelle et
jolies dépendances. S'adresser à Frédé-
ric Richard , propriétaire.

A louer pour l'été, aux Hauts-Gène-*
veys, un logement de 3 pièces, agréable-
ment situé, avec cuisine. S'adr. à l'hôtel
du Jura , au dit lieu.

A louer de suite au Port d'Hauterive,
une petite maison composée de 2 cham-
bres, cuisine, boutique et lessiverie , avec
jou issance d'un petit jardin. S'adresser à
Jacob Jenny, au dit lieu.

A louer dans un faubourg de la ville ,
une belle chambre à deux croisées , bien
exposée au soleil , avec alcôve et jouis-
sance d'un jardin , ou deux pièces p lus
petites , meublées ou non. S'adr. au ma-
gasin de chaussures, vis-à-vis de la Poste.

438 A louer une belle chambre meu-
blée. Seyon 14.

439 A louer pour St-Jean ou p lus tôt,
si on le désire , un bel appartement de 4
chambres, cabinet , cuisine avec eau et
belles dépendances ; belle vue sur deux
rues, au centre de la ville. S'adresser au
bureau.

A louer de suite ou pour St-Jean , à Au-
vernier , un appartement de 4 pièces, c'tti-
sine et dépendances ; un atttr. de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances; ces deux lo-
gements situés sur le même palier , pro-
pres, bien éclairés, pourraient facilement
être réunis. Il pourrait y être joint un ma-
gasin au plain-p ied de la même maison ,
suivant te gré des amateurs. S'adresser
à Mme Célcstine Schenker , à Auvernier.

On offre à louer pour le 1" avril , à
l'Evole, 2 chambres meublées indé pen-
dantes; vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
Epancheurs 7, au bureau.

A louer pour St-Jean , au bas du village
d'Auvernier , un logement se composant
de 3 chambres , cuisine, chambre haute,
galetas, j ardin et cave. S'adresser à Ed.
Bachelin , à Auvernier.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment de 3 ou de 4 pièces et dépendances .
S'adr. à Charles Landry, coiffeur.

A louer un beau logement composé de
3 chambres , cuisine , chambre haute , ga-
letas, cave et parcelle de ja rdin. Entrée
le 23 avril prochain. S'adr. à Mme veuve
d'Ad.-Henri Tissot, à Valangin.

432 Chambre à louer pour deux mes-
sieurs. Rue St-Maurice 1, au 1".

433 A louer de suite une jol ie chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-Neuf 26,
au 3me.

Pension , grande et petite , et place pour
p lusieurs coucheurs , chez Barbezat , rue
St-Maurice 1 , au 2me.

A LOUER

Boulan gerie et (léptaices
417 On offre à louer de suite, une

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

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

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

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 dès Pâques prochain , une 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 Alouer 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 .

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

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

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

A louer pour te 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.

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

Mise à bail d' une carrière de roc
L'administration communale de Haute-

rive prévient les amateurs qu 'elle procé-
dera lundi 22 mars courant , à la mise
aux enchères publiques du bail de la car-
rière de roc qu 'elle possède dans la forêt
de la Côte , aux conditions qui seront
préalablement lues.

Les enchères s'ouvriront à 3 heures de
l'après-midi dans la salle d'auberge de
Commune. Pour d'autres rensei gnements
on est prié cle s'adresser au président de
Commune , M. François Clottu.

Hauterive , le 11 mars 1880.
Au nom de l' administration communale ,

Le secrétaire, A. HEINZELY.

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

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

136 Chambres meublées alouer. Route
de la Gare 3.

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 tes Alpes,
eau et gaz dans la maison.

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

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

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

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

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

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

434 On demande pour de suite deux
chambres non meublées. Adres. les offres
avec prix au bureau du journal sous tes
init. N. S. 12.

407 Une famille peu nombreuse dési-
rerait trouver à louer en ville ou dans tes
environs immédiats , pour les premiers
jours d'avril , à des conditions raison-
nables, un logement convenable de 5 à
6 pièces 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 1" septembre. Adresse ,
rue de l'Orangerie 2, 3mo étage.

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. Rodolp he
Gigax, à côté de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER

Lac gelé en I880
Une collection de 6 vues différentes

en vente chez

MN. BRUDER frères.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

416 On demande à acheter de rencon-
tre , en bon état, des'lits ou canapés-lits ,
tables, tables de nuit , lavabos, chaises,
miroirs et p iano. S'adresser au bureau
d'avis.

On demandeàacheter desfrises brutes
sapin et chêne pour parquets. Le four-
nisseur serait assuré d'un débit continu.
Affaire tout comptant moyennant es-
compte. Adresser tes 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

Achat et vente de futailles en tout
genre, pipes, demi -p ipes, futailles fran-
çaises et autres , bosses à lisier ; caisses
d'emballage de toutes dimensions. Feuil-
le de maïs pour lits , à 40 fr. les cent ki-
los par balte, et au détail à 44 c. le kilo.
Chez Louis Pil let , rue Neubourg, à Neu-
châtel.

Commerce de futailles

6, rue du Seyon 6.
MUc Goumoëns informe lep ublie  qu 'elle

vient de recevoir un magnifi que choix de
lingerie, ainsi que les articles suivants :
ruches, crêpe lisse , tulle et mousseline
haute nouveauté. Le magasin est toujours
bien assorti en chapeaux à la dernière
mode et fournitures du meilleur goût. On
se charge du blanchissage et réparation
de chapeaux de paille.

Prix modérés.

Modes el nouveautés

SAUCISSONS BE VÉRONE
Au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

SALAMI NOUVEAU

Avis aux cultivate urs
On offre à vendre une collection de

neuf espèces d'excellentes pommes de
terre , pour semens, provenance cle Virg i-
nie. S'adr. chez Mme Matthey, à Hauterive.

Magasin Hubert & Ce
Feuille eoramémo-

rative du lac de Neu-
châtel gelé en 1879-
1880.

Belle lithographie
à 50 centimes,

On offre à vendre di! beau petit gravier
de jardin , que l'on céderait à un prix rai-
sonnable , et l'on se charge de te conduire
à domicile. S'adresser à M. Fritz Gasser,
rue des Chavannes 19.

représentée par MM. Moiti-i. FH éRES , à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfié ,
et eonséquemment beaucoup p lus propres
à la conservation des vins que celtes fa-
briquées à la houil le .

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

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

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

La Verrerie le la Vieille -Loye (Jura)



Avis aux Communiers le Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés eu ville , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant te samedi 27
mars courant , époque après laquelle les
demandes seraient renvoy ées d'un an , à
teneur des règlements. Les personnes qui
par suite de changements de domicile ,
devraient être portées sur le rôle d'une
autre Rue que celte où elles habitaient en
1879, sont aussi invitées à se faire ins-
crire :

Pour la Rue du Château , chez M. Paul
Favarger (Société des Eaux).

Rue des Halles et Moulins , chez M. F.
Bouvier , à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg ,  chez
M. Clerc, notaire.

Rue des Hôpitaux , chez M. Favarger,
avocat.

A l'approche du printemps, j e rappelle
à l'honorable public mon

HOTEL DE LA COTE
à Auvernier: grandes salles , terrasse, vue
superbe ; repas de noces ot de sociétés.
Consommation de choix. Poissons frais
tous les jours. Prix modéré.

Ch. Dose.

Une tille d'âge mûr , qui sait faire une
cuisine ordinaire , cherche une place de
suite. S'adr. chez M"1* Rossel, modiste ,
rue du Temple neuf.

Une jeune fille très recommandable ,
de 18 à 19 ans, qui a déjà servi dans un
commerce cle mercerie pendant p lusieurs
années , désirant se perfectionner dans te
français qu'elle comprend déjà passable-
ment , voudrait avoir une place analogue ,
ou pour s'aider dans un ménage. S a-
dresser chez Mme Rebold , rue deNidau33,
à Bienne.

429 On désire p lacer clans une honnête
famille , une jeune fille allemande , pour
s'aider dans le ménage ou pour bonne
d'enfants ; on ne demande pas de gage.
Pour cle p lus amp les renseignements , s'a-
dresser Avenue du Peyrou , n° 2.

437 On désire p lacer pour le 1" avril
ou de suite , 2 jeunes filles recommanda-
blés , comme aides dans un ménage. S'a-
dresser place du Marché 9, au S"6, entre
3 et 4 h. 

440 Un homme marié, p ère de famille,
désire trouver une place, soit comme do-
mesti que de magasin, soit comme homme
de peine. Bonnes références. Adresser
les demandes case 222, bureau des Pos-
tes, Neuchâtel.

Une jeune fille quî a appris l'état cle
tailleuse et connaît les éléments cle la lan-
gue française , désire se placer comme
bonne ou fille de chambre. Adiesser
les offres sous chiffres C. N. 177, à l' _t-
gence de publicité , IL Blom, à Berne.

Une jeune demoiselle d'une bonne fa-
mille de Thoune , désire se placer , sans
rétribution , comme aide dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle s'entend à tous tes ouvra-
ges domesti ques et a l'habitude des en-
fants. S'adr. à M""" Robert-Hainard, au
Cottage, Combe-à-Borel , près Neuchâtel.

On offre à p lacer pour le 1" avril deux
cuisinières et une fille de ménage,
toutes très recommandantes ; certificats
à disposition. S'adr. à l'Agence Neu-
châteloise, Epancheurs 7. Neuchâtel.

409 Une lille 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 certificats 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 .

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

420 Une femme demande des journées
de lavage, récurage, ou pour remp lacer
des domestiques. Grand'rue 2, au l" der-
rière.

Un jeu ne garçon âgé cle 16 ans , qui
communiera à Pâques, désire trouver une
p lace de commissionnaire ou valet de
chambre pour le courant d'avril ; il ne se-
rait pas exigeant quant au salaire. S'adr.
à ,1 eau-Henri Lou p, à Mon tmagn y (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-Kamseyer , à Neu-
châtel. 

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

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

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

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

428 Une fille de 25 ans, qui sait bien
faire la cuisine , désire se placer présen-
tement. Rue des Moulins 21, au 1" étage.

Une fil le de l 'Emmenthal , 19 ans, d'une
brave famille, voudrait se placer dans une
honnête famille pour te ménage. Elle tient
plus au bon traitement qu 'à de forts ga-
ges. S'adr. à Elise Haldeman , à N. Ger-
lafingen, canton de Soleure.

OFFRES DB. SERVICES

On demande de suite un bon ouvrier
jard inier et un apprenti fort et robuste.
S'adr. à M. Berger , jard inier, Fahys 13.

435 On demande une fille pour faire
uu bon ordinaire , coudre et tricoter. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Concert 6,
au 3me.

CONDITIONS «FI ERTES

A partir de dimanche 14 courant , la
Cantine de Chantemerle
sur Corcelles sera ouverte chaque di-
manche de beau temps. On y trouvera
une excellente consommation, un service
prompt et soigné, et te Barbu qui se re-
commande.

On demande deux jeunes  hommes de
toute moralité, sachant bien travailler à
la campagne. Bon gage. S'adr. avec cer-
tificats à l'A gence commerciale , rue
Purry 6, Neuchâtel. ,

436 On demande une bonne femme de
chambre connaissant le service d'une
maison soignée, et sachant blanchir , cou-
dre et repasser, fîonnes recommandations
sont nécessaires ; se présenter le matin.
S'adr. au bureau.

On demande de suite p lusieurs do-
mestiques de campagne sachant
soigner le bétail , bon gage. S'adr. munis
de certificats , à l'Agence de place-
ment, Epancheurs 7, Neuchâtel.

430 On demande pour la campagne
deux domesti ques hommes. Entrée le 1"
avril. S'adr. au bureau de la feuille.

M. Fritz Pernod , à Couvet , demande
pour le 1" mai un domestique de con-
fiance , muni .de bons certificats , sachant
bien soigner et conduire les chevaux et
connaissant les travaux du jardin.

415 On demande pour une cure du
Val-de-Ruz, une domesti que d'âge mûr et
de toute moralité , sachant faire la cuisine.
Entrée cle suite. Inutile cle 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 placer.
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 domesti que
âgée de 25 à 30 ans, robuste et active ,
sachant soigner tes 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.

Une famille de Berne cherche pour cle
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 tille robuste , sachant
faire une bonne cuisine ordinaire , trouve-
rait à se placer pour te 15 avril. Inuti le
de se présenter sans cle bonnes recom-
mandations. S'ad. au bureau de la feuille
d'avis.

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 une domesti que de la
Suisse française , bonne cuisinière et bien
recommandée. S'adresser à Mm0 Jules
Sandoz , Pertuis-du-Sault.

Places offertes

413 Un étudiant en philologie 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 enseigner toutes les branches
des écoles secondaires , il pourrait se char-
ger cle l'instruction des enfants. S'adresser
au bureau du jou rnal sous tes init. J. F.D.

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

Une jeune institutrice di p lômée désire
une place dans une honnête famille ou
clans un institut , pour enseigner tes lan-
gues allemande et française , la musique ,
cle même que toutes tes branches consti-
tuant une éducation soignée. Adresse :
E. K. St-Altenberg 169, près Berne.

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

396 Un jeune homme de toute mora-
lité , désire se placer de suite comme
commis-comptable clans un magasin ou
dans un bureau en vi l le :  certificats à dis-
posit ion. S adr. au bureau du journal  qui
indi quera.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Un jeune homme cle 16 à 17 ans , actif
et intelli gent , qui voudrait se vouer à la
marbrerie ou scul p ture , pourrait entrer
comme apprenti à la marbrerie du Bas
du Mail. Bonne recommandation est exi-
gée. Bonne occasion pour apprendre. S'a-
dresser à la dite marbrerie.

On demande pour cle suite une assu-
jettie et une apprentie tailleuse. S'adr. à
M"16 Lombarde., à Cornaux.

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

S'adr. rue du Seyon 38, 2""! étage.

Samuel SEISSLER ïSi0
^mande un apprenti fort et robuste. A la

même adresse, ou demande un domesti-
que pour soigner le bétail.

APPRENTISSAGES

Il s'est égaré mercredi soir une chatte
tricolore, que l' on est prié de rapporter
contre récompense , rue des Moulins 38,
au- 3me à droite.

Perdu en ville , samedi dernier , un por-
te-monnaie renfermant à peu près 20 fr.
On est prié de te rapporter à la Préfec-
ture, contre récompense.

On a perdu sur la grande promenade
une ombrelle. La personne qui en a pris
soin est priée cle la rapporter contre ré-
compense au faubourg de l'Hô p ital 18.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dimanche 14 mars 1880, à 8 h. du soir,
au Temple du Bas,

CONFéRENCE
par M. te pasteur H. DUBOIS.

Histoire de l'Eglise neuchâteloise
2e partie , de Farel à Ostenvald.

A¥IS î- EVi.K*

im Conferenz-Saal , Sonntag, den 14.Màrz ,
Abends 8 Uhr. — Lieder: 34, 69, 72.

(H. 1429 Z.) On cherche à placer pour
une année dans la Suisse romande un fils
de 16 ans , cle préférence dans une famille
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et les princi pes du commerce. En
échange on désire prendre en pension une
fille de 12 à 14 ans , fréquentant tes éco-
les. Adresser tes offres à J.-F. Toucher,
à Fraucnfeld.

431 On désire prendre en pension dans
une famille d'Aarau , deux demoiselles
qui pourraient apprendre la langue alle-
mande , en fréquentant tes écoles de cette
ville. Le bureau de la feuille indi quera.

Une famille honorable de Berne désire
placer son fils âgé de 12 ans, dans une
famille de la Suisse française et pour fré-
quenter tes écoles, en échange d'un gar-
çon ou d'une fille qui voudrait appren dre
la langue allemande. Pour-rensei gnements,
s'adresser à M'"e Tripei. Rieber, à Neu-
châtel , ou à Mm " Pelitp ierre-Dit.tes, à St-
Blaise.

Deutsche Versa _m.li.ng

Ce soir,

Mit CKM m âf mwm
des chanteurs ty roliens ,

au Café du Nord , rue du Seyon.
— Entrée libre. —

Conférence publique
AU COLLÈGE DE CORCELLES

le mercredi 17 mars , à 71/2 h. du soir.
Jean-Sébastien Bach,

par M. PAUL GALLOT , ministre.

de Neuchâtel.
Examens écrits : les 15 et 16 mars.
Examens oraux : les 19, 20, 22, 23 et

24 mars.
Un tableau de ces examens, qui sont

publics , sera affiché dans le corridor du
Gymnase.

Année scolaire 1880-1881.
Ouverture des cours lo 5 avril. Dès

8 heures du matin , inscri ptions et exa-
mens d'admission. La contribution sco-
laire doit être pay ée au moment de l'ins-
cri ption.

Le directeur. L. FAVRE.

GYMNASE CANTONAL

L'Entreprise il CRlT-TACOHET
informe le publ ic  que dès lundi 15 mars
les mines partiront aux heures suivantes :

Le matin : cle 8 à 8'/2 h-, à midi, à 4
h. et à 6 '/- h. du soir.

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

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

par M. le W LADAME.

Une jeune veuve qui possède un atelier
cle ferblantier bien achalandé , désire se
marier avec un garçon de cet état. Il est
nécessaire de savoir les deux langues et
d'être possesseur d'un pet it avoir.

Adresser les lettres avec photograp hie ,
sous les initiales M. G., poste restante
Neuchâtel.

Demande en mariage

BATEAUX - MOUCHES
DIMANCHE 14 MARS

si le teinps est favorable
Courses à Corta i l lod
Dép. de Neuchâtel. Dép. de Cortaillod.

11 h. — 11 h. 45
1 h. 30 2 h. 15
3 h. — 3 h. 45
4 h. 30 5 h. 30

Tarif du bateau : 60 personnes.
Prix des places : Simp le course 80 c.

Double course fr. 1»20.
NB. Les courses à St-Blaisc et Auver-

nier recommenceront aussitôt qu 'il y sera
installé un débarcadère pra ticable.



Conférence et entretien
SDF Daniel el l'Apocalypse

par G. ROSSELET , pasteur.
Jeudi 18 mars prochain , à 8 h. du soir,

aux Salles de Conférences .
(Hymnes du croyant. Collecte en faveur

des Eglises évangéliques en Espagne.)

Pénitencier de Neuchâtel
Les personnes ayant fait des com-

mandes on donné des objets quel-
conques à réparer au Péniten-
cier ou dans son dépôt de
la ville en 1879, et qui ne les
ont pas encore retirés , sont
priées d'en prendre li-
vraison jusqu'au 1er avril
1880 ; passé ce terme il
en sera disposé au profit
de cet établissement et
aucune réclamation ne
sera admise.

Neuchâtel, le 10 mars 1880.
L'Économe du Pénitencier ,

Alcide Soguel.

GRANDE -B R . T. OXK . — La campagne
électorale est ouverte en Angleterre. Au
manifeste électoral du gouvernement, pu-
blié sous forme de lettre au vice-roi d'Ir-
lande, a succédé le manifeste de l'oppo-
sition libérale, publié au nom de son chef
officielle marquis de Hartington , mais dé-
libéré en commun par les chefs de l'oppo-
sition.

On ne croit pas que la composition de
la Chambre des communes actuelle soit
sensiblement modifiée. Peut-être le0 con-
servateurs perdront-ils quelques sièges
en Ecosse et en Irlande. Il n 'est pas im-
possible qu 'ils en gagnent en Angleterre
et dans le pays de Galles.

ST-PéTEI îSIîOURG ,12 mars. — On mande
au Daily Telegraph , que le général Loris
Mélikoff songerait à mettre en liberté plu-
sieurs centaines de prisonniers politiques:
le comte Tolstoy serait destitué, et des

réformes seraient introduites dans le mi-
nistère de l'instruction publique. Mal gré
l' appui du ezarewifch , la position de Loris
Mélikoff serait précaire , il est malade et
crache le sang.

TUH QUI . . — D'après des nouvelles ul-
térieures , il paraît que M. Marulis , à Se-
rès, n'a point été enlevé par les bri gands
do Macédoine , mais il aurait reçu avis de
ces messieurs qu 'il lui arriverait malheur
s'il ne payait pas la somme de fr. 2,500.

AM éRIQUE . — L'agitation contre les
Chinois devient chaque jour p lus sérieuse
à San-Francisco.

Un certain nombre de négociants et de
commerçants les p lus riches de San-Fran-
cisco, ont formé une association dans le
but de protéger la vie et la propriété des
citoyens, et de maintenir l' ordre public.
L'association fait appel aux habitants, eu
les engageant à se réunir pour se défen-
dre contre les tentatives d'émeute.

Kearney dénonce cette association com-
me un comité de vi gilance, et persiste à
maintenir l'agitation contre les Chinois ,
en adressant même des menaces à ses
adversaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le TIR M AEMES É MIREE
SOCIETE

Neuchâtel-Serrières.
Les sociétaires qui n'ont pas encore

payé leur cotisation de l'année courante ,
sont priés de le faire d'ici au 25 courant
chez te caissier , M. Bickel-Henriod , place
du Port. Passé cette date, le montant sera
pris en remboursement.

Les militaires et amateurs de tir dési-
rant se faire recevoir de la Société, sont
priés de se faire inscrire chez te dit cais-
sier.

Conditions : Entrée fr. 2»50. Cotisation
annuelle : membre actif fr. 2»50, mem-
bre passif fr. 2.

Les tirs obligatoires pour 1880 ont été
fixés aux dimanches 4 avril , 2 mai, 6
juin , 4 juillet , 1er août et 5 sep tembre.

Il est rappelé aux soldat. ; d'élite qui
ne font pas de cours de répétition cette
année,etauxsoldatsd'infanterie de land-
wenr, que pour éviter un service de trois
jours à Colombier cet automne, ils
doivent tirer 30 cartouches dans les so-
ciétés de tir.

Entreprise générale de

Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux, lattes, ciment de St-
Sulpice, Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy drauli que, chaux
grasse , bri ques pleines et à trous , bri ques
et terre réfractaire , carrelages en tous
.genres, tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faitières , fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

Pénitencier de Ifeuchâte l
L'administration met au concours

pour le 1er jui llet 1880, le
poste de dépositaire de cet éta-
blissement dans la ville de
Neuchâtel. Les conditions sonl
déposées à l 'Economat du Péniten-
cier où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Les offres se-
ront reçues au dit Economat , accom-
pagnées de certificats el promesse de
cautionneme nt de fr. 2000, jusqu 'au
27 mars 1S80 , à 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 mars 1880.
L'Économe du Pénitencier,

Alcide Soguel.

FRIBOURG . — L'arrivée du nouvel évê-
que a été célébrée mercredi soir. Depuis
les rives du lac de Neuchâtel sur la rive
fribourgeoise jusqu 'au sommet des Al pes
brillaient des feux de réjouissance, et l' on
entendait fort bien le bruit des salves
d'artillerie.

STABIO, 12 mars. — La Cour a enten-
du jusqu 'ici 45 témoins ; il en reste encore
plus de 150 à interroger.

La situation commence à être éclairée :
il résulte des dépositions de plusieurs té-
moins appartenant aux deux partis poli-
tiques que la fusillade devant rétablisse-
ment Ginella a commencé du dehors de
la maison.

__EUCHATRI.

— La Commission synodale de l'Eglise
indépendante a reçu communication de
l'état des comptes de l'Eglise indépen-
dante pour 1879. Ils soldent par 108,004
francs 75 c. de dépenses et 104,885 fr. 85 c.
de recettes, laissant ainsi un déficit de
3,118 fr. 90 c.

Le prochai n synode , qui se réunira
très probablement dans la seconde se-
maine de juin , avisera à li quider l'exer-
cice 1879, s'il n 'y a pas été pourvu d'ici
là par l'initiative des églises.

— Nous apprenons avec plaisir , dit VU-
nion libéra le, qu 'un de nos jeunes conci-
toyens, M. Edouard Elskes, élève de l'E-
cole polytechnique de Zurich (section des
ponts et chaussées), est sorti le premier à
l'examen pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur civil.

— Un fait curieux s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi : Bien que la
température soit restée au-dessus de zé-
ro, le lac s'est recouvert d'une couche de
glace variant de 5 à 10 millimètres sur
une assez grande étendue. Des pêcheurs
de Portalban , arrivés à 8 heures, ont été
dans le cas de briser la glace sur la plus
grande partie de leur parcours , et même
la résistance était telle que le bateau su-
bissait souvent un arrêt momentané. Un
pêcheur de Neuchâtel , qui voulait partir
à la pointe du jour , a dû rent-cr au port
et attendre que le soleil eût fondu la gla-
ce. (Union libérale).

— Les examens des asp irants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, auront lieu à
Neuchâtel , le mardi 30 mars prochain et
jours suivants. Les inscri ptions , avec piè-
ces à l'appui , seront reçues au Départe-
ment de l'instruction publique j usqu'au
lundi 22 mars courant.

— Le Conseil d'Etat a révoqué te sé-
questre ordonné par arrêté du 30 janvier
dernier, sur Pétante du citoyen Rodol phe
Hauen , à Bevaix.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 14 mars 1880.
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro de samedi der-
nier.

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

grande représentation de la
Nécromancie et imitation des véritables

MIRACLES
prophétiques

selon Moïse et Mahomet , Brahma et Budha
exécutés par

EL MARAPHET
artiste autrefois attaché au palais du

Sultan Abdul Medjid.
La scène sera décorée avec un luxe et

une richesse extraordinaires , ret l'on y
verra exposé sur des est ades et des ta-
bles somptueusement parées , l'appareil
en argent massif , cadeau précieux du
Sultan.

PROGRAMME
exécuté pour cette fois seulement.

_ ie partie .
1. Le bonheur perdu, ou les fruits du pa-

radis terrestre
2. Le trésor de Pharaon , dispersé par te

Simoun au désert.
3. La photograp hie mag ique , par un re-

gard magnétique.
4. La fuile de deux esclaves et leurs aven-

tures.
5. Le miracle du Marabout (la pré-

voyance du Prophète).
2' partie.

1. L'oracle oriental des odalisques dans la
nuit du Bo 'iram.

2. La fleur inconnue croissant par la vo-
lonté humaine.

3. Le cuisinier dans l 'hôpital des fous.
4. Deux amateurs de vins de Borde aux et

leur bourse vide.
5. Le miracle du saint Derviche devant

Soliman.

PRIX DES PLACES :
L© .es grillées et lrc* galeries numérotées ,

fr. 2>50. — Parterre , fr . 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des biilets à l'avance
au magasin de musique S œtirs Lehmann.

j_ S-F~ Il n'y aura qu'une seule repré-
sentation.

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 MUe Heidelberger , cantatrice.

PROGRAMME :
1" partie .

1. Symp honie écossaise en la mineur,
Mendelssohn.

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

2. Air de l'opéra « Sémiramis » chanté
par M'1" Heidelberger , Rossini.

3. Ouverture d'Oberon , pour o.'chestre,
C.-M. de Weber.

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

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

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

ut mineur "), Rubinstein.
S) Rigodon de Dardanus(1739),7.ame_«.

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

b) Echolied chanté par MUo Heidel-
berger , C. Ecl 'ert.

7. Ouverture de Guillaume Tel l , à grand
orchestre, Rossini.

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

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

Saeiété ie frosipe

dimanche 14 courant , à l'hôtel du Lac
à Auvernier.

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

Mmo Aiiré Humbert ayant appris qu 'une
jeune fille se présente en son nom pour
demander la charité , déclare n'avoir ja-
mais autorisé personne à se servir cle son
nom dans un but semblable , et serait re-
connaissante d'obtenir le signalement de
la mendiante , afin de pouvoir faire cesser
cette supercherie.

Danse publique

Promesses de mariages.

Charles-Adol phe Schwander , charpentier , ber-
nois , dom. à Echallens (Vaud) , et Magdalena
Tschârler , cuisinière , dom. à Neuchâtel.

Gustave Henriod , pasteur , de Neuchâtel , et Ma-
rie-Louise Je quier ; tous deux domiciliés à Fleu-
rier.

Jean-Baptiste Bonn er , charpentier , thnrgovien,
et Mathilde-Susanna-Elisu betha Borel née Wizit » ,
télégrap histe ; tous deux dom . à Aussersihl (Zu-
rich).

Louis Paschoud , avocat , vaudois, dom. à Lau-
sanne , et Jeanne-Charlotte Murisier , dom. à N e u -
châtel.

Louis-Emile Bieri , tailleur d'habits , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Elise Ney, femme de cham-
bre , dom. à Hauterive.

Auguste Guillod , emp loyé au chemin de fer ,
fribourgeois , dom. à Neuchâtel , et Elise-Lina For-
nallaz , dom. à Berne.

Paul-Frédéric Beutler, négociant, de Neuchâtel ,
et Camille-Geor g ina Pelitpierre ; tous deux dom.
à Neuch âtel -

Naissances.
9. François-Mauri ce , à Annet-François  Dan-

chaud et à Rosina-Elis e née Sellera, français.
10. Rose-Julie, à Jean-Frédéric Moser et à Ju-

lie-Adèle née Dubois , genevois.
11. Ernest-Adol phe , à Rudolf Schoch et à Ma-

ria-Anna née Studer , zuricois.

Décès.
5. Alfred-Pierre Hostettler , 21 a. 5 m., commis

d'hôtel , bernois
7. Cécile-Bertha , 15j , fil le de Frédéric-Albert

Wit twer et de Marie-Elise née Christen , bernois.
8. Jeanne-Françoise-Susanne-Henrielte Barbey,

75 a . 10 m. 21 j., rentière , vaudoise.
8. Rodol phe Bahler , 33 ans , postillon , ber-

nois.
f) . Jean-Frédéric-Louis Mentha , 59a i m., se-

crétaire de l 'Instruction publi que , époux de Rose
née Géra , de Cortaillod.

10. Ulrich Zbinden , 66 ans , couvreur , ber-
nois.

11. Constance-A ppoline née Baillot , 48 a. 3 m.
7 j., maîtresse doreuse , veuve de Ami-Louis Mé-
roz , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

„ * .. Le Comité de l'école enfantine
des Quartiers-Réunis témoigne sa recon-
naissance aux jeunes gens qui ont orga-
nisé avec tant de zèle, les soirées artisti -
ques et la loterie des 28 et 29 février ,
ainsi qu 'aux personnes bienveillantes qui
ont contribué de toute manière au succès
complet de cette bonne œuvre, dont le
net produit , s'élevant à la somme de
fr. 360»85, a été le très bien venu dans
la caisse de notre école.

Le Comité.

,.. * :;. Prestidigitation, pihysique, magie.
— Notre ville aura lundi prochain 15 cou-
rant le privilège de recevoir la visite d'un
homme extraordinaire , M. Louis Figer,
de Prague. Après avoir étudié en droit et
en littérature , il u commencé en 1842
l'exercice de sou art , ia prestidi gitation ,
dans lequel il a acquis une habileté tout à
fait exceptionnelle. Il a visité toute l'Eu-
rope. En 1860, à Baden il a travaillé ,
comme Talma , devant un parler e de
souverains, l'empereur Napoléon , te roi
de Prusse, etc. Partout il a recueilli les
succès les plus flatteurs . La Perse, l'E-
gypte , l'ont app laudi. A Constantinop le,
il a été retenu longtemps à la cour du
sultan Abdul-Medj id , où il portait te nom
de El Maraphet. Les journaux des villes
qu'il a visitées lui ont consacré des arti-
cles enthousiastes. **

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

nonces de vente. — Emprunt de l'Etat de
Genève. — Avis divers. — Commission
d'éducation , séance du 8 mars 1880. —
Feuilleton: La Capitana, suite.

Voir le supplément



MAGASIN DE COMESTIBLES
KINSOZ FILS

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

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

SALAMI
Reçu uu nouvel envoi , du poids de

500 gr. à 1 kilog., au Magasin QUINCHE.

LA CAPITANA

Il FEUILLETON

MJÈMOlliES DU nocT. c. Blî tt . AGJ'JS

par LUCIB . HIART.

J'allais me remettre à l'œuvre lorsque
la capitana se rapprocha de moi.

— Partons, dit-elle.
— Partir , m 'écriai-je, quand...
Ses sourcils se rejoi gnirent et elle ré-

péta:
— Partons.
Je ne pouvais qu 'obéir. Je pris te bras

d'Eva — non sans maudire tes caprices
féminins — et je réussis à ramener sans
incident jusqu 'au . sentier. Je m'aperçus
alors que la capitana ne nous avait pas
suivis , et je retournai en arrière aussi vile
que tne le permettait la nature du terrain.
Je trouvai la jeune femme assise à l' en-
droit où je l'avais laissée, le visage caché
sous ses mains , comme si elle p leurait.

— Qu'avez-vous? m 'écriai-je.
— Je souffre.
— Pourquoi ne me l'avoir pas dit p lu-

tôt ? lui dis-je d' un ton de reproche , une
branche vous a blessée V

— Non; pourquoi êtes-vous revenu?
— Pour vous offrir mon aide.

pents, leur monde animé d insectes, leur
végétation aux formes étranges, et les cris
sauvages qui retentissent de temps à
autre dans leurs profondeurs , font naître
des émotions dont un homme n'est pas
toujours maître , dout une femme voudrait
en vain se défendre.

La cap itana avait des côtés virils ; mais
sa conduite inconséquente me prouva que
tout élément féminin n'avait pas disparu
chez elle, et je ne fus pas fâché d'appren-
dre qu 'une âme de femme et non de vi-
rago animait ce beau corps et ce beau vi-
sage.

Ces réflexions , j e l' avoue , je ne les fai-
sais pas au moment où je reconduisais la
cap itana. Chaque pas en avant me ser-
rait alors te cœur , car si j 'avais récolté
nombre d'insectes curieux , j e ne rappor-
tais pas le second exemplaire du penta -
tonie que j 'étais venu chercher. A peine
sous le corridor , j e saluai ma compagne
avec l' intention de regagner au p lus vite
la forêt.

— Ne vous éloignez pas, senor, me dit
la capitana , comme si elle eût deviné mon
intention , nous revenons dans un instant.

Je me promenai dépité, tandis que deux
servantes disposaient à l'extrémité du cor-
ridor faisant lace à la cuisine , des butti-
ques, des nattes et un fauteuil à bascule.
La cap itana et Eva reparurent ; elles ve-
naient cle changer de vêtements, et des
lleurs , apportées de la forêt , ornaient leurs
cheveux. C'est là le genre de parure que

— Eva n'a p lus besoin de vous ?
Le ton avec lequel la jeune femme pro-

nonça cette dernière p hrase me frappa
d'une idée subite ; les femmes ont le mê-
me orgueil que César, chacune d'elles
veut être partout la première.

— Je me suis inquiété d'Eva , répon-
dis-je d'un tou conciliant , parce que vous
êtes une femme et qu 'elle n'est qu 'une en-
fant, parce qu 'elle est moins vaillante quo
vous.

— Elle est jolie , cette enfant.
— Et vous, vous êtes belle.
Un sourire i l lumina le visage de la ca-

pitana et son sang afflua à ses joues. Elle
saisit te bras quo je lui tendis et je la
sentis trembler. Elle , si alerte à l'heure
du départ , s'appuya peu à peu sur moi
jusqu 'à devenir pesante. Elle avançait
avec lenteur , s'arrêtant comme pour re-
prendre haleine , et oubliait  de marcher.
Lorsque nous rejoignîmes Eva , la capi-
tana, sans lâcher mon bras , m'entraîna
en avant. Je me retournais de temps à
autre pour surveiller les pas de la jeune
tille , qui me regardait souriante , avec
une expression malicieuse dont le mo-
tif m 'échappait.

Je connaissais trop l'action puissante
des nerfs sur te moral des femmes, pour
in 'étonncr longtemps du caprice auquel
avait cédé la cap itana eu nous ramenant
à l'hacienda. Les grands bois silencieux ,
déserts , obscurs , avec leurs lianes dont
les tiges semblent de monstrueux ser-

préfèrent tes Mexicaines, et, grâce au
printemp s perpétuel dont jouit leur pays,
elles ont sans cesse à choisir clans l'iné-
puisable écrin d'une végétation qui ne se
repose'jama is.

Les deux jeunes femmes s'établirent
sur les butaques , et la capitana nie dési-
gna le fauteuil à bascule, sur lequel je
me laissai tomber tout désappointé. Une
brise salutaire tempérait les ardeurs du
soleil , qni remp lissait , te ciel tle son éclat ,
et de grands papillons, volant par ban-
des, venaient effleurer de leurs ailes d'or,
de pourpre et d'azur , les cloaques qui , çà
et là , parsemaient la cour.

— Parlez*nous de don Fabricio , dit la
cap itana à sa compagne , qui roug it aus-
sitôt.

— Que puis-je vous dire de lui , senora?
Vous ne le connaissez pas.

— Est il beau cavalier ?
— Pour mon goût , oui.
— Et vous l' aimez?
— Avec tout mon cœur.
— Vous entendez , docteur? me dit. la

cap itana, elle l' aime.
Je n 'avai s pas entendu , mon esprit er-

rait dans la forêt des pentatomes , et je
dus faire répéter les phrases qui venaient
d'être prononcées .

— Et lui , vous ahne-l-il autant que
vous l'aimez? demanda la jeune femme.

— Je serais bien malheureuse si j 'en
doutais , répondit Eva.

(A suivre.)

SANITAS
(Eau oxig-enee )

L'eau et le savon Sanitas sont
emp loyés pour des lavages , injections ,
gargarisn.es, pour assainir l'air des ap-
partements , empêcher le développement
des lièvres , dyp htérie , scarlatine, ete.

La poudre désinfectante détruit
tes miasmes ot les mauvaises odeurs.

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

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

Prix au détail : •
Le flacon sanitas aromati que , fr. 1. Le

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

Li RÉGLISSE SÂNGUINÈDE
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent
di gestif. Un seul essai suffit pour s'en
convaincre. Prix cle la boîte 75 c. Phar-
macie J. Matthey .

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

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif tle la masse en faillite des citoyens
Louis-Félicien et Marie-Joséphine Coste.
horlogers , à la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués à l'hôtel de ville cle ce lieu , pour
te mercredi 17 mars 1880, à 3'/ 2 heures
du soir, pour suivre aux op érations de la
fai l l i te  et délibérer sur une demande de
concordat.

Entrait de la Fouille officielle

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

Magasin Auguste Courvoisier
IW-1CS-î- _ -'_

Reçu cloches à boutures, pots à fleurs
ordinaires et soucoupes.

Joli choix de chopes à bièr&avec cou-
vercles.

En dépôt, assiettes en porcelaine à
des prix très avantageux.

A _fï_.01VCE!S »>lï VEWTIÏ

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.

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

S'adresser au bureau d'avis.

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.

On offre à vendre deux banques de
comptoir en sap in verni , et pouvant aussi
servir pour magasin. S'adresser pour tes
détails , rue du Seyon 5, au 3™', 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.

Bonne occasion

M"" Rouiller-, modiste à Cortaillod , of-
fre à très bas prix un très beau choix de
chapeaux nouveauté pour dames et en-
fants.

Liquidation d'articles de modes.

Pour cause de départ

MGAS1N LOUIS BEC.
RUE DU SEYON

Graines fourragères
Trèfl e d'Allemagne ,
Trèfle perp étuel d'Argovie ,
Luzerne de Provence ,
Eparcctte de la Forêt Noire , garantie

sans phnprenelle ,
Kaigras ang lais,
Fenasse du Dau p hiné.

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

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

(farin e lactée Oettli Tabktles ™aliérablesh ARINE [i pour nourrissons A r. AIR

KICHESSE i ait condensé suisse =r 3011 I | QO

CRÈME AVENTJOU.M GARANTIE £
M éDAILLE n 'oit : PAfiis, 187!)

SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTRE TJX

<̂ Ĵ  ̂
BANDAGES LJf

Nl̂ jh. herniaires MF
I. SCfflïB-UfîtGiB, ktitiagiste, fj \  

¦
12, Rue de l'Hôpital 12, V f I

vient tle confectionner dans son atelier environ 2000 ban- \ ''"M
dages doubles et simp les, garantis pour toutes les hernies , V ~r

%n 'importe pour quel âge ; de même : ceintures ventrières ; \
ceintures hypogastriques et martingales en peau , nouveau \ Jmodèle. I lPar la même occasion , j e recommande princi palement | jï
à MM. les médecins et chirurgiens de la ville et des environs J %\
mon grand choix d'articles en caoutchouc et instru ments j 4„ .:/ / \
de chirur gie , tels que, coussins on caoutchouc et en peau 

^
Ç _££JJSP

de différentes formes, bas pour varices en soie et eu fil *̂ S£à*s*̂ *"̂
d'Ecosse , tissu ang lais et français; bandes pour pansement en élastique , fil et eu
flanelle de toutes largeurs.

Gants et brosses pour friction ; toile imperméable  pour lits de malades ; pulvéri -
sateurs et appareils à inhalat ion , clyso-pompes et i r r igateurs de différents systèmes
et grandeurs , et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Feutres io lies pur enfants à fr. 4 50.

Plus nourrissante , soluble et. facile à di gérer que d'autres farines lactées. La com-
po sition comp lète en est. indiquée sur l'éti quette . Prix par boîte à 1 livre anglaise ,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel: chez M. H. Gacond , ép icier. (O. F. 2611)

Farine Lactée Anglo-Suisse

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

1878, l re qualité.
Un dit de vin blanc absinthe 1879 et

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

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

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

VINS DE NEUCHATEL
Réunissant solidité , netteté et bon mar-

ché ; c'est ce qu 'il y a cle p lus 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 étiquettes de clés
et de bouteilles.
P. Touchon, graveur, rue St-Honoré2.

TIMBRES et CAOUTCHOUC

l rc qualité ,
à fr. 1.10 par livre et au détail fr. 1» 20,
à la boulangerie E. Hummel , rué du

Temp le-Neuf.

LEflilE
Fromages du Maix Rochat

Reçu tes dernières pièces de vieux au
Magasin QUINCHE.



du 8 mars 1880.

Présidence de M. A. Knory .
Présents : MM. Bonhôte , Gerster, Du-

Bois, Maret , Périllard , Dubied , Al ph. Pe-
titp ierre , Lambert , Rtt ss , Courvoisier , de
Pourtalès , Hunibert. , Savoie, Lcuthold ,
de Bosset, Junod , tle Perregatt x, de Pury ,
Jaeottet , Krebs, tle Cbainbrier , Heer. M.
l'inspecteur Guébhard assiste à la réunion.

Excusés: MM. Desor , Junier.
, Pendant la journée ont eu lieu les exa-

mens des aspirants aux postes d'institu-
teurs de la P° classe pr imaire nouvelle
qui va s'ouvrir le 21 avri l  et de la 3™"
classe primaire que diri geait M. Auguste
Bonjour. Le jury d' examen était composé
de MM. Bonhôte, DtiBois, de Pury, de
Perregaux , de Pourtalès , Savoie, Hum-
bert. Treize candidats se sont présen-
tés ; ils ont eu à subir les épreuves
prévues par le règlement , savoir : une
composition sur l'hiver de 1880 ; deux
problèmes d'arithmétique , une leçon de
grammaire et d'analyse , une leçon d'his-
toire sur Louis XI, Charles te Téméraire
et les Suisses, et une leçon de géographie
sur Ie^ours du Rhône. Ils ont fait preuve
de connaissances solides et de" beaucoup
de talent pour renseignement , et le jury
a constaté une fois de p lus avec beau-
coup de plaisir le savoir et la capacité
des instituteurs déjà eu fonctions au col-
lège de Neuchâtel.

Sur le rapport du jury ,  la Commission
d'éducation a fait tes nominations sui-
vantes :

M. Fritz Tripet , actuellement institu-
teur d'une seconde classe, est nommé ins-
tituteur de la nouvelle 1" classe.

M. Frédéric Perret , actuellement insti-
tuteur d'une 5'"° classe, est nommé insti-
tuteur d'une 2mo classe, en remp lacement
de M. Tripet.

M. Aug. Soguel , actuellement institu-
teur d' une 4"" classe, est nommé institu-
teur de la 3™° classe que tenait M. Bon-
jour.

M. Nuiiiit Girard , actuellement institu-
teur d' une 5'"c classe, est nommé insti tu-
teur d'une 4",c classe, eu remp lacement
tle M. Soguel.

Enfi n M. Frédéric Scherf, instituteur ,
à Saint-Biaise, et M. Arthur Fallet , pré-
cédemment instituteur , à Couvet , actuel-
lement domicilié à Villiei's , sont nommés
instituteurs des deux 5"'" classes deve-
nues vacantes par les nominations pré-
cédentes.

La première de ces nominations a été
faite par 19 voix sur 23 votants , les au-
tres à l'unanimité.

La Commission décide ensuite que
l'examen des asp irants , aux postes d'ins-
tituteurs de la 5mo et de la 4m0 classe la-
tines aura lieu le 3 avri l .

Commission d'éducation

^WrI5S
Un printemps précoce semble vouloir

nous récupérer du rude et pénible hiver
que nous venons 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-Moulin , tandis
qu 'un seul train montant ,  celui de 8 h.
55 du matin , départ de Neuchâtal , fait
arrêt tous tes jours à la dite station.

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

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 ci gares
sous le Cercle National.

J. AMOR.
Une bonne blanchisseuse et repas-

seuse se recommande pour du travail
en 'tout genre concernant sa professio n.
Prix modérés et exactitude. Rue de l 'In-
dustrie , n° 9, au 1".'

Blanchissage
La Société des Coupons commerciaux

prévient , ses adhérents que , dans te but
de leur être utite, elle recevra des annon-
ces pour ses catalogués d'adhérents , mais
quo ses adhérents seuls y auront droit.

11 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 princi pal
du canlon de Neuchâ el, M. F. Bickel-
Henriod , à Neuchâtel.

Une dame russe désire donner
des leçons de langue russe. S'ad.
chez M110 Carry, Orangerie 2.

Coupons Commerciaux
au Mail sera ouvert  samedi 13 courant ,
et, ensuite tous tes dimanches de beau
temps. Le tenancier , F. Martin.

Une bonne famille tle Carlsruhe rece-
vrait volontiers deux jeunes gens qui
désireraient apprendre l'allemand. Vie de
famille. S'ad. chez M. Jtilius Kaii fmami ,
Friedrich platz , à Carlsruhe , ou au ma-
gasin d'horlogerie en face de la Poste,
Neuchâtel.

Le restaurant i Stand

M. SOLLBERGER Z«. ™ .
charge de la réparation et du change-
ment de forme do tout genre de chapeaux,
ainsi que du garnissage. Travail prompt
et à prix modique.

POU R LA CONVERSION ET L 'UNIFICATION DE SA DETTE
autorisé par la loi du 7 févrie r 1880

~— .

Souscription ouverte du 15 au 20 mars 1880
A 31».989 OBLIGATIONS DE FR. *©© AU PRIX DE »5 FR.

Ces obligations donnent droit . :
lo A un intérêt fixe de fr. 3, payable le 1er avril de chaque année.
2° Au remboursement à fr. 100 au minimum, dans une période de GG ans , par tirages au sort annuels.
3° A diverses primes variant de fr. 100 jusqu'à fr. 80,000, suivant les années et conformément au

tableau d'amortissement qui sera imprimé sur le titre.
EXTRAIT DU TABLEAU D'AMORTISSEMENT

DIX PREMIÈRES ANNÉES il"" à 20,M ANNÉE 21"" à 6Gm" ANNÉE
1 Obli gation rembour sable à . . . Fr. 80,000 1 Obligation remboursable à . . . Fr. 50,000 1 Obli gation remboursable à . . . . Fr. 35,000
1 » » » . . .  » 10,000 1 » » » . . .  » 10 ,000 1 » » .. . . . . .  5,000
5 » » » 1000 » 5,000 6 » » » 500. » 3,000 4 » > » 500. . >•> 2,000

25 » » » 200 » 5,000 35_ » » » 200.  ̂ 7,000 U_ » » » 200. . » 8,800
3_" 

Fr. 100,000 43 Fr. 70,000 50 Pr. 50,800 1
Le premier tirage aura lieu te 1" février 1881.
Les coupons d'intérêts et les Obligations remboursables avec ou sans primes seront payés, sans frais , le 1er avril de chaque

année, à GENÈVE , à la Caisse de l'Etat.

CONDITIONS 1. 1- I..A ISO IfôCttlPTION :

Les obligations du présent Emprunt  sont émises avec jouis- seront irréductibles jus qu 'à concurrence du montant des an-
sauce du 1er avril 1880, au prix de fr. 95, payables comme ciens Titres qu 'ils présenteront en paiement,
suit : En consé quence, seront reçus comme argent à la souscri p-

Eu souscrivant Fr. 10 \ lion , au pair et avec bonification des intérêts courus , les
A la répartition » 20 / Fr 95 titres ci-après , munis de leurs coupons non échus :
Le 1» juin 1880 » 6 5 )  1» Les Lettres de rentes 4 7//0 de fr. 1000, à fr.1022»50

Les souscripteurs qui libéreront entièrement au ' moment de ' . _ ., [f* , . d<? ] r: °P". \ » 511.25
la répartition n'auront à payer que fr. 94,50. ' 2 Les T, tres f * rente Genevoise 4 •/, o et 4 % tous deux

Après la répartition , les libérations antici pées ne seront p lus su.r '• meme P led > à fr - !°1 Pour chaque 100 lr. de capital no-
j  • minai.es' 3° Les Obligations de l 'Emprunt  des Entrepôts , à fr. 1029

pour chaque 1000 fr. de cap ital nominal.
Les souscripteurs recevront au moment de la répartition des 4° Les Obligations de l'Emprunt du Cadastre , à fr. 1020

Titres provisoires au porteur.
Les Titres définitifs seront délivrés ultérieurement , sans cou- Les titres des Emprunts de l'Hôpital Cantonal et de l'Asile

formité de numéros avee les Titres provisoires. des Vieillards seront admis également comme espèces à la
Les versements non effectués en temps voulus seront pas- souscri ption pour leur cap ital , p lus les intérêts courus suivant

sibles d'intérêts de retard calculés à 5° , 0 l' an. un tableau qui sera déposé dans tous les lieux de souscri ption.
Les différences résultant de ces paiements en Titres seront

réglées de part et d'autre eu esp èces.
Les porteurs des Emprunts de l'Etat cle Genève, appelés au

remboursement, j ouiront dans la souscription d'un droit de
préférence ; ils pourront obtenir des Obli gations nouvelles Les .souscri ptions contre argent seront, réduites , s'il y a lieu ,
entièrement libérées au prix de fr. 94»50 , et leurs souscri p tions au prorata des demandes.

La souscription sera ouverte du lundi 15 au samedi 20 mars inclusivement
A GENÈVE :

A la Caisse de l'Etat. Chez MM. H. Ferrier & C". '
A la Banque de Paris et des Pays-Bas , rue de Hollande , b'. Galopin frères & C" .
A l'Association financière de Genève. Hentsch & C \
. , „ , „ , Lombard , Odier & C" .A la Banque de Genève. lm Hentsch & C ;„ .

A la Banque Fédérale. Paccard & C° .
Au Comptoir d'Escompte de Genève. ' A. Roget & C10.

et, d a n s  tou tes  les aut res  principales vi l les  de la Suisse.

ON SOUSCRIT, SANS FRAIS, DANS LE CANTON DE NEUCHATEL :
A Chaux-de-Fonds : à la Banque Fédérale. A Neuchâtel : chez MM. Albert Bovet.

Chez MM. Pury & Ci0 . Châtelain , Claudon & C:°.
Reutter & G'". DuPasquier & Pourtalès.
Julien Robert & C*. Albert Nicolas & C".

A Fleurier : au Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers. Pury & Cic.
Au Locle : à la Banque du Locle. Sandoz & Berthoud.

FACULTÉ DES LETTRES

Examens cie Baccalauréat
Mercredi 17 mars.

Candidat M. Jeans BEHRENS (Vaud).
Les examens sont publics.

Le recteur de VAcadémie ,
A. DE CHAMBRIER.

Académie de Neuchâtel


