
LA LUSTRINE ALSACIENNE
brevetée en Allemagne et à l'étranger,

jo inte à l'amidon cru ou cuit , donne au
linge du lustre , de la raid eur el de l'é-
lasticité. Emp loi des p lus simp les et bons
résultats assurés. Elle fait glisser le fer
avec la p lus grande facilité et par la sou-
plesse et l'élasticité qu 'elle donne au
linge, elle le rend p lus durable. Vente à
Neuchâtel chez M. E. Borchers.

(S- 153 Q.)
Toujours des fenêtres de couches

pour jardins, en bois de pin et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

PATE PECTO RALE
J. -F. DESHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cotte pâte si

appréciée du publ ic , pour combattre les
gri ppes , enrouements , catarrhes, etc. La
boîte 1 fr., la demi-boîte 60 centimes.
Neuchâtel.  chez M. Matthey, pharmacien.

(H-1998-X.)

ANNONCES DE VENTE

Meuron & Meyer
Rue de la Place d'armes

Reçu un envoi tle Coco à la pièce
qualité extra, pour corridors ,
antichambres , vérandas , elc.

Une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville, d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés ,' située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 p ièces de maîtres, cuisine , vastes
dépendances et dégagements; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en plein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5" D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc , Cité de
l'Ouest 1.

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

Limites : Nord , la route de Serrières à
Auvernier , Est, M. D.-H. Bourquin , Ouest
Mlle Louise Schouffelbergcr, 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 jolie pelile cam-
pagne appelée Petit-Monruz,
dans une charmante situation à l'est
de la ville de Neuchâlel, bordant la
route cantonale. La maison est très-
bien distribuée , a onze chambres , un
puils intarissable esl à colé de la
porle , beau jardin garni d'arbres
fruitiers en plein rapp ort.

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

L'entrée en jouissance aura lieu
le ik ju in  .880 . S'adresser pour
rensei gnements à M. .1. Piguel , à
Cormondrèche.

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

S'adresser rue St-Honoré 8, Neuchâtel.

k vendre à Neuchâtel
Avis aux voituriers

Grandes enchères de chars, de bétail et
d'outils aratoires à Dombresson.

Le mercredi 31 mars 1880, dès
les 9 h. du matin, le citoyen Ami
Fallet , propriétaire et agriculteur à
Dombresson, exposera aux enchères
publi ques à son domicile , le bétail , les
chars et les outils aratoires suivants :

2 bous chevaux , 2 bœufs de 5 ans mi-
gras et un porc mi-gras ; 10 chars , dont
un fort char à flèche, avec brancard , un
dit à bœufs, neuf , verni brun , 2 dits à
flèche , échelles et brancards , avec timon
à bœufs, un dit complètement neuf , avec
échelles, à bœufs et à limonière, un dit
à échelles, à cheval , verni vert et à peu
près neuf , un dit basset , pour carrière,
avec échelles et brancard , 2 dits à échel-
les et limonière , dont un avec avant-train
à bœufs, un dit àbrecettes et banc remis
à nouf , vernis vert ; 2 tombereaux , dont
un à purin et un à gravier. Plusieurs bran-
cards et. jeux d'épondes, dont deux de 1
mètre cube-

Un fort battoir d' un mètre de longueur
avec son manège pour 2 ou 3 chevaux ,
qui a été éprouvé: il est en bon état. Une
grande herse mécanique , vernie bleu , 5
herses non vernies , dont une neuve , avec
couteaux et dents , deux avec dents en fer
et deux avec dents en bois ; un rouleau
en granit , à limonière.

3 glisses, non vernies , dont une à flèche
ou à bœufs et deux à cheval ; deux traî-
neaux , dont un avec brecettes et bancs,
verni vert et remis à neuf , et un dit avec
portières. Une glisse pour glisser le bois.

7 harnais pour cheval , dont deux à l'an-
glaise. Chaînes, enrayoirs et sabots. Un
banc d'abeilles d'une contenance de 12
ruches , avec une certaine quantité de
ruches et capotes vides , deux longs bre-
cets à vendanges pour 7 gerles, avec ten-
neris, une grande et bonne meule avec
auget et pied. Une bâche pour voiturier ,
un grand perco ir pour tuyaux de 5 pouces
de diamètre, divers outils aratoires , etc.
Une certaine quantité de paille et de foin
à distraire.

Il sera accordé 4 mois pour le paiement
ou 3°/0 d'escompte au comptant.

Fontaines , le 10 mars 1880.
Chez l'exposant, pour la sai-

son d'été, on trouverait à louer
2 beaux logements. Pour renseigne-
ments , s'adresser au notaire A. Perre-
gaux-Dielf , à Fontaines.

La Commune d'Auvernier exposera eu
mises publises, samedi prochain 20 mars
courant , dans les forêts de Chassagne et
Cottendart , les bois suivants :

211 stères sap in ,
1825 fagots id.

25 billons id.
11 demi-toises mosets,
5 tas perches.

Le rendez vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
James LARDY , secrétaire .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 22 mars prochain , 1 administra-

tion des Forêts et Domaines de l'Etat fera
vendre par voie d'enchères publiques les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Rois-1'Abbé :

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

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

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

L'inspecteur des Forets et Domain es
de l 'Etat, Eugène CORNAZ .
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On offre à vendre de gré à gré une pe-
tite propriété , comprenant une maison
d'habitation avec terrasses, vignes, j ar-
dins et arbres fruitiers. Vue splendide.
S'adr. quartier des Rochettes, n" 5.

IMMEUBLES A VENDUE
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Pour un an, la feu i l lepr i seau  bureau fr. 7 J —
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Pour S mois , • » • _ »80
Abonnemen t s  pris par la poste , -0 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • - 5»50
Pour 6 mois, _

PRIX DES ABJÏ. OKrC_S ..mises â t.ra.u
Uel  à 3 li gnes SO c. Do 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire' ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettre s noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 â t»  _ 0. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent élrc remises la veille de la
publication , avant midi.

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

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

une machine à raboter do Ducommun
et un tour parallèle de 6 mètres , ayant
très peu servi ct en parfait état.

S'adresser sous initiales O. 2693 Z. à
MM. Orcïl Fussli et C\ à Zurich.

Le soussigné offre à vendre de belles
planches en chêne et en noyer , de toutes
dimensions.

Toujou rs eau-de-vie do marc, de lies
et autres li queurs.

A.-G. SCH-EFFEI-, St-Rlaise.

La Commune de Valang in offre à ven-
dre environ 60 mètres cubes de chaux fu-
sée. S'adr. pour renseignements au ci-
toyen Fréd.-Constant Tissot fils , caissier
communal à Valangin.

A vendre à bon marché tous les outils
pour polisseuse d'acier. S'adresser à Fritz
Zimmerli , aux Parcs, n° 10.

453 A vendre une poussette bien con-
servée. S'adresser Evole 3, 2me étage , à
gauche.

A vendre à bon compte un poussette
usagée, eu bon état. S'adresser à l' atelier
de sellerie , rue des Epancheurs.

A vendre chez Aug. Girardet , à Colom-
bier , de belles pommes de terre Earli
pour seme.is, à fr. 2 la mesure ou 16 kilos.

A vendre 1500 pieds fumier de vache,
bien conditionné. S'adresser à M. F.-L.
Kimp f , à St-Martin.

A vendre 4 à 500 pieds de fumier de
vache bien conditionné, rendu sur place,
prix raisonnable. S'adr. Vauseyon 10.

444 Pour cause de départ , à vendre de
gré à gré, un mobilier comp let : Meubles
de salon , salle à manger, etc.; table ron-
de, jolie vitrine, commode, un bon piano ,
une bai gnoire en bois , etc., etc. S'adres-

! ser au bureau de la feuille.

A vendre -'occasion

A vendre , faute d'emp loi , une calèche
en très bon état , pour un ou deux che-
vaux. S'adresser chez M. Wiirthner ,
sellier.

Au Magasin du Coin de Rue
Les confections de dames

sont arrivées

Bonne occasion

Meubles en tous genres
LOUIS OULEVEY

' T&mmtm
SUCCESSEUR DE M™ BOVET

1, CROIX-DE-MARCHÉ 1.
Ornements d' appartements , étoffes

pour meubles et rideaux , literie , crin,
plumes et duvets , etc. Coutil pour stores.

Ré parations de meubles, literie , mate-
las, rideaux , stores. Déposage de tap is,
etc., etc.

Travail soigné , prix modérés.
Coupons commerciaux ou 5 °/„ d'es-

compte pour toutes ventes au comptant.

A vendr e ie suite
un yacht à vapeur

presque neuf ct en parfait état , longueur
7m5, largeur 2m, vitesse 12 à 13 kilomè-
tres, contenant une cabine élégante.
L'armement est comp let et disposé de
telle sorte qu 'un seul homme peut s'en
servir. Ce yacht peut être transporté fa-
cilement par chemin de fer.

Adresser les demandes sous les initia-
les O. 2778 Z., nu bureau des annonces
de MM. Orell Fussli et Ce, à Zurich.

(O. F. 2778)

la Panier Fleuri
M teints m Pâmes

Prière de bien vouloir faire les com-
mandes à l'avance.

Un grand choix de paniers sera exposé
pendant la semaine précédant Pâques.



L'eau minérale amère de

FlïlBlIOHSHÂIA___ , Ai C A'â îAJ^̂  «r 
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âi-iléi Ai**-__ _¦!

ne possède pas seulement , comme d'autres eaux minérales amères , la propriété d être
purgative , mais elle est un véritable remède d'une valeur inappréciable, et à laquelle il
faut accorder la préférence, surtout eu cas d'usage prolongé , suivant les expériences
extrêmement favorables faites par les p lus illustres autorités médicales. Cette eau
guérit :

Obstructions , digestions laborieuses , engorgements , hémorroïdes , catarrhes
chroniques de l'estomac et des intestins, maladies des femmes , goutte , hypocon-
drie, congestions du sang, affection du foie, etc. (M. à cta 26/3 A. B.)

SALI!
Reçu un nouvel envoi , du poids de

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

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

On 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 S"", à Neu-
châtel.

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

Travaux du bâtiment

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

chain ,
SÉRIE DE P R I X

app licables aux

à Neuchâtel ,
élaborée par

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

Adoptée par la section neuchàteloise
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. 6»80. • - Livrable en un volume
relié : fr. 7»50.

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

Bonlaipne et Qépendances
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.

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

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

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

VINS DE NEUCHATEL
Mise en perce prochainement do :
Uu losgre de 10,000 litres vin blanc

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

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

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

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. Eichenbcrgor , Fahys , n° 1 bis , mai-
son Hotz.

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 publi ques 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 renseignements
on est prié de s'adresser au président de
Commune, M. François Clottu.

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

Le secré taire, A. HE1NZELY.
136 Chambres meublées à louer. Route

de la Gare 3
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 Pur}' , rue de l'Hôpital 9.

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

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

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

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.

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.

406 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
ae ciment et chaux lipraulipe

BIS €6_-Tn&6
Ensuite de sa réorganisation complète ,

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
qualité , à des prix très-avantageux.

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

Le soussigné est chargé de vendre un
choix de

Monuments funèbres
de toutes grandeurs , marbre et pierre or-
dinaire , ainsi que plusieurs cheminées de
salon et autres , le tout  h 50 % en-des-
sous des prix courants. Ouvi âges simp les
et riches, travail soigné. Affaire excep-
tionnelle dont on cherche une prompte
liquidation.

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 , et
un secrétaire dit bonheur de jour , le tout
en noyer poli et bien travaillé. S'adresser
à M. Pœtsch , doreur , place du G_ymnase.

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

FABBÏQTJE

Peur la rentrée des classes
Un ou deux jeunes gens trouveraient

chambre et pension dans une famille do
la ville. S'adr. au bureau d'avis. 464

A louer une belle chambre meublée
indé pendante, au rez-de-chaussée. S'adr.
rue Purry (i .

On offre à louer à la campagne , cham-
bres avec pension : situation agréable ,
jouissance d'un jardin ; on se chargerait
aussi de personnes malades ou convales-
centes demandant des soins. Prix modé-
rés. S'adresser à M"'" Huguenin-Dardel ,
à Peseux.

445 Pour de suite , à un monsieur , belle
chambre meublée , pouvant se chauffer.
S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1".

446 A louer une chambre pour un hom-
me rangé. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée, chez
M. Manger, Grand' rue 10, au 3mc étage
devant.

447 A *louer une mansarde meublée.
Rue Purry 6, au 3"'\

448 Petite chambre meublée pour un
monsieur de bureau. Ecluse, n° 12.

449 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 7, 3mo étage.

À louer de suite , rue St-Honoré, n ° 2,
l'appartement du troisième étage, com-
posé de 5 p ièces et dépendances , bien si-
tué au soleil , vue sur le lac et les Alpes,
eau et gaz dans la maison.

A louer pour la St-Jean, rue du Bas-
sin , l'appartement du premier étage, com-
posé de 6 pièces et dépendances, bien si-
tué: cet appartement serait bien distribué
pour un bureau avec portier ; eau et gaz
dans la maison. S'adresser à Antoine
Hotz père.

A louer , rue du Pommier , un apparte-
ment de trois grandes chambres et deux
petites, dépendances et balcon. S'adres-
ser à S.-T. Porret , notaire.

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

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Diacon , professeur , locataire actuel ,
et pour le prix et conditions à M"10 Verdan-
Steinlen, à Colombier.

Plusieurs appartements , avec ja rdin , à
remettre pour la St-Jean. L'un pourrait
être occup é immédiatement. S adr. à M.
le professeur Vielle , Hôtel du Faubourg
n° 29.

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

Dès maintenant :
Industrie , n° 2, un appartement de 7

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

ments de (j à 8 pièces et dépendances.
A Si-Jean 1880 :

Industrie , n" 2, un appartement de 7
pièces et dépendances.

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

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

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

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

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

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, cui-
sine et dépendances ; un autr . de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; ces dc.ix lo-
gements situés sur le même palier, pro-
pres, bien éclairés , pourraient facilement
être réunis. Il pourrait y être joint un ma-
gasin au p lain-pied do' la même maison ,
suivant le gré des amateurs. S'adresser
à M'no Célestine Schenker , à Auvernier.

On offre à louer p our 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 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 jardin.  Entrée
le 23 avril prochain. S'adr. à Mme veuve
d'Ad.-Heuri Tissot, à Valang in.

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

433 A louer de suite un e jolie chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-Neuf 26,
au 3me.

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

Pour St-Jean prochaine , logements de 5
à 7 p ièces, avec jardin et dépendances,
Cité de l'Ouest ; un dit de 3 pièces, rues
des Moulins et du Seyon. S'adr. à M. Ch.
Aug. Clerc.

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.

A louer pour St-Georges, à Valang in ,
un beau logement verni , de trois cham-
bres , cuisine , galetas, cave et portion de
jard in. S'adresser à Fritz Kaufmann , au
dit lieu.

442 A louer pour la St-Jean 1880, fau-
bourg de l'Hô pital 40, un appartement de
4 chambres de maître et une de domesti-
que, une galerie très commode et agréable
et toutes les dépendances , eau à la cui-
sine. S'adr. môme maison au second.
Même adresse, pour le 1" avril , deux jo-
lies petites chambres conti guës , bien
meublées et se chauffant.

A LOUER

IMPURETÉS flti TEINT I
et MALADIES de la PEAU, I
telles que : taches hépatiques et de rons- g
seur, rougeurs et feux du visage , les S
pellicules de la barbe et des cheveux, H
les croûtes de la tête chez les enfants, 8
les dartres, plaies, démangeaisons dis- 1
paraissent rapidement par l'emploi ré- E
gulier du ]\

j Véritable savon médicinal de BERGER
vendu dans toute l'Europe, cité dans
l'ouvrage du célèbre pbarmacologue
professeur de Schrof , employé avec
grand succès à la clinique de Prague S
par le professeur Pick , et jouissant en I
buisse de la plus grande faveur.

Prix : 80 c. la plaque. jj
Avis très-important : Ne présentant

pas l'âpreté et les graves inconvénients
des pommades et savons à base de
soufre ou d'autres substances minérales,
on devra insister dans les pharmacies
pour obtenir le

Véritable savon de Berger
facilement reconnaissable à sa marque
de fabrique imprimée sur papier vert.

Eviter avec soin les imitations.
En vente dans les pharmacies Bour-

geois à Neuchâtel , Colliez à Morat.

Reçu les dernières pièces de vieux au
Magasin QUINCHE.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

Fromages du Maix Rochat

On demande à acheter une

située si possible au bord du lac. S'adr.
à l'Agence commerciale, rue Ptu -
ry_6. 

457 On demande à acheter un flobert.
S'adr. au bureau d'avis.

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 &acoil ,
serrurier , Ecluse 1.

ON DEMANDE A ACHETER



Echange
On désire placer daus une famille ho-

norable de Neuchâtel , un jeune homme
de quinze ans , en échange d'une jeune
fille ou d'un garçon. S'adresser à M. Hirs-
brunner , facteur, Berne. (H. c. 109 Y.)

Pension
On cherche quel ques pensionnaires

pour la table. S'adresser rue Purry 6.
3me étage.

Exposition imiTi.rsi.lle de Melbourne
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.

ÉCHANGE
Dans une famille de pasteur de la

Suisse allemande , on recevrait en échange
d'une jeune fi l le , 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.

443 II a été oublié jeudi 10 courant , à
3 heures du soir , à la carrière en dessus
de Pierre-à-Bot , trois paires souliers. La
personne qui les a trouvés est priée de
les remettre contre récompense au bureau
de la feuille d' avis ou au bureau des pos-
tes à Savagnier.

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

OBJETS PES.DÏJ S 01! TROUVÉS

J.-ALEXâî - DRE CUSTOR
sculpteur-marbrier

Faubourg du Lac 29, Neuchâtel
se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour tous ouvrages
de marbrerie rentrant dans sa spécialité ,
ainsi qu 'un grand choix de monuments
funèbres , à des prix excessivement ré-
duits.

Le public est informé que le prix des
saillies a été modifié comme suit : 1" sail-
lie fr. 20, et pour tous 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 Comilé.

Société étalonniére aeuchâleloîse
ATTENTION !

Les personnes qui désirent avoir du
personnel de service des deux sexes, mu-
nis de certificats et recommanda-
bles sous tous les rapports , sans
frais de publicat ions , correspondances
ou autres , peuvent s'adresser en toute
confiance à l'Agence Neuchàte-
loise d'affaires , Office de Place-
ment autorisé , Epancheurs 7.' Neu-
châtel.

451 On cherche a placer dans de
bonnes maisons:

Une jeune fille allemande de 16 ans,
pour apprendre la . cuisine.

Une jeune fille de 19 ans, sachant un
peu le français et ayant du service, très
habile aux ouvrages à l'aiguille et cro-
chet , comme bonne ou femme de chambre.

On n'exige pas de forts gages. Bonnes
références. S'adresser Y. 1 poste restante ,
Neuchâtel.

Une jeune fil le allemande qui paierait
200 fr., désire se p lacer dans un ménage
où occasion lui serait donnée d'apprendre
le français. S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6.

Une tille d'âge mûr , qui sait faire une
cuisine ordinaire , cherche une p lace de
suite. S'adr. chez Mm0 Rossel , modiste ,
rue du Temp le neuf.

Une jeune fille très recommandable,
de 18 à 19 ans, qui a déjà servi dans un
commerce de mercerie pendant p lusieurs
années, désirant se perfectionner dans le
français qu'elle comprend déjà passable-
ment, voudrait avoir une p lace analogue ,
ou pour s'aider dans un ménage. S'a-
dresser chez M™ 6 Rebold , rue de Nidau 33,
à Bienne.

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

Une f i l le  de l'Emmenthal, 19 ans , d'une
brave famille, voudrait se placer dans une
honnête famille pour le ménage. Elle tient
p lus au bon traitement qu 'à de forts ga-
ges. S'adr. à Elise Haldeinan , à N. Ger-
lafineen, canton de Soleure.

437 On désire p lacer pour le 1er avril
ou de suile , 2 jeunes filles recommanda-
blés, comme aides dans un ménage. S'a-
dresser p lace du Marché 9, au 3mc, entre
3 et 4_h._

440 Un homme marié , père de famil le ,
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 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 les ouvra-
ges domesti ques et a l'habitude des en-
fants. S'adr. à M"1" Robert-Hainard , au
Cottage , Combe-à-Borel , près Neuchâtel.

On offre à p lacer pour le 1er avril deux
cuisinières et une lille de ménage,
toutes très recommandablcs ; certificats
à disposition. S'adr. à l'Agence Ne\i-
diateloise, Epancheurs 7, Neuchâtel .

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

Un jeune garçon âgé de 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 Jean-Henri Loup, à Montmagny (Vull y).

392 Une honnête fille de 16 ans, aime-
rait se placer après Pâques pour appren-
dre la langue française; elle aideraitàfaire

• rle ménag e et payerait encore quelque
chose si elle a le temps d'apprendre. —
A la même adresse, à placer une jeune
femme de chambre. S'adresser sous chif-
fre M. K., poste restante Colombier.

462 On demande pour le service d'un
ménage une tille de 28 à 30 ans, séden-
taire et ayant des notions d'ordre , de pro-
preté et d'économie. Outre le service ci-
dessus, la personne aurait à s'occuper
d'un jardin. Il devra être fourni de bon-
nes références. S'adr. au bureau d'avis.

Une famil le  honorable à Kiew (Rus-
sie), cherche une bonne de 20 ans envi-
ron , d'un caractère doux , p our soigner un
garçon de 6 ans. Conditions: 500 fr. par
an et voyage pay é. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à M. Louis L'Epée, à Hauterive.

458 On demande de suite une fille
forte et robuste , sachant le français , pour
faire les gros travaux de maison. S'adr.
rue de l'Industrie 15, au rez-de-chaus-
sée.

On demande une bonne blanchis-
seuse , bon gage. S'adr. à l'Agônce
commerciale, rue Purry 6.

On demande pour tout de suite une
bonne fi l le  forte et robuste , pour s'occu-
per du blanchissage , gage 30 fr. par
mois. S'adr. munie de certificats à
rOffice de placement, Epancheurs
7, Neuchâtel.

459 On demande pour un ménage sans
enfants , une jeune fille de 20 à 24 ans.
sachant faire un bon ordinaire , intelli-
gente, propre et de toute moralité. S'adr.
Place du Port 6, au 1er .

On demande pour le 10 avril une bonne
bien recommandée. S'adr. chez Mmc César
Huguenin , aux Ponts.

CONDITIONS OFFERTES

Pour Pâques , deux ou trois p laces va-
cantes dans le pensionnat Knory, avenue
de la gare 1, à Neuchâtel.

On recevrait aussi une j eune fille
comme compagne de la fille de la maison,
dont elle partagerait la chambre.

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

Quel ques élèves externes seraient aussi
les bienvenus. Prix modéré.

Pensionnat-famillePour reheurs
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.7 à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

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.

454 Une fille qui sait faire une bonne
cuisine ordinaire et les autres travaux du
ménage, cherche à se p lacer. S'informer
faubourg de l'Hô p ital 20, au magasin.

455 Une fille de 20 ans , qui sait bien
cuire, cherche une place pour faire tout
le ménage. Entrée de suite. S'adresser
rue des Poteaux 6, au second.

450. Une fille de 24 ans, qui sait pas-
sablement cuire et. s'entend aux travaux
du ménage, demande à se placer pour le
milieu ou la fin d'avril. Le bureau du
jou rnal indi quera.

461 Une fille de 21 ans , qui sait faire
un bon ordinaire , cherche une place pour
de suite. S'adresser hôtel du Poisson ,
Neuchâtel.

OFERES DE SERVICES

345 Un jeune homme de 26 ans , ne1 -
châtelois , demande pour le eommeiife-
ment d' avril une p lace comme garçon de
magasin ou domestique dans une grande
maison. Bonnes références à disposition.
S'adresser pension Leuthold , rue de l'In-
dustrie 8, Neuchâtel.

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

jeune lille
bien élevée, laborieuse et connaissant
déjà un pou les articles de lingerie , etc.

Ecrire franco à MM. Haasenst .in et
Vogler , à St-Gall. (H.-511-G.)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

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

S'adr. Agence commerciale , rue Purry
6, à Neuchâtel.

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande désire p lacer son (ils âgé de 15
ans, en échange d'un garçon à peu près
du même âge. Il y a d'excellentes écoles
dans l'endroit. S'adresser à M. Hureeler-
Mc isler , à Oftringenprès Aarbourg, (_ Aar-
qovie.) (II. 809 L.)

463 Un jeune homme désirerait pren-
dre des leçons d'ang lais. S'adresser au
bureau de cette feuille.

456 Un ébéniste connaissant bien sa
partie , so recommande pour réparer, ver-
nir et po lir les meubles à domicile. S'a-
dresser au bureau.

ÉCHANGE

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.
Collé giale , n" 1 , qui rensei gnera.

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

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 dé pendances et
exposé au soleil. S'adr. à M. Rodol p he
Gigax, à côté de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER

On demande deux jeun es 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 blan chir , cou-
dre et repasser. Bonnes recommandations
sont nécessaires ; se présenter le matin.
S'adr. au bureau.

On demande de su i te  plusieurs 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.

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

Places offertes

441 On demande pour le 1er avril pro-
chain , un jeune homme de 15 à 17 ans,
pour travailler à la campagne. Le bureau
de cette feuille indiquera.

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

435 On demande une f i l le  pour faire
un bon ordinaire , coudre et tricoter. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Concert 6,
au 3,uc .

AVIS

Demande d'apprenti
452 Une maison do commerce de Bâle

recevrait un jeune homme comme ap-
prenti. Ecrire sous les initiales S. J. B.,
au bureau de cette feuille.

Ou désire p lacer comme apprenti
chez un bon confiseur , un fils de bonne
famille de la Suisse allemande , âgé de 15
ans, ayant étudié les princi pes de la lan-
gue française. Offres sous les initiales
E. F. 1548, à Haasenstein et Vog ler, à Zu-
rich, (e. 1548 Z.)

APPRENTISSAGES

pour un garçon intelli gent et bien élevé.
Bonne occasion d'apprendre eu même
temps la langue allemande; conditious
favorables. S'adresser à J. Glaser-Marti ,
ferblantier , à Lyss (Berne).

Uu jeune homme de 16 à 17 ans, actif
et intelli gent , qui  voudrait se vouer à la
marbrerie ou scul pture , 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.

Place d'apprenti

Conférences de St-Blaise
jeudi 18 courant , à 8 heures du soir,

à l'hôtel de la Couronne.

CALVIÎ
par M. le pasteur H. de MEURON.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 18 mars
1880, à 8 heures du soir , au Collège. —
Election des candidats MM. Paul Thurler
et Pierre de Salis , et communications di-
verses.

AVIS DIVERS

AUX PARENTS
pour in rentrée «ses classes

M"° Victoriii e L'Eplattenier recevrait
encore quelques jeunes filles en pension ,
lesquelles pourraient suivre les cours du
collège de la ville. Son domicile salubre,
agréable, est situé à 10 minutes du col-
lège. Vie de famille et prix modéré. S'a-
dresser à elle-même,

Neuchâtel , Trois Portes, n° H.

GEORGES KRAMER tSst r
informe le publie de Colombier et des
environs , qu 'il vient de s'établir dans
cotte localité. Il espère par un travail
promp t et soigné , mériter la confiance
qu 'il sollicite.



Académie de Neuchâtel
Facultés te Lettres, Ses Sciences, Je TMoloiie et ie Droit.

Le semestre d'été 1880 commencera le lund i  5 avril , et durera jusqu 'au 15 juillet.
Le premier j our du semestre est consacré aux inscri ptions. Le second jour aura lieu
l'ouverture de la nouvelle année scolaire en séance publique. Les cours commence-
ront le mercredi 7 avril.

L'académie admet des auditeurs à suivre des cours de leur choix, sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans. — On peut se procurer le programme des
cours ainsi que le tableau des leçons, en s'adressant au soussigné. (H.-97-N.)

Neuchâtel , 8 mars 1880.
Le Recteur de VAcadémie , A. de CHAMBRIEE.

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

nonces de vente. — Emprunt de l'Etat de
Genève. — Réclame. — Recensement du
district de Boudry . —Neuchâtel. — Feuil-
leton : La Capitana, suite.

Voir le supplément

J.-D. WURM
menuisier-ebeniste

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

Atelier de menuiserie

Conférence et entretien
sur 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.)

Une famille honorable de Berne désire
placer son fils âgé do 12 ans , dans une
famille de la Suisse française et pour fré-
quenter les écoles, en échange d'un gar-
çon ou d' une fille qui voudrait apprendre
la langue allemande. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Tripet-Rieber, à Neu-
châtel , ou à Mma Petitp ierre-Dittes , à St-
Blaise.

Banane cantonale nencMtelois.
Falsification de Billets de fr. 50.

La police de Lucerne informe ce jour
celle de Neuchâtel de la présence de
deux billets faux de fr. 50 de notre émis-
sion 1" mai 1876, série Y1, n01 501 et 504.

La banque de Lucern e ayant lieu de
douter sérieusement de leur authenticité ,
a pris les précautions nécessaires et a
prévenu la police.

En attendant le résultat des enquêtes
ouvertes , nous donnons ici la description
suivante des billets falsifiés :

Le papier des billets est de couleur
blanche et non pas faune, il est satiné ct
très mince , le pap ier des trois côtés est
coupé avec les ciseaux et non pas frangé
aux bords.

Un grossier filigrane a été obtenu par
compression dans le pap ier par un tim bre
sec de la légende.

BANQUE CANTONALE

50
NEUCHATELOISE

Ces lettres , chiffres et marques à eau
n'apparaissent pas au milieu d'une épais-
seur dans le papier , notamment pour le
corps du chiffre de 50, qui ne se détache
pas en mat sur le fond p lus clair comme
c'est le cas dans les billets authenti ques.

L'impression est irrégulière et empâtée
tant au recto qu 'au verso ; elle a été ob-
tenue au moyen d'un transport par pro-
cédé chimique soit sur p ierre lithogra-
phique ou par galvanop lastie.

Le verso soit l'identi que des billets fal-
sifiés est fort trouble et ne correspond pas
exactement avec le recto.

Les lettres des séries ne sont pas nettes
et les chiffres des numéros sont d'un ca-
libre double de ceux des billets authenti-
ques.

Les signatures obtenues par les mêmes
procédés ne sont pas nettes et paraissent
avoir été surchargées.

L A DIRECTION .
Neuchâtel 13 mars 1880.

FRANCK . — La Chambre des députés
a adopté par 323 voix contre 86, un pro-
jet de loi portant ouverture d'un crédit
de 300,000 fr. pour l'acquisition d' un hô-
tel d'ambassade à Berne.

Le Standard annonce la rupture entre
la France et Madagascar à la suite d'un
différend entre le consul français et le
gouvernement.

Le consul aurait abaissé le pavillon et
réclamé l'appui de la France.

RUSSIE. — Les bruits de retraite du
prince Gortschakoff prennent de la con-
sistance ; il est probable que d'autres
changements auront lieu en Russie; les
troupes seraient retirées des frontières de
la Prusse et de l'Autriche.

— Loris Mélikoff a reçu ces derniers
jours un imprimé signé par le comité ni-
hiliste , déclarant que l'attentat contre Mé-
likoff n 'a pas été donné parle  comité , le-
quel n'avait pas ordonné de le tuer , ajou-
tant que , si l'attentat avait été fait sous
la direction du comité, l' auteur aurait eu
une meilleure arme et des moyens de fuite.

Tuii QUii.. — Les troubles en Crète aug-
mentent. On signale des rixes entre chré-
tiens et musulmans à Alep, Damas, Bey-
routh , Jaffa et Jérusalem.

iNOUVËLLES ÉTRANGÈRESPensionnat ie familles
Quel ques jeunes filles y trouveraient

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

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

Adresse et prospectus : Mlle Julie
Hesslœhl , directrice, à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

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

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 ; j ournée fr. 1»50 avec la machine.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 3"".

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 ,
je udi et samedi de chaque semaine.

Fritz Périllard.

M1"" Drœscher et ses filles à Hom-
bonrg Von der Hôhe près Francfort s/M.
recevraient encore dans leur pensionnat
quelques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise.

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

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

SOCIÉTÉ DES COUPONS COMMERCIAUX
Siège de la Société : 19 et 21, Q u e e n  Vic tor ia  Street

A LONDRES
Succursale du CoDlinenl . Avenue de l'Opéra , à Paris

Son but est le remboursement de toutes dépenses en général par l'accumulation
des intérêts composés.

Chaque commerçant devenu adhérent do la Compagnie en reçoit , pour CENT
FRANCS versés en espèces, une valeur de 2000 francs en coupons de 50 centimes ,
1 franc , 2 francs , 5 francs et 10 francs.

Les coupons sont donnés gratis au publ ic  acheteur par les négociants adhérents
et pour le total ou la moitié du montant des marchandises pay ées comptant.

Chaque fois que l'acheteur possède pour cent francs de ces coupons , il les échange
dans n 'importe quelle agence de la Société, contre fr. 3>75 en espèces ou un bon de
cent francs qui est un titre au porteur.

Un certain nombre de ces bons (qui sera déterminé proportionnellement aux in-
térêts produits par les fonds placés) sont chaque année remboursés au pair et par 4
tirages au sort, soit pour l'année 1880 les 18 janvier , 11 avril , 11 juillet et 10 octobre.

Le commerçant lui-même, après avoir acheté des coupons pour une somme de
cent francs , on une ou p lusieurs fois, reçoit un bon de môme valeur , également rem-
boursable au pair et par tirage au sort.

L'argent provenant de la vente de ces coupons est placé en titres sérieux à la
Banque de Genève pour servir au remboursement des bons sortis , et cela sous le
contrôle du fidéicommissaire suisse, actuellement M. Auguste BOURBILLON , banquier ,
6, Corraterie .  à Genève.

Pour renseignements , s'adresser à l'A gent pour le canton de Neuchâtel ,
F. BICKEL-HENRIOD , Place du Port 6.

de Neuchâtel.
Examens écrits : les 15 et 16 mars.
Examens orau x : 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 le 5 avril. Dès

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

Le directeur, L. FAVRE.

GYMNASE CANTONAL

Conférence publique
AU COLLÈGE DE CORCELLES

le mercredi 17 mars , à T'/j h. du soir.
Jean-Sébastien Bach,

par M. PAUL GALLOT , ministre.

Demande en mariage
Une jeune veuve qui possède un atelier

de 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 petit avoir.

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

Monsieur DE \V_ SDEIILKN et ses enfants font part
à leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur sœur et tante ,

Madl|e Henriette Petitpierre ,
décédée lundi 15 courant , dans sa 88me année.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire :
FAUBOURG FIE L'Hô PITAL 9

Le présent avis t iendra lieu de lettre de faire-
part.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 5 mars 1880

NOMS ET PRÉNOMS If '1 §
des §£¦ S 1

LAITIERS .1 1 g
_. ,_ t—

o> -J 
Muller Frédéric (0 

 ̂ 15
Prisi-lieauveid '38 31'- li
Bachmann Ab. 3. 31 1 i
Grande brasserie 36 32 13
Inihof Fritz 36 32 13
Cliollet Louis 36 30 13
Verdan L. 35 31 13
Colomb Arnold 34 29 12
Fulrrer Christian 33 30 12
<-0_t. Ilaussncr 27 32 9

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de flix franc..

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.e
amende de dix francs.

— La Nationalbahn est échue à la suite
des enchères qui ont eu lieu à Winter-
thour lundi matin , à la Banque fédérale
pour fr. 3.610,000, soit la plus haute offre.
La section Est est à fr. 3,150,000: la sec-
tion Ouest à fr. 460.000.

Le Tribunal fédéral statuera sur l'ad-
jud ication.

— Le Journal du Jura annonce qu 'une
quinzaine d'émigrants , hommes et fem-
mes, venant du vallon de St-Imier et des
montagnes neuchâteloises , ont quitté mar-
di la ville de Bienne pour se rendre en
Amérique.

NEUCHATEL

— On mande des Brenets , que les gar-
de-frontières suisses ont été attaqués jeudi
par deux contrebandiers. Armés , l'un
d'eux d'un couteau à longue lame, et l'au-
tre d'un poignard , ces dangereux malfai-
teurs ont frapp é le garde frontière Gillié-
ron , heureusement sans le blesser griève-
ment. Corthésy, camarade de Gilliéron , a
réussi à parer les coups qui lui étaient
portés. L'arrivée d'un auxiliaire , le garde
Pilet , a fait disparaître les bandits , dont
l'un a pu être reconn u ponr un Français
qui a déjà des comptes sérieux à régler
avec la gendarmerie de l'autre côté du
Jura.

— Nous avons à enregistrer la mort
de M. G.-F. Grellet, ancien pasteur, qui
a quitté ce monde à l'âge de 87 ans. —
Doué d'une ardeur peu commune , il a
laissé des traces profondes dans les di-
verses paroisses où il a exercé son mi-
nistère. (Union libérale.)

— La navi gation à vapeur a recom-
mencé lundi 15 courant , mais seulement
sur Estavayer. L'embouchure de la Broyé
n'est pas encore suffisamment déblayée
pour qu 'on puisse rendre à Morat .

— La drague qui travaille depuis p lus
d'une semaine à dégager l'embouchure
de la Broyé et à enlever les ensablements ,
a bientôt terminé son œuvre. La navi ga-
tion sur Morat recommencera jeudi 18
courant.

— M. Fritz-Henri Mentha , de Neuchâ-
tel, vient d'obtenir le titre de docteur en
droit à l' université de Berne, après avoir
présenté et fait accepter par la faculté
une thèse sur « la perte des droits civi-
ques d'après les diverses législations can-
tonales. »

Ce fait est d'autant plus louable qu 'il
est rare de voir un Neuchàtelois , ct mô-
me un Suisse, obtenir ce titre dans nos
universités. (Unio n libérale).

NOUVELLES SUISSES

p@UB -L'AMEBIQUE
j 'exp édie parles paquebots à vapeur français, les 23 mars , 6 et 20 avril , de grandes
sociétés que j 'accompagnerai jusqu 'au Havre. Prière de s'y jo indre — Andréas
Zwilchenbart  à Bâle. Central platz 9, et l'agent général pour le canton de Neuchâtel
Ed. Lemp fils , Neuchâtel. (H. 812 O..)



LA CAPITANA
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MéMOIRES DU DOCTEU R BRR -TAM -S

par L IVIKX BIABT.

La cap itana demeura rêveuse.
— Oui , reprit-elle soudain , cela dé-

chire le cœur d'aimer sans être aimée.
— Voilà une souffrance que vous de-

vez ignorer , lui dis-jç, car chaque mal-
heureux qui vous approche doit devenir
un do vos adorateurs.

— Pas tous , senor.
— L'excep tion confirme la règle.
— Etes-vous une exception? me de-

manda brusquement la jeune femme, qui
se pencha vers moi en me regardant.

La galanterie , la simp le politesse mê-
me, me faisait une  loi de répondre non ;
mais je n'ai jamais su jouer avec les sen-
timents , il me parut ridicule de me poser
en adorateur de cette étrange jolie fem-
me, en rival do Juan Santos , dont je la
croyais la maîtresse. J'esquivai assez
gauchement je l'avoue, rembarras de ré-
pondre à la question qui m'était posée,
oubliant que les jolies femmes, même les
plus honnêtes, considèrent l'indifférence

comme une injure p lus grave qu 'une dé-
claration. Cette règle, j e m'en aperçus
vite , ne compte pas d'exception au Mexi-
que , car la cap itana manifesta un dépit
qui se traduisit aussitôt par des paroles
i ron i ques à l'adresse dé mon sexe et en
particulier de ma nationalité. Je m'empa-
rai avec adresse de ce nouveau terrain
de conversation , et , peu à peu , j e réussis
à calmer le ressentiment intérieur de la
belle offensée. Elle m 'écouta d'abord les
sourcils froncés , les narines dilatées , avec
un léger frémissement des lèvres. Peu à
peu , ses traits reprirent leur calme har-
monieux , et je la vis sourire lorsque j e
déclarai que l' amour était pour moi chose
sérieuse, et que je me gardais avec soin
du ridicule d' aimer sans être aimé.

Cette dernière phrase fut une mala-
dresse, car elle ramenait la question à son
point de dé part. Aussi la cap itana allait-
elle ré p li quer , lorsqu 'un nouveau cour-
riel' pénétra au galop dans la cour. La
je une femme, de même que le matin , prit
rap idement connaissance des lettres qu 'on
lui remit. Elle se leva, appela un Indien ,
lui donna quel ques ordres , et se retira en
emmenant  Eva. Redevenu libre , je son-
geai à me rendre dans la forêt; mais le
soleil commençait à disparaître derrière
les montagnes du sud , embrasant les soin-
mets neigeux du Popoeatepetl et de l'Is-
taccibuoll. D'ai l leurs , j e fus retenu par
l'animation inaccoutumée qui se mani-
festa soudain dans la cour de Tbacienda.

où Indiens et servantes couraient et s'in-
terpellaient. Le bruit d'un clairon , son-
nant un appel , retentit soudain au dehors ,
dans la direction du hameau, et bientôt
une ving taine d'hommes apparurent ame-
nant des mules de cliarge. Des ballots ,
des malles , des caisses d'armes et de mu-
nitions furent extraites de l'habitation ,
et, sous la direction du cavalier dont je
soignais le poupon , on procéda au char-
gement des mules. Cette laborieuse op é-
ration terminée , un enfant sauta sur un
vieux cheval au cou duquel pendait une
sonnette et se diri gea vers la porte co-
chère; toutes les mules suivirent aussitôt
ce guide, escortées par huit cavaliers.
Quatorze beaux chevaux, richement har-
nachés , furent ensuite amenés près du
corridor et entravés. Don Ambrosio sur-
veillait. Je remarquai qu 'il donnait p lutôt
des avis que des ordres. Il se rendit au
hameau et , en entrant , il dit au cavalier
qui commandait, et qu 'on qualifiait de
lieutenant :

— Tout est bien.
Vers sept heures , c'est-à-dire un peu p lus

tôt que de coutume, le fermier m'app ela
pour souper. Je ne pus me défendre de
l'interroger sur le remue-ménage dont j 'i-
gnorais la cause.

— Je vais recevoir une visite à laquelle
je m'attendais , me dit-il , don Luis n 'était
pas tenu  ici pour rien.

— A-t-il deviné que Doua Angélaest la
capitana ?

— Je suis convaincu , senor, qu 'il le
savait d'avance.

— Et il vous a dénoncé ?
— Pas moi, senor, je suis un homme

de bien qui , grâce à Dieu , n'ai rien à ca-
cher. Cette propriété m'appartient , et , tant
bien que mal , elle me nourrit. Si la situa-
tion isolée y attire des hôtes , Juan Sautos
et la cap itana , par exemple, j e n'ai qu 'à
courber la tête, n'ayant pas, comme don
Estévan Sanchez, des soldais pour leur
résister. Du reste , j e suis loin dé m'en
p laindre , Juan Santos et la capitana sont
des cœurs généreux.

— Alors , vous ne faites pas partie de...
leurs hommes.

— Jusqu 'à présent , non , senor , et si je
dis jusqu 'à présent , c'est que personne
au monde ne peut dire avec certitude ce
qu 'il fera demain. Pour moi, Juan Santos,
la cap itana et leur suite sont des hôtes.
que j 'héberge de mon mieux.

— Ce sont des soldats que vous atten-
dez ?

— Oui.
— Et vous ne redoutez rien?
— Personnellement, non; mais gare è

mon maïs et à mon poulaill er.
— Ne peut-on vous rendre responsa-

ble des méfaits de ceux que vous héber-
gez?

— A quel titre? me demanda avec sur-
prise don Ambrosio; je les subis, senor.
et le gouverneur sait bien que si j 'agis-

BOU CHERIE - CHARCUTERIE
PERROTTET, Colombier.
Viande de bœuf , quartier de devant ,

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

Engrais chimiques
Les péT^otiiies'qiird-Bi.e. tt Jdes engrais

chimi ques de la fabri que de Schweizer-
hall , sont priées de s'adresser à

M. F. Wasserfalleu , à NencMtel ,
chargé de la vente dans le canton.

Chez le même, un grand choix de
graines fourragères et avoine blanche
d'Allemagne , pour semens.

Commerce de fo uilles
Achat et vente de futailles en tout

genre , pipes, demi- pipes, 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 balle , et au détail à 44 c. le kilo.
Chez Louis Pillet , rue Neubourg, à Neu-
châtel.

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

A remettre pour cause de départ la
suite d' un

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

AMMONCES* BSS_ VKX'l'Si

— Ensuite du décès du titulaire, le
poste d'huissier-percepteur de la Préfec-
ture de la Chaux-de-Fonds est mis au
concours. S'inscrire au Département des
finances , d'ici au 25 mars courant.

— Ensuite de la retraite d' une des cau-
tions de Benjamin Charles, huissier de la
just ice de paix du cercle de Neuchâtel ,
toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations à adresser contre ce fonction-
naire, p our faits de charge , et se rappor-
tant à la période comprise depuis le jour
de son entrée en fonctions, le 25 ju illet
1877, j usqu 'à celui de la présente publi-
cation , sont invitées à les déposer au
greffe de la justice de paix de Neuchâ-
tel , jusqu 'au 10 juin 1880 inclusivement.

Les créanciers pour faits de charge qui
ne s'inscriraient pas dans ce délai , per-
draient leurs recours contre les cautions.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Augustine née Colomb, veuve de Henri
Stauffer , décédée à la gare de Gorgier , le
28 février 1880. Inscri ptions au greffe de
paix à Chez-le-Bart , du lundi  8 mars cou-
rant an samedi 3 avril 1880, à 5 heures
du soir. Li quidation à St-Aubin , le lundi
5 avril 1880, à 10 heures du matin , dans
la salle des séances ordinaires de la j us-
tice de paix , à la maison de paroisse.

— Bénéfice d'inventaire de Dagobert
Dietrich , horloger , veuf de Emma née
Jeannet , quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 16
j anvier 1880. Inscri p tions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au ven-
dredi 2 avril 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi  5
avril 18S0, dès 9 heures du matin.

El irait ée la Feuille offînielie
rue des Moulins 11. Beurre à fondre , à
fr. 1»20 la livre. Eau de cerises, 1™ qua-
lité , à un prix raisonnable.

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.

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

On offre à vendre pour cause de départ ,
un beau petit cheval noir , excellent pour
le trait , la voiture et la selle, p lus un
beau char à pont , presque neuf , à bas
prix. S'adresser à Jean Weber , cordon-
nier, à Gorgier.

Chez G. SCIIMID

^ 
RODOLPHE WÏCK IHALDER -HUGUENIN , tap issier , k

O TER REAUX N° 5. g
W 'Le magasin est au mieux assorti en meubles de tout genre et à des prix J\
w très modérés. W

W A P E R ÇU :  ©
W Tables de nuit , de fr. 15 à 30 V
ijj  Commodes, » 35 à 02 W
/\ Toilettes anglaises (lavabos), » 37 à 45 

^)\ Tables rondes noyer massif , » 47 /\
W > ovales •» » 57 _ ^ 

W
O » ordinaires » » 10 à 20 W
f\ Armoires à deux portes , » 35 à 45 v\
)\ Canapés servant de lit ou chaises longues, » 40 à 105 2\
W Canap és avec coussins, » 95 a 150 W
O Lits à 1 personne , composés de bois de lit , paillasse à ressorts , trois-coins w
/\ et matelas, fr. 83. Même lit à 2 personnes , fr. 97- f ô
)\ Fauteuils , tabourets do p ianos , pliants, casiers à musi que , étagères. JX
W II se charge également de toutes les réparations concernant son état. W

<b©©oo3®eooos©8r©0©©©©©©®0iec/

JL CHAPELLERIE FINE ET ORDINAIRE
SK i. seni§-iiifB

T_Br 12, RUE DE L'H0PITAL l2>
-.llià. vient de recevoir un grand choix de chapeaux de feutre et, de

soie , haute nouveauté pour la saison.
Chapeaux viennois de différentes couleurs , bonnets de feutre (toques),

casquettes soie et en étoffe et bonnets de chambre.
Chapeaux et bonnets de fantaisie pour enfants.

0_umiqueme_it pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie  et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » 1 «_ o
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche a I «90
Vermifuge. Remède très-etticace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » |»,.o
, D'après Iiiebig' , meilleur équivalent du lait maternel » |» _ o
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier , et docteur KOCH,
pharm.,  à Couvet ; Zin tg r a f f , à St-Blaise.

| £_£ PRODUITS ALIMENTAIRES SSL
| DE LA S O C I É T É  DES U S I N E S  DE V E V E Y  ET M O N T R E U X

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa i farine lactée Oettli Fleur i'Av.iialiiie
I . pour nourr issons , en tablettes K ;
;j Farine pour potage. Economie , i inaltérables à l'air et en Farine pour potage. Economie.

Hygiène. Goût agréable, farine. Hygiène. Goût agréable.

|] LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « AVENTICUM » !
:

j - ] Se trouvent dans les princi pales Épiceries et Pharmarcies. (H- .GOO-X).
-niinihii—"'— *—¦¦^¦"" 
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Pommes de terre
rouges ct blanches , d'excellente qual i té
pour provisions et semons. Se faire inscrire
au Magasin agricole , Place du Port , ou
au chantier P. L. Sottaz, à la gare.

En (! nuances , le paquet 10 c. pour
2 douzaines. Pâte pour les marbrer de 5
couleurs.

Pharmacie A. B.urgeois , Neuchâtel.

COULEURS POUR LES (EUES

Magasin Hniert & Ce
Feuille coramémo-

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

Relie lithogra phie
à 50 centimes.



BOIS DE F07ARD
Les administrations et les particuliers

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

sais autrement , j e n'aurais pas longtemps
à vivre.

— Mais ne peut-il exiger que vous le
teniez au courant des faits et gestes de
vos... hôtes?

— Je suis un hidal go, répondit le fer-
mier avec hauteur , et aucune loi de mon
pay s ne m'oblige à la délation.

j amais mon hôte ne m'en avait tant
dit. J'ai su depuis qu'il était un très hon-
nête homme, à la façon mexicaine, qui
serait la nôtre si un brigadier de gendar-
merie ne résidait dans chacun de nos
chefs-lieux de canton.

Le repas terminé , don Ambrosio se
leva et me tendit la main.

— Au revoir , senor, me dit-il , et que
Dieu vous accorde de longs jou rs.

— Vous allez partir? m'écriai-je.
— Non pas'moi, mais vous.
La surprise m'empêcha de répondre ,

et je suivis le fermier dans la cour au mi-
lieu de laquelle on venait d'allumer un
bûcher de branches résineuses. Près de
chaque cheval se tenait un cavalier aux
vêtements en cuir souple de daim enri-
_ hi de galons d'or , et les jambes empri-
sonnées dans ces pantalons en peau de
bouc nommés chivarras. La cap itana pa-
rut ; elle portait l'élégant costume de
chasse sous lequel je l'avais admirée le
jour de mon aventure. Eva , le visage
triste, étonnée, coiffée d'un simple cha-
peau de panama, marchait à son côté.

(A suivre.)

,f * ,„ Nous avons sous les yeux deux
vues panoramiques, en lithographie tein-
tée, représentant les petites villes deGœs-
chenen et d'Airolo dans leur état actuel ,
c'est-à-dire avec les lignes d'accès immé
diates : l'entrée du tunnel et les installa-
tions industrielles.

L'auteur de ces vues fort exactes a
même quel que peu anticipé les temps,
puisqu 'il a fait fi gurer dans son dessin
d'Airolo , à côté de la galerie de direction,
l'entrée définitive du tunnel qui n'est pas
encore commencée. Ces dessins ont été
exécutés par M. Honegger, maître de des-
sin à l'Ecole cantonale de Trogen (Rho-
des extérieures d'A ppenzell). L'exécu-
tion de ces vues, due à l'établissement ar-
tisti que de M. J.-J. Hofer , à Zurich , ne
laisse rien à désirer. — Prix d'une feuille
80 cent. * *

Recensement. — Voici le résultat du
recensement du district de Boudry , fait
en janvier 1880:

Boudry , 1,630 habitants; — Colom-
bier 1,486: — Corcelles et Cormondrè-
che 1.388 ; — Cortaillod 1.272 ; — Gor-
gier 1,010 ;—  Bevaix 842 ; — Peseux
811; — Auvernier 771 ; — Rochefort
689: - St-Aubin 688; — Bôle 381 ; -
Montalchez 356 ; — Brot-dessous 273;
— Sauges 257 ; — Fresens 240; — Vau-
marcus 211 ; Montmollin 185.

Soit 12,490 âmes (augmentation sur
1879, 76) .

Nationalité : Neuchàtelois , 6,283; Suis-
ses, 5,610; étrangers à la Suisse, 597.

Etat-civil : Mariés , 3,986; veufs, 896;
célibataires , 7,608.

Graines
On trouve comme les années précé-

dentes chez FERDINAND HOCH,
rue du Trésor 2, à Neuchâtel , toujours
un grand assortiment de graines pota-
gères , fourragères , forestières , économi-
ques et de fleurs, etc., etc.

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

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

tis sur demande.

Magasin DELACHAUX frères
NEUCHATEL

Dépôt de Thé de Chine, qualité supé-
rieure.

Importation directe , via Canal de Suez.
PRIX-COUR ANT:

Thé noir supérieur, la livre fr. 5» —
idem la demi livre 2.F0

Thé noir dit de famille , la livre 4»50
idem la demi livre 2»35

Thé noir , la livre 4»—
idem la demi livre 2»10

Reçu un nouvel envoi de

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

en triège et ordinaires , chez
F. Wasserfallen , rue du Seyon.

Au magasin LOUIS MONGINI,
Terreaux 7, reçu du salami , première
qualité. Toujours les véritables pâtes
d'Italie.

M n,c veuve Perret , à la rue de l'Indus-
trie , n° 12, 3me étage, offre à vendre , pour
cause de départ, un grand canap é en bon
état, une table ronde, chaises et com-
mode.

Sacs neufs

ÉTAT IDE. Ci_E__!ISr_-__l"Vr____!

mmwmwmt
POU R LA CONVERSION ET L'UNIFICATION DE SA DETTE

autorisé par la loi du 7 févri er 1880

Souscription ouverte du 15 au 20 mars 1880
A 210,989 OBLIGATIONS DE FR. ÎOO AU PRIX DE »5 PR.

Ces obligations donnent droit :
1° A on intérêt fixe de fr. 3, payable le 1er avril de ebaque année.
k2° Au remboursement à fr. 100 au minimum, dans une période de 66 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 llrae à 20'" ANNÉE 21'"» à 66™ ANNÉE
i 1 Obli gation remboursable à . . . Fr. 80,000 1 Obli gation remboursable à . . . Fr. 50,000 1 Obli gation remboursable à . . . . Fr. 35,000
1 » » > . . . » 10,000 1 » » »'.... 10,000 1 » . ...... 5^000

i 5 » » » 1000 » 5,000 6 > • > . 500. . 3,000 4 » > » 500. . > 2,000
|25_ . » > > 200 » 5,000 35_ » » > 200. » 7,000 44_ . » » 200. . » 8^800
! 32 Fr. 100,000 43 _______ Fr" 70'000 50 Fr. 50,800

Le premier tirage aura lieu le 1er février 1881.
Les coupons d'intérêts et les Obligations remboursables avec ou sans primes seront payés, sans frais , le 1" avril de chaque

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

CONDITION* DE i \  SOUSCUIPTIOA :

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

En souscrivant Fr. 10 } Bon, 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 > 65 . „ i , . . .,  „ ,J 

' 1° Les Lettres de rentes 4 '/, % de fr. 1000, à f,-. 1022»50
Les souscripteurs qui libéreront entièrement au moment de '"• de fr. 500, à » 511 »25

la répartition n'auront à payer que fr. 94»50. 2°. Les T ltres de r?nte Genevoise 4 '/„ % et 4 u/0 tous deux
Après la répartition, les libérations anticipées ne seront plus su.r ]( i môme Pled > à fr - 101 Pou1' chaque 100 fr. de capital no-

admises. minai.
3° Les Obligations de l'Emprunt des Entrepôts, à fr. 1029

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

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

fortuite de numéros avec les Titrus provisoires. des Vieillards seront admis également comme esp èces à la
Les versements non effectués en temps voulus seront pas- souscription pour leur capital , plus les intérêts courus suivant,

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

T , y, , ,«,. . j  / .  v r -  réglées de part et d'autre en espèces.
Les porteurs des Emprunts de 1 Etat de Genève, appelés au

remboursement , j ouiront dans la souscription d'un droit de
préférence ; ils pourront obtenir des Obligations nouvelles Les souscri pt ions 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. i Chez. MM. H. Ferrier & C'. (H-1992-X)
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue de Hollande, 6. Galopin frères & C.
A l'Association financière de Genève. Hentsch & C".

A la Banque de Genève. f-°!".bar̂  °die
u
r * f-

A i r .  _¦___  i Lulhn, Hentsch & C*.
A la Banque Fédérale. Paccard & c,„
Au Comptoir d'Escompte de Genève. A. Roget & Cia.

et dans toutes les autres principales villes 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 d_ C". Châtelain , Claudon _> C1".
Reutter & C*. DuPasquier & Pourtalès.
Julien Robert & G". Albert Nicolas & C".

. -.,, „ , . ,,_, . , _ , , m de Perrot et Petitpierre.
A Fleurier : au Comptoir d Escompte du Val-de-Travers. pury £ QI, r

Au I-Oele : à la Banque du Locle. Sandoz &. Berthoud.

— On signale un fait assez extraordi-
naire sur lequel nous attirons l'attention
des géologues du canton. Il s'est produit
à la Montagne de Cernier , dans la pro-
priété de M, G-L. Veuve, un effondre-
ment de terrain do forme entièrement cy-
lindrique d'environ 2 mètres de diamètre
sur 8 mètres de profondeur. La couche
de terrain mise à nu n'est autre chose
que de la marne jaune.

- La Commission centrale de l'impôt
direct pour 1880, a été composée de la
manière suivante : 1" section : MM. Gus-
tave (Ehl , Jean de Montmollin et Donat
Fer. 2m* section: MM. Frédéric Girard ,
Alfred Guyot et Fritz Nicolet , major.

X 8_ V C B! A T K B,

-ocorainaniléca par tous lea médecins.
FbMTOMie DAIUEK, Geuèv,.


