
Magasin- HUMBERT & fi
4KNONCES DE VENTE

Articles de voyage au comp let ; mal-
les pour dames et pour hommes , malles
à main, sacs, trousses , etc. ; pendules et
réveils depuis fr. 8 : cristaux et porce-
laines , assiettes à un prix exceptionnel.
Faïences de Heimberg, Nyon et étrangè-
res nouvelles , tant en objets de fanta isie
qu 'en service comp let. Baromètres ané-
roïdes et au mercure : thermomètres .

Poudre anti-mites pour la des-
truction des teig-nes et la préserva-
tion des étoffes et fourrures.

Magasin de Comestibles
RTNSO Z FILS

Les poissons rouges sont arrivés.
Nouvel envoi de salami , saucis-

sons de Lyon, terrines de foie
d'oie.

Oranges et citrons.

Maisons et ripes à vendre
(NEUCHATEL)

1° Au Petit-Pontarl ier , n° 2, maison à
2 étages, avec terrasse, j ardin et arbres
fruitiers , dominant le vallon de l'Ecluse
et ayant vue sur la ville , le lac et les
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 Saars , l' une de
10 '/s ouvriers et l'autre de 4, parfaite-
ment entretenues , et ayant une situation
exceptionnelle comme terrain à bâtir.

4° Petite vigne de 4 ouvriers près le
château de Beauregard.

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

On ofl're 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 spleudide.
S'adr . quartier des Kochettes , n" 5.

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 bons 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 à brecettes et banc remis
à neuf, vernis vert ; 2 tombereaux , dont
un à purin et un à gravier. Plusieurs bran-
cards et; jeux d'é pondes , dont deux de 1
mètre cube

Un fort battoir d' un mètre de longueur
avec son manège pour 2 ou 3 chevaux ,
qui a élé 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 , àMirnoniôre.

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 deuxà 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 vicies , 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 perçoir 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% 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, l̂ our renseigne-
ments , s'adresser au notaire A. Perrc-
gaux-Dielf, à Fontaines.

La Commune d'Auvemier exposera en
mises publi ques , samedi proch. 20 mar s
courant, dans les forêts ds Chassagne et
Cottendart , les bois suivants :

211 stères sapin,
1825 fagots id.

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

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

Au nom du Conseil communal :
James LARDY , secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à Tivoli
rière Sauges,

à vendre de gré à gré. Elle est dans une
très belle situation près du lac, ayant vue
sur les Alpes, possède une fontaine in-
tarissable distribué e dans la maison , et
se compose de :

A. Le Clos Maillot , pré et champ de
3488 mètres , et vigne de 3818 mètres.

B. Au Grand Clos , prés de 19911 mètres ,
avec maison récemment construite, con-
tenant 9 chambres , cuisine , cave, rural et
dépendances.

C. Sur la Perrière , champ de 12120
mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Ch.-F. Dovenoges à Tivoli , rière
Sauges, et pour rensei gnements aux no-
taires Baillot , à Boudry.

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

STS.1JS. DX VABOMarEMEETT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr . 7= —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 n'ois, la feuille prise au bureau • ?.»—

par la posle , franco • 5» —
Pour 3 mois , > > ¦ 3»80
Abonnemen t s  pr is  par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, » 8'50

?aiX BES AKrroOOrCES remises à ternus
Oe 1 à 3 li gnes 50 e. De 4 à T , Tô c. De 8 li gnes et plus ,
11) c. la li gne ordinaire nu son espace , ~ c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives  encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis  mort.  fr. 1 à 1 «51). Annonces non-cant.  15
e. la Ire fois et 10 ensuite.  Pour nutltre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent  être remises la veille de la
publication , avant midi .
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IiniMMuS à Yuûtlre à ColomMer
Le soussigné offre à. vendre de gré à

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

Colombier , le 9 mars 1880.
Paul B.Att iiKLET, notaire.

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

La Commune de la Coudre fera vendre
aux enchères publi ques , le samedi 20
courant , à 3 heures après-midi , dans la
salle d'école, environ 800 fagots et 3 tas
de perches. Le secrétaire de Commune.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vendredi 19 mars , à 8 h. du matin , la
Commune de Neuchàtel 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.

Vente de bois
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A vendre 7 à 800 pieds de fumier. S'a-
dresser à E. Vielle-Gigon.

Magasin racole
Temple-"%'enf 18

Dès aujourd'hui , des œufs
teints, On est prié de s'adres-
ser un peu d'avance.

; 
""

LIQUIDATION
J. Comtesse, rue de l'Hô pital 5, li qui-

dera dès le 18 mars toutes les laines à
tricoter , au prix de fabri que , soit avec

i un rabais do 20%.

Vient de paraître à la Librairie géné-
rale J. Sandoz , à Neuchàtel et Genève :
De l' al imentation des enfants en bas âge

par
le Dr Hermann Atbrecht ,

1 vol. in-12 , fr. 1.
Ce petit volume , rédigé d'une façon

populaire et accompagné de p lanches ,
comble une lacune sentie par toutes les
mères de famille. (H. 121 N.).

AVIS AUX BIÈRES
Ed. STAUFFER , à Champion (près

Thielle), offre à. vendre pour li quider un
grand nombre d'arbres d'ombrage et
d'ornement ; beaucoup d'arbres très forts ,
tels que maronniers blancs et rouges ,
ormes , ti l leuls , bouleaux , acacias-boules
et autres , peup liers blancs et d'Italie , etc.
(Planes de montagne et quantité de frênes
ordinaires pour avenue). Choix en frênes
pleureurs et frênes anre formée. Saules
p leureurs greffés, un très fort tilleul à très
grandes feuilles (ornemental). Arbustes
divers , très forts. Une quantité d'épines
blanches très fortes pour haie , et acacia
je une. Mille beaux lierres pour bordures
et murai l le .  Buis fin pour bordures et
quelques plantes de buis on arbres de 1
à 2 mètres de haut.

Arbres fruitiers , haute tige et basse
tige,très forts ,dans les meilleures espèces.
Prix modi ques. S'adresser franco.

477 A vendre des cuillères d'argent
pour la valeur de l' argent brut ; un habit
noir drap fin et une redingote tout neufs ,
fr. 25. Une table ronde et une grande ar-
moire à deux portes. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

476 On offre à vendre au Locle, en
bloc o i  séparément : Une belle jument ,
bai-foncé , âgée de 6 ans, parfaitement
sage et docile. Deux voitures neuves dont
une dite Victoria , les deux avec capotes
mobiles ; trois harnais peu usagés , un
pour attelage français. S'adresser au bu-
reau d'avis.

478 A vendre , un tas de bon fumier.
S'adr. au bureau d' avis.

ABORICDLTCBE

Reçu un nouvel envoi de bois
de foyard en cercles , bois sain
et sec, bûché depuis une année,
à fr. 1>20 le cercle rendu au bû-
cher. Sapin lro qualité, sec, à 90
centimes rendu au bûcher. S'a-
dresser à GLATTHAED.. Tertre
n° 22.

BOIS m CERCLES



Magasin a remettre
475 Pour cause de santé , à remettre

un magasin d'épicerie situé dans un quar-
tier très fréquenté, au centre de la ville ,
près du marché. S'adr. au bureau d'avis.

Lanatenectorale suisse
de Reinert et Golay à Genève ,

recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs, est le remède le
plus efficace contre le rhume, catarrhes ,
gri ppes, etc.. etc.

En vente à Neuchàtel chez MM. Bauler ,
pharmacien; Chaux-de-Fonds, Monnier ,
pharmacien ; Locle, Theiss, pharmacien.

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait de malt pur. — Sucre et bonbons
de malt de première qualité.

Pour la rentrée des classes
Un ou deux jeunes gens trouveraient

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

A louer une belle chambre meublée
indépendante , au rez-de-chaussée. S'adr.
rue Purry 0.

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 Mm* Huguenin-Dardel ,à Peseux.

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

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

A louer une chambre meublée, chez
M. Miinger , Grand'rue 10, au 3~° étage
devant.

447 A louer une mansarde meublée.
Rue Purry 6, au 3m8.

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

449 Chambre meublée à louer. Pue de
la Treille 7, 3me étage.

A louer de suite , rue St-Honoré, n " 2,
l'appartement du troisième étage, com-
posé de 5 pièces 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.

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

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

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 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 lo gré des amateurs. S'adresser
à Mmo Célestine Scbenker, à Auvernier.

MAQUEREAU

La Société coopérative de consomma-
tion à Lausanne enverra à toutes per-
sonnes qui en feront la demande , le plus
fin des poissons de mer , le

recommandésurtoutaux personnes attein-
tes d'anémie, vu la grande proportion d'al-
bumine qu 'il renferme. Ce princi pe , émi-
nemment nutritif , entre un effet pour 24°/o
dans le maquereau , tandis que le bœuf
n'en contient que 19 '/; %•

Envoi par 12 pièces fr. 6.
La Société tient aussi à la disposition

de l'honorable public une spécialité d'ex-
cellents Fruits au naturel , tels que : Abri-
cots, pêches, fraises , framboises , cerises,
poires beurrées , ananas entiers et en
tranches, de p lus asperges et tomates.
Le tout en boîtes , prix variant de fr. 1»50
à 2»75.

465 A vendre un solde de 5 à 600 pieds
bon fumier , bien conditionné , rendu ou
non , à un prix très avantageux. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 52, au 1er .

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.

A louer à l'Ecluse p lusieurs logements
dans les prix de 350 à 800 fr. S'adr. chez
Alfred-Louis Jacot , agent d' a ffaires, 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.

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

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

442 A louer pour la SUJean 188Ô7faîw
bourg de l'Hôpital 40, un appartemeut 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.

Pour la suite des annonces de venle
voir le Supplément .

L'EAD AMTHIRIHE
pour le*» dents vt la bou-
che du JJr Poup . mèclecin-

l dentiste, r. i. prévient les maux de
dents, enlève le tartre, donne aux

% dents une blancheur éclatante ,
! raffermit les gencives spongieuses,
; consolide les dents, empêche la dé-
j composition du sang et des gencives

et purifie la mauvaise haleine. En h
f i flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
! 3 fr. 50.
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j Un homme complètement heureux
i; c'est celui qui n'a jamais mal aux
; dents.

Poire et Pâte Wifrice $&
flques éprouvés pour l'entretien des

; dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
I en doses de 3 fr.

j Pât e dentifrice aroiatlpe &
= aux dents une blancheur éclatante,
j 80 c.

PloDil) dentifrice œfifS
I dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon niéiiicinal ĵ &Ss»
> teint et enlever toutes les impure- 1,
3 tés de la peau, 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et C" , rue |pj
J du Seyon, E. Bauler , pharmacien, li
j] ancienne pharmacie Matthieu , j
I Croix-du-Marché. A la Chnii v
3 de-Fonds : pharmacie Bech ; à
\ SJenève : Burkel frères, droguis-
t tes ; au Iioele: L. Wind , phar-
I macie Depierre; à Boudry, Cha-
I puis ; à St-BSnisc: Zintgraff .
; (H-1891-S)

maroquinerie et papeterie
GEORGES WINTHER

Terreaux 3, Neuchàtel ,

Le lac de Neuchàtel gelé
1899-SO.

Belle lithograp hie ayant l'avantage de se
conserver longtemps et d'être bon marché

En feuille, 50 centimes.
Dito dans un tube, franco pour la Suisse

ou l'étranger, 60 centimes.
En passe-partout , sous verre, fr. 2*25.
Envoi franco d'exemplaires en feuilles

contre 60 c. en timbres-poste.

THÉ PUE. de HOKNTMAN
Recommandé pour sa qualité sup érieure ,

sou goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend eu boîtes , à Neuchàtel , chez

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

Horniman et Ce, Londres.

479 A vendre , une berce et un petit la-
vabo. S'adr. rue du Concert 2.

TEMPLE-NEUF 18
Dès aujourd 'hui ,sip hons ,eau de Selters

et limonade.

Magasin vinicoie

Les personnes qui auraient l'emploi de
chaux grasse à fr. 6 la bosse prise aux
Prés sur Enges, peuvent s'inscrire auprès
de MM. Pierre Eckert , à St-Blaise , Siméon
Clottu , à Cornaux , et Clément Ruedin , à
Cressier, ou directement au propriétaire ,
Aug. Amez-Droz.

La livraison pourra se faire au milieu
d'avril prochain.

Chaux cirasse

K X X X X X X X X X X X Q
g BARBU ES x
7\ de 2 ans p lant fendant et garanti , £^
X emballage soi gné. S'adresser à 

^W Henri Cuénotid , ép icier , à Lutry W

X CVaud) " ' 
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cuite au bois , à fr.27 le mètre cube, franco
domicile. S'inscrire chez Denys Tri pet ,
à Chézard, j usqu 'à fin courant.

Chaux grasse

irnT—ii TiiiuTHin T̂r̂ rMïTm ir
: Contre les rhumes, toux et toules

les affections de poitrine , est à re-
commander,

La pâte pectorale fortifiant e
de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

6 médailles de i écompense.
Prix de la boîte , 1 fr. et de la '/2

boîte , 50 centimes.
| Dépôt dans les princi pales phar-
| rnacies.

Baromètres
de A. MONNIER , fabricant , à BEVAIX.

Baromètres au mercure en tous genres,
à cadran , sip hons , doubles avec course
de 36 centimètres , avec et sans thermo-
mètres ordinaires , depuis fr. 6 à 15.

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

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

TEMPLE-NEUF 18
400 bouteilles vin blanc Yvorne 1874,

à fr. 1»20 la bouteille , verre perdu.
300 bouteilles Bordeaux , à fr. 1»30,

verre perdu.
On détaille par telle quantité que l' on

désire.

slaqasin vinicoie
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DéPôTS A NEUCH àTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm.

485 On demande à acheter quel ques
mille litres vin blanc et rouge de Neuchà-
tel 1877 et 1878. Adresser les offres par
lettre franco sous les initiales A. B. au
bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

avantageusement situe , au centre des
affaires. Position exceptionnelle. Entrée
à St-Jean 1880.

Pour les conditions , s'adresser à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuchàtel.

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

A louer , rue de l'Industrie, au 1er étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances, p lus deux p ièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole 47.

A louer , à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons, péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier, architecte.

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

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

Magasin à louer

470 A louer de suite un appartement
composé de 2 chambres , cuisine et gale-
tas. S'adr. Parcs 39.

468 A louer pour St-Jean , un
jol i petit logement au midi , contenant 2
chambres , cuisine, galetas et cave. S'ad.
rue de l'Industrie 28, au 1er.

A louer pour le mois de mai à Tivoli ,
entre Neuchàtel et Serrières , une petite
maison comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances. Jardin devant la mai-
son. S'adresser Société technique, Indus-
trie 17. 

466 Une ehambre meublée à louer.
S'adr. rue de la Treille 9.

467 A lour pour la St-Jean un loge-
ment de 3 à 4 pièces et dépendances, à
des personnes tranquilles. S'adr. rue des
des Epancheurs 11, au magasin.

469 A louer pour la St-Jean un bel ap-
partement de 5 p ièces et dépendances,
1er étage avec balcon et vue sur le lac.
S'adr. maison Sandoz , rue de la Balance
1, au 1er.

A louer pour Noël à l'Ecluse , un loge-
ment bien situé, comprenant six cham-
bres, cuisine avec eau , cave, chambre
haute et bûcher. S'ad. au bureau Alfred-
Louis Jacot , agent d'affaires , rue des Po-
teaux 4.

480 A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Ruo St-Maurice 5.

481 À louer de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. rue du Trésor 3, 3m,î étage.

482 Pour Saint-Jean , un petit magasin
bien situé, et petit logement exposé au
soleil. S'adr. rue St-Honoié 14, p lain-p ied.

A louer à Colombier , de suite ou pour
St-Georges ou St-Jean , un grand maga-
sin bien situé, avec appartement attenant
de 2 chambres, cuisine, cave et ses dé-
pendances. Le magasin pourrait être sé-
paré en 2 chambres si on le désire.

Même maison , pour St-Jean, un appar-
tement de deux chambres , chambre hau-
te, cuisine, cave et ses dépendances. S'a-
dresser à Ch. Pizzera , au dit lieu.

A LOUER

On demande à acheter une

située si possible au bord du lac. S'adr.
à l'Agence commerciale, rue Pur-
ry 6- 

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



Demande
Pour apprendre  la langue al lemande ,

on désire prendre en échange un garçon
ou une fille , à proximité de Bùle.

S'adresser sous les initiales H. C. 893 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

On cherche à p lacer dans une famille
p ieuse de la Suisse romande une tille de
14 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise, soit en échange , soit contre une
petite pension de 2 à 300 fr. par an. On
aimerait que la lille fût enseignée un peu
dans le ménage à côté de l'école. S'adr.
à M. H. Gloof , ruelle des Prisons 110, à
Berne. (B. 3033)

On demande pour la Russie, un pré-
cepteur de 20 à 22 ans, de religion ca-
tholi que. Bon gage, voyage pay é. S'adr.
à M. Lançon fils , à Tivoli.

DiOTUTOïMOT
PLACES OFFERTES on DEMANDE ES

On demande de suite :
Pour un des premiers instituts d' une

grande ville d'Allemagne, une institutrice
munie d' un di p lôme supérieur. Salaire
1000 francs par an , voyage pay é. S'adr.
à l'Agence générale, Evole 9, Neuchàtel.

484 Dn jeune homme de 20 ans, pos-
sédant une bonne écriture , parlant les
deux langues et ayant déjà servi dans un
magasin de la ville , cherche une p lace
pour de suite. S'adresser cbez M. Studer.
doreur , Sallo des Conférences.

Un jeune homme architecte cherche
à se placer chez un entrepreneur ou chez
un charpentier pour se perfectionner
dans sa branche , ainsi que dans la langue
française. S'adresser à l'A gence commer-
ciale , rue Purry 6.

On demande pour un château de
l'Esthonie, une jeune personne di p lômée ,
capable de donner des leçons do littéra-
ture et de composition française à deux
jeunes demoiselles de 18 à 20 ans. On no
demande ni musique ni dessin. Cette ins-
titutrice serait traitée coinu e un membre
de la famille. S'adresser pour de plus
amp les rensei gnements à M'"° A. de
Montin o ll in , aux Terreaux 16.

Une demoiselle anglaise désire trouver
une famille chrétienne , dans laquelle elle
recevrait desleçons françaises , en échange
de .leçons d'anglais qu 'elle pourrait don-
ner aux jeunes enfants. S'adresser X.
poste restante Montreux. (H. 827 L.)

Une jeune lille qui a passé les classes
commerciales à Berne, désire so p lacer
pour se perfectionner dans une maison
de commerce de la Suisse romande , par
exemp le pour la correspondance alle-
mande. Pour le commencement elle no
demanderait pas de salaire. Adresser les
offres sous chiffres D. B. 203, à l'Agence
de publicité I I .  Bloin , k Berne.

On demande une jeune personne de
toute moralité , instruite et capable de don-
ner des leçons de français et d'ouvrage
dans un pensionnat de demoiselles. Il se-
rait à désirer qu 'elle eût un brevet de ca-
pacités. S'adresser à Mlle A. Sydler , à
Auvernier.

ECHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

prendre en échange d' un jeune garçon
de 13 ans une jeune fille du même âge
environ , qui aurait l'occasion de fréquen-
ter le collè ge. S'adr. à. E. Heller , entre-
preneur, Bahnhol 'strasse 43, Bâle.

483 Un jeune Fribourgeois de 17 ans,
bien recommandé , cherche à se p lacer
comme domesti que , de préférence dans
un hôtel ou dans un magasin. S'adresser
chez J. Tritten , cordonnier , rue de l'Hô-
pital 8, au 3me.

Une jeune Bàloise de 19 ans cherche
une p lace de bonne ou femme de chambre.
S'adr. chez Mm" Clerc, Grand' rue 6.

454 Une tille 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 40, au magasin.

450. Une lille 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 fil le de 21 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , cherche une place pour
de suite. S'adresser hôtel du Poisson ,
Neuehâtei.

OFFRES DE SERVICES

Hôtel-Pension
L. LAN Ç ON FILS

TIVOLI 8, près NEUCHATEL
Jolies chambres meublées avec pen-

sion ; prix très modérés.

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 Thurlcr
et Pierre de Salis, et communications di-
verses.

A louer un beau logement compose 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. -Henri Tissot , à Valangin.

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

Pension , grande et petite , et place pour
plusieurs coucheurs , chez Barbezat , rue
St-Maurice I , au 2me.

471 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer pour St-Jean, en ville ou
aux abords, un petit appartement de 2
ou 3 pièces et dépendances. Le bureau
de cette feuille indi quera.

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

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 do
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 secrétaire , A. HEINZELY.
A louer à Colombier , pour St-Jean , un

logement de 3 à 5 chambres et toutes les
dépendances. S'adresser chez Jean Gue-
bhart.

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

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

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

Mise à bail d' une carrière de roc

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 publ ic at ions , correspondances
ou autres , peu vent s'adresser eu toute
confiance à l'Agence Neuchate-
loise d'affaires, Office de Place-
ment autorisé , Epancheurs 7. Neu-
ehâtei.

451 On cherche à placer dans de
bonnes maisons:

Une jeune tille 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' ai guil le  et cro-
chet , comme bonne ou femniede chambre.

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

Une jeune fille 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.

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

440 Un homme marié , père de famille ,
désire trouver une place, soit comme do-
mestique do magasin , soit comme homme
de peine. Bonnes références. Adresser
les demandes case 222, bureau des Pos-
tes, Neuchàtel.

ITTIiîJOil

472 On demande pour de suite deux
bonnes sommelières. S'adr. à la feuille
d'avis.

473 Une dame demande de suite une
jeune Allemande très recommandable,
qui voudrait se perfectionner dans le
français , et qui ferait tout le service d'un
petit ménage sans rétribution ; on exige
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser à la feuille d'avis.

On demande de suite une jeune lille
robuste pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à M. Jean Pulver , à Boudry.

462 On demande pour le service d'un
ménage une fille 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'occupci
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 , de la Suisse française, d'un caractère
doux , pour soigner un garçon de 6 ans.
Conditions : 500 fr. par anet voyage pay é.
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'ad. 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 pour tout de suite une
bonne fille forte et robuste, pour s'occu-
per du blanchissage , gage 30 fr. par
mois. S'adr. munie de certificats à
l'Office de placement, Epancheurs
7, Neuehâtei.

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 Mme César
Huguenin , aux Ponts.

CONDITIONS OFFERTES

AVIS
441 On demande pour le 1" avril pro-

chain , un jeune homme de 15 à 17 ans ,
pour travailler à la campagne. Le bureau
de cette feuille indi quera.

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 fille 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 3M\

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

APPRENTISSAGES

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

Un 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

Perdu lundi , du Collè ge des filles à
Fah ys , en passant par a grande prome-
nade, uu bracelet or , le rapporter contre
récompense Place Purry,  chez MM.
Roulet  frères.

474 On a perdu lundi soir , du faubourg
du Lac à la rue du Môle , eu passant par
la promenade, une poche à ouvrage ren-
fermant divers objets. La rapporter con-
tre une bonne récompense , au buieau de

I la feuille d'avis qui indi quera.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

.4TIW fi*BVS>Et*>

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

Samedi le 20 mars , a 8 heures du soir.

La Prévision du temps
par M. le Dr HIRSCII.

Les communiera tant internes qu ex-
ternes de la Commune de la Coudre sont
convoqués en assemblée générale, le sa-
medi 20 courant , à 2 heures après-midi ,
dans la salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes 1879.
Divers.

Le président des assemblées générales.
(Signé) F. DE Plitî ltKOAUX.

Hôte!-Pension
mm UM8P» WA ®

TIVOLI 8.

Grande vauquille
les dimanches 21 et 28 mars. Valeur

exposée fr. 150.

de chapeaux de paille.
Le soussigné continue , com-

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

J. AMOR.
463 Un jeune homme désirerait pren-

dre des leçons d'anglais. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Blanchissage

On cherche quel ques pensionnaires
pour la table. S'adresser rue Purry 6,
3me étage.

Avis aux parents , tuteurs , etc.
Un professeur de langues de la Suisse

allemande prendrait cette année de nou-
veau quel ques jeunes gens dans sa fa-
mille , pour les préparer pour le commerce
ou les écoles supérieures. Bonne surveil-
lance. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Pour renseignements, s'adresser
à J. Rausser, à Oberutzwyl (St-Gall).

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

Pension

Le soussigné annonce à son honorable
clientèle que son domicile est actuellement
rue de la Treille!. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à MM. les
propriétaires pour tout ce qui concerne
sa profession de jardinier,

A. DESCO SIUES .

Dimanche 21 courant , dès 3 heures
après-midi , dans la grande salle du

Restaurant Louis Favre à Hauterive
CONCERT

donné par des chanteurs tyroliens.
Entrée libre.

lâiPjiTOsii

Utff uW U'SO îfQfQttlcttf S
Vendredi 19 mars 1880,

à8 li. du soir

CONCERT NATIONAL
donné par

la société tyrolienne Hosp d'Insbruck.
— Entrée libre. —



FEHSioniAT ZANOOER . BERTHOUD
Quel ques jeunes gens, qui veulent fréquenter le gymnase, (section classi que ou

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

IFT'A.BiRIQlLJJH:

11 illUH llKliïIl!
BEAUTÉ ET SOLIDITÉ

Le nikelage so recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-
ches et l' avantage d'avoir constamment des objets toujours propres , sans aucune peine ;
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage emp êche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n 'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie , aux armes, garniture de harnachement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement payés par la valeur que prennent les ins-
t ruments  auxquels il a été app li qué.

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

Exposition universelle le Melbourne
Le bureau de l'Association industr iel le

et commerciale de Neuchàtel  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.

dont voici le sommaire :

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Emprunt de l'Etat de
Genève. — Etat-civil de Boudry. — Faits
divers. — Feuilleton : La Capitana, suite.

Voir le supplément

ECHANGE
Deux honorables familles du canton

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

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

REUNION COMMERCIALE . 17 Mars (880

Prix fait Demau- 0ffert
de.

Sanq.cant. neuch. 780
Compt.ri ' escom.Val-de- Tr.
Crédit fonc. neuch . 575 600
Suisse-Occidenta le . . .  97 50 102 5J
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 720
Fabrique de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  215
Société des Eaux. . . . *50
Neuchateloise 930
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse, obi., 3"/* 7° 350
Locle Chaux-de-Fond s ,i '/•
Société technique obi. 6 °/o

« 5%
Etat de Neuchàtel 4 •/»• • 473 49°. *•/,•/• • 10° 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 10 ° 75
Obligat municip ales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  17 50 15 18
Ciment  St-Sul p ice 5V0 . ¦ *85

B. BARRELET agent de change et courtier,
faub. du Lac 21.

Agence d'Émigration
L'Agence soussi gnée, seule fondée de

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

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

de Neuchàtel et environs pour
NEW YORK et PHILADELPHIE.

Compagnie traitant loyalement et ayant
une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser eu toute
confiance , à l'Agence Commerciale , rue
Purry t>, à Neuchàtel.

Travaux en cimen t
Entreprise générale de

Betonnages , 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, lilteaux , lattes , ciment de St-
Sulpice , Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy draulique , chaux
grasse , bri ques pleines et à trous , briques
et terre réfracteurs, carrelages en tous
genres, tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faîtières, fleurons , etc.. etc.

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

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

— Nous apprenons avec de vifs regrets
la mort de l'un des chefs d' une des prin-
cipales maisons de commerce du Val-de-
Travers, M. Fritz Pernod , décédé subite-
ment à Couvet , hier matin , à 10 heures ,
en se rendant à la gare pour prendre le
train de Pontarlier. Il a succombé à un
anévrisme , à l'âge de 41 ans.

Heureusement doué pour le travail , il
avait un esprit vif et ori ginal qui abondait
en mots heureux et en traits fins et en-
joués , insp irés par la gaîté habituelle de
son caractère. Sa société avait beaucoup
de charme, et il apportait partout avec
lui de l'entrain et de la vie. Comme écri-
vain , sa plume facile et humoristi que a
fourni de nombreux articles, roire môme
des chansons, à plusieurs journaux de
notre canton , entr 'autres à la « Feuille d'a-
vis du Val-de-Travers » pendant les trois
ans et demi de son existence, et ils y
étaient justement remarqués.

Aimé et estimé de tous, il est enlevé
bien jeune encore à l' affection de sa fem-
me et de ses enfants pour qui sa perte est
irréparable. Puisse la sympathie générale
qu 'éveille ce deuil inattendu être un adou-
cissement à leur douleur.

— Dans sa séance du 16 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Charles-Eugène
Tissot , jusqu 'ici archiviste-régistrateur à
la Chancellerie d'Etat , aux fonctions de
secrétaire du Département de l'instruc-
tion publi que et des cultes, en remplace-
ment de M. Jean Mentha , décédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de cap itaine , le 1er lieutenant-adjudant
Courvoisier , Louis-Henri , à la Chaux-de-
Fonds.

Au grade de 1" lieutenant , les lieute-
nants :

Bourquin ,L.-Ed., à la Chaux-de-Fonds.
Chopart , Albert , à Neuveville.
Convert , Ami , à Neuchàtel.
Favarger , Albert , à Neuchàtel.
Prince, Alfred , à Neuchàtel .
Lardy, Charles-Al p honse , à Neuchàtel.

— Le Conseil d'Etat a nommé comme
membres de la commission supérieure du
commerce et de l ' industrie , les citoyens
Perret , David , fils , à Neuchàtel , et Bovy,
Anton}', à la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement des citoyens Perret , David ,
père, décédé, et Grosjean , Arnold , démis-
sionnaire.

iVElCHATEL

P A R I S , 16 mars. — Chambre des dépu-
tés. — M. le président annonce qu 'une
demande d'interpellation, signée par les
présidents des groupes de la gauche, lui
a été adressée pour demander au gouver-
nement quelles résolutions il compte pren-
dre à l'égard des congrégations non au-
torisées.

M. Devès , président de la gauche, dit :
Nous croyons répondre au sentiment du
pays en demandant au gouvernement
quelles résolutions il compte prendre à
l'égard des congrégations non autorisées.
L'orateur demande au gouvernement de
renouveler sa déclaration d'hier , mais une
déclaration nette et qui rassure le pays.

M. de Freycinet déclare, comme il l'a
déclaré hier au Sénat , que lo gouverne-
ment app liquera les lois sous sa respon-
sabilité , en s'insp irant des intérêts multi-
ples qui sont en cause. Le gouvernement
demande de conserver sa comp lète li-
berté d'action; il sera toujours prêt à ren-
dre comp te de ses actes , et il prie la
Chambre de le fortifier par l'expression
de sa comp lète confiance.

L'ordre du jour proposé par M. Devès
dit: La Chambre , confiante dans le gou-
vernement , compte sur sa fermeté pour
app liquer les lois sur les congrégations
non autorisées.

L'ordre du jour proposé par M. Devès
est adopté par 338 voix contre 147.

La Chambre , après le vote de confian-
ce, adopte la loi sur l'enseignement sup é-
rieur avec .les modifications introduites
par le Sénat.

LONDRES , 16 mars. — Le Standard an-
nonce que le Japon , à l'insti gation de la
Russie, enverrait un ultim atum à la Chine
au sujet de la question des îles Liou-Kiou.

MAD I U O , 16 mars. — Le pourvoi du ré-
gicide Otcro a été rejeté.

ST-PJSTERSBOC &S, 16 mars. — Le géné-
ral Gourko , adjoint au commandement
sup érieur des troupes de la garde impé-
riale et du district militaire de St-Péters-
bourg, a été relevé de ce poste et l' adju-
dant Rostander a été désigné comme son
successeur.

TURQUIE . — Les négociat ions pour la
rançon du colonel Syngc continuent. On
s'attend d' un moment à l' autre à sa mise
en liberté. Les bri gands ont demandé l'é-
loi gnement des troupes.

— L 'Estafette de Lausanne a reçu p lu-
sieurs communications au sujet du doc-
teur Marulis. L'une , de M. S., fait part
d'une dépêche adressée par l'ex-prison-
nier lui-même à uu ami de Bàle et publiée
dans YAllgemcine Schweizcr-Zeitung du
10 courant , laquelle annonce que l'hono-
rable docteur a été relâché, moyennant
¦une petite rançon , par les brigands qui
l'avaient enlevé.

Une autre lettre, dont la signature X
couvre une personne parfaitement auto-
risée, adresse au journal 'vaudois le télé-
gramme ci-dessous, inséré dans le Daily
News du 6 mars :

« Par agence Reuter !
» Constantinop le, 4 mars.

» Docteur Marulis , naturalisé sujet alle-
mand , et agent pour un propriétaire de
Francfort , a été saisi par des brigands,
près de Saloni que. Ils l' ont ensuite relâ-
ché, moyennant promesse de leur fournir
une quantité de vêtements de la valeur
de 2,500 francs , le menaçant de mort si
on ne leur tenait pas la promesse faite.

» La Sublime-Porte , sur les représen-
tations faites à son sujet par le comte Ra-
dolmsky, secrétaire de l'ambassade alle-
mande, a pris les mesures nécessaires
pour protéger le Dr Marulis.... »

Les amis de l'honorable docteur pou-
vent , on le voit , se tranquill iser sur son
sort, de même que sur l'avenir de l'œu-
vre intéressante qu 'il dirige.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

384 Une b onne tailleuse se recom-
mande pour de l' ouvrage , à la maison ou
en journée. Prix pour une robe simp le,
fr. 4; jou rnée fr. 1»50 avec la machine.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 3m,î .

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

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
du 10 mars 1880.

a? .u

NOMS ET PRÉNOMS S sa -f Jj
se. -1 S(les o r n a  2fcs M B

LAITIERS |1 1 §
e» -J 

Berger Henri 36 32 13
Zimmermann GotWieb 35 32 12
Reymond S. 35 32 12
Knomen , Pierre 32 32 11
Elzingre Aug. 30 33 10
Brblimann Fritz 29 33 10
Zeller S. 29 31 10
Schneider François 29 33 10
Muller  Gustave 28 33 10
M essor li David 26 33 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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

AVIS
Un printemps précoce semble vouloir

nous récup érer 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 , lo 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 lesjours à la dite station.

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

Dans une famille de pasteur de la
Suisse allemande, on recevrait en échange
d'une jeune fille , 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 Neuchàtel.

ÉCHANGE

PâRâCRELE
MM. les assurés sont avisés que le

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

MM. Bonjour , notaire , au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champréveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuehâtei.
Borel des Charmeftes , »
Jean de Montmollin , »
Petitp ierre-Stei ger, »
Victor Colin-Vaucber , à Corcelles.
Baillot , notaire , à Boudry .
Fréd. Leuba , à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel , c'i Bevaix.
Gustave Lambert , à Chez-le-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

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

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

L 'agent , J. WAVRE, avocat.

..... ' .:. Nous rappelons à nos lecteurs ,
en particulier à ceux qui ont suivi jus-
qu 'ici avec tant  d'intérêt les Conférences
de M. MARC-MONMEB , que la 3mc et der-
nière séance aura lieu vendredi 19 cou-
rant , à 5 heures. Comme on le sait, le
sp irituel orateur traitera de la catastrop he
qui a détruit Pompéi, des théâtres , de l'é-
ruption et des ruines.

B.w.K-Viu.K. — D'après les jo urnaux
de cette vil le , l'activité reprend dans la
fabrication des rubans de soie ; p lusieurs
fabricants ont reçu ces derniers temps
d'importantes commandes de l'Améri que
du Nord.

NOUVELLES SUISSES



LA CAPITAN A

23 FEUILLETON

Mé MOIR E S DIT nocTEtm BERNAGIU S

par LUCIKX BIART.

— Les troupes du gouvernement vont
nous faire passer une ou deux mauvaises
nuits , me dit la jeune femme, c'est un dé-
sagrément que je leur revaudrai.

Elle descendit dans la cour , inspecta
les cavaliers, puis les chevaux , et me dé-
signa du doigt celui que je devais mon-
tée, et sur la croupe duquel on attachait
la mince valise contenant l'habit que je
comptais endosser pour mes examens.

Le tableau que j 'avais sous les yeux
ne manquait pas de p ittoresque. Sur les
murs blancs de l'hacienda , la flamme va-
cillante du foyer faisait danser la sil-
houette dos chevaux et des cavaliers, sin-
gulièrement agrandie. Tous ces hommes,
maigres , secs, nerveux , avec leur teint
basané et le chapeau à larges ailes qui
cachait presque leurs yeux, avaient réel-
lement l'air do ce qu 'ils étaient , c'est-à-
dire de fieffés bandits. Au milieu d'eux,
droite , fière , élégante, se détachait la ca-
pitana , près de laquelle , le visage de p lus
en p lus consterné, se pressait la petite

Eva, qui jetait sans cesse vers moi des
regards interrogateurs.

— En selle ! cria la cap itana d'une
voix forte.

Il y eu un cli quetis de sabres ; mais,
au lieu d'obéir à l'ordre donné , j e me pré-
cip itai dans la grande salle et, saisissant
un flambeau , j e courus vers ma chambre.
Je venais de me souvenir de mon penta-
tome, et je me demandais avec angoisse
si, dans la préci p itation avec laquelle mes
effets avaient été ramassés, le précieux
insecte existait encore. Je redoutais que ,
dans son ignorance, une des servantes
n'eût eu l'idée de le fourrer dans ma va-
lise. Quel soup ir je poussai en le voyant
briller sur le guéridon qui me servait de
table de nuit. Et pourtant je ne faisais
encore que pressentir l'importance de ma
découverte !

J'eus un cVuel instant d'anxiété , j e ne
savais où p lacer le bel insecte. Je songeai
à le confier à don Ambrosio, mais com-
prendrait-il le prix d'un pareil dépôt? Je
fixai mon prisonnier au fond dé mon cha-
peau , avec une ép ing le, certain ainsi de
pouvoir le proté ger et le défendre. Lors-
que je reparus sous le corridor , j 'y trou-
vai la cap itana qui le parcourait à che-
val , en s informant de moi.

— Cherehiez-voiis à vous enfuir ? me
demanda-t-elle d' un ton courroucé.

Eu guise de réponse, je lui montrai mon
peutatome; elle sourit et cria:

—¦ Eu marche!

Nous défilâmes devant Ambrosio, les
femmes et une demi-douzaine d'Indiens ,
les vrais travailleurs de l'hacienda. Nous
suivîmes la route par laquelle on m'avait
amené à la Paz , puis , tournant brusque-
ment à gauche, nous pénétrâmes dans la
forêt , tournant le dos à Puebla et à don
Estévan Sanchez , pour lequel j 'avais une
si chaude lettre de recommandation.

VIII

Deux éclaireurs nous précédaient, im-
médiatement suivis de la capitana et d'E-
va. Entre moi et ces dames cheminait
mon ami le lieutenant , qui me prodi guait
avec sollicitude les avis sur la façon dont
je devais tenir mon cheval en bride. Il
faisait si obscur que je voyais à peiue le
sentier; il devint même si étroit qu 'il nous
fallut marcher à ia file.

— Laissez votre monture vous condui-
re, me dit le lieutenant qui semblait n 'a-
voir qu'une maigre confiance dans mes
talents de cavalier , et prenez garde à vos
jambes , vous avez des arbres à droite et
à gauche.

Certains frôlements désagréables m'a-
vaient déjà révélé cette vérité, et j 'admi-
rais la sûreté avec laquelle les éclaireurs
s'enfonçaient dans les épaisses ténèbres
qui nous enveloppa ient. De temps à au-
tre, j e me retournais sur ma selle pour
regarder en arrière , et, dans la direction
où je m'y attendais le moins, j e voyais le

feu d'un cigare éclairer brusquement une
une face bronzée. J'en tirais la conclusion
que , soit à cause du terrain , soit à cause
des arbres , le sentier ne suivait pas une
ligne droite.

Personne ne parlait , à l'excep tion do
la capitana, que j 'entendais encourager
ou rassurer Eva. Il y avait quel que chose
d'inquiétant , de fantastique dans cette
marche nocturne , où le pas des chevaux
produisait un bruit sourd , où le cli quetis
des sabres résonnait lugubre. Parfois de
sauvages imprécations, comme les Mexi-
cains seuls savent en proférer , s'échap-
paient de la bouche d'un cavalier dont
une liane venait de fouetter le visage, ou
que sa monture, par un écart, entraînai t
hors du sentier.

— Baissez-vous ! criait de temps à au-
tre un des éclaireurs.

Je me hâtais alors de me courber sur
ma selle pour éviter le choc d'une bran-
che, et je transmettais aussitôt l'avis à
ceux qui me suivaient , afin qu 'ils le trans-
missent à leur tour. Parfois c'était le mot
halte qui retentissait ; un arbre renversé
barrait la route, on s'arrêtait. Les chevaux
— ces bravos animaux sont doués au
Mexique d'un instinct merveilleux —
franchissaient prudemment l'obstacle, et
chaque cavalier ne se remettait en mar-
che que sur l'invitation de celui qui le
précédait.

Celt-i fuite nocturne , fatigante, péril-
leuse, ne dura pas moins de quatre heu-

— Le président du tribunal civil de
Neuchàtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Daniel Hercod ,
docteur en médecine, à Neuchàtel , poul-
ie samedi 20 mars 1880, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchàtel , aux
fins de suivre à la li quidation et recevoir ,
cas échéant , les comptes du syndic de la
niasse.

— Le président du tribunal civil de
Neuchàtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de dame Louise-
Augusta Pech née Schilli , marchande, à
Neucliâlel , à comparaître devant le tri-
bunal , à l'hôtel de ville de Neuchàtel , le
samedi 20 mars 1880, à 9 heures du ma-
tin , pour assister à la reddition par le
greffe des comp tes de la liquidation.

— Faillite de Gottlieb Scherz , laitier ,
à Neuchàtel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à Neuehâtei , j usqu 'au mer-
credi 14 avril 1880, à 9 heures du matin.
Li quidation devant le tribunal qui siégera
dans ra grande salle de l'hôtel de ville, à
Neuchàtel , le samadi 17 avril 1880, dès
les 9 heures du matin.

.— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Boss, époux de Marie-Elisabeth née Kiïhn,
en son vivant horloger, à Marin , où il est
décédé le 4 mars 1880. Inscri ptions au
greffé de paix de St-Blaise , jusqu 'au sa-
medi 10 avril 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge , à l'hôtel de
ville de St-Blaise, le mardi 13 avril 1880,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Guyot , agriculteur , à la Jonchère, où il
est décédé le 23 janvier dernier. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix à Cer-
nier, j usqu'au samedi 10 avril 1880, à 4
heures du soir. Liquidation devant le juge ,
à l'hôtel de ville de Cernier, le mardi 13
avril 1880, dès les 10 heures du matin.

— En exécution d'un jugement , d'ex-
propriation, rendu le lo février 1880 par
le tribunal civil du district de Boudry,
contre Eugène Jacot-Deseombes, domi-
cilié à Auvernier , il sera procédé , par le
j uge de paix du cercle d'Auvemier , à la
maison de commune de ee lieu , le ven-
dredi 2 avril 1880, dès 2'/ 2 heures de l'a-
près-midi , à la vente , par voie d'enchères
publiques , des immeubles désignés au
cadastre de la munici palité d'Auvemier ,
comme suit:

1° Article 573. Logement, cour et cou-
vert de 206 mètres. Limites : nord et est,
200; sud , 402, 383; ouest , la rue publi-
que.

2" Article 574, f° 2, n» 4. Verger de la
Cage, j ardin de 99 mètres. Limites : nord ,
le chemin des Ruelles ; est, 965, 654 ; sud.
654; ouest , 754.

Extrait de Is Feaille officielle

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

A vendre à bon compte une poussette
usagée, en 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 semens, 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 p ieds de fumier de
vache bien conditionné , rendu sur place,
prix raisonnable. S'adr. Vauseyon 10.

ANNONCES »BÎ VENTE

Rue de la Place d' ï rnies
Reçu un envoi de Coco à la pièce

qualité extra, pour corridors ,
antichambres , vérandas , etc.

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

On offre à vendre pour cause de départ,
un beau pelit cheval noir , excellent poul-
ie trai t, 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 Gorg ier.Meuron & Meyer

A vendr e île suite
un yacht à vapeur

presque neuf et 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., au bureau des annonces
de MM. Orell Fussli et C°, à Zurich.

(O. F. 2778)
Le soussigné offre à vendre de belles

. planches en chêne et en noyer , de toutes
dimensions.

Toujours eau-de-vie de marc, de lies
et autres liqueurs.

A.-G. SciuKFFiïH , St-Blaise.

La Commune de Valangin 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.

Au Magasin du Coin de Rue ,
Les confections de dames

sont arrivées

le Paeter Fleuri
(Ms teints w Papes

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

Un grand choix de paniers sera exposé
pendant la semaine précédant Pâques.
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ÉCONOMIE ZÉrV HYGIÈNE >

10 minutes de n Nombreux:

CUISSON i LEUR D'AMLII CERTIFICATS

Mé DAILLE D'ûR ] \m farjies pur p0taps m$M*
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR I

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET FOI LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite ie sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJR (H-1177-Q)
Henri BTestlé, Vevey (Suiwae).
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^ F l acon u t ganes de la r e s p i r a t i o n  "t de la d i g e s t i o n ,  tou t  en fortifiant cou-
90 hoi te  î-rcsC^^' 1 '™!' lilnill'**̂  Fres.4.50 H i n i u m e n t  et énormément  les systèmes nerveux et musculaire , que
la Coca , (qui seule sout ien t  "t conserve les iorcos du Péruvien dans  ses plus .rudes travaux.)

D'après les expériences pra t iques  du Dr: Sampsou , secondé par l lumboldt  lui-inérue, les pilules
do Coca , éin 'oromment composées pour les différents groupes de maladios . ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un demi-Siècle,  avec un succès l o u j o u r s  croissant , même dans les cas les plus désespérés , les pilules de
Coca No I contre les a f fec t ions  de la fjorge. de u poi t r ine  et des poumons : les pi lules No. Il ot lo vin
de Coca contre  les maladies du b a s - v e n t r e ,  de l' estomac , du loie et les affect ions  hemorrhoïdales ; los pi-
lules de Coca No. I I I  sont indispensab les  et n ont pas trouvé leurs  rivales contre les faiblosses de nerfs en
général (hypocl iondr io . hystérie, m i Q r a m e  etc)  contre los états de tajb losso spéciaux (pollutions , impotence etc.)
Instructions du Prof. Sanipson sur leur emp loi , gratis el tranco par la Mohren-Apothelce âNIayenCD et ses dépôts :

Neuchàtel : E. Bauler, pharmacien. — Lausanne : Belirens lils , pharmacien. — Genève : Burkel
frères , drogptnïe médic. — Berne : A. Brunner , pharmacien.

Snre et Prompte Qnérîson dn

sans .suites fâcheuses pour la santé. Traitent.
facile. Attest. nombreuses. Remède exte rne.
Prix: 3 Fr. Exp éd . contre remboursement.
Genève . Pharniaeie Darier . 19. Lougenulle

Grand, assortiment de

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

Chez G. SCHMID
rue des Moulins 11. Beurre à foudre , à
fr. 1»20 la livre. Eau de cerises , 1" qua-
lité, à un prix raisonnable.

LEÏU1E
1™ qualité,

à fr. 1»10 par livre et au détail fr. 1>20 ,
à la boulangerie E. Hummel, rue du

Temple-Neuf.

Pointues de terre
rouges et blanches, d'excellente qualité
pour provisions et semens. Se faire inscrire
au Magasin agricole , Place du Port, ou
au chantier P. L. Sottaz , k la gare.



res ; j  aurais parié pour le tri ple. J'appris
ainsi que tout n 'est pas rose dans le mé-
tier de bandit , surtout lorsque le lieute-
nant me raconta que, trois mois aupara-
vant, il avait été assailli sur ee môme sen-
tier, à la même heure et dans les mômes
circonstances, par un ouragan qui faisait
si bien craquer les arbres qu 'il était im-
possible de s'entendre. Un de ces hommes
avait péri en traversant un ravin fangeux
que nous allions bientôt rencontrer , et il
me recommanda de lancer alors mon che-
val avec vi gueur , attendu que si je lais-
sais la bête s'embourber , il y avait chance
pour qu'elle périt et moi avec elle.

Grâce à la sécheresse qui régnait de-
puis plus de quinze jours , le passage du
ravin s'opéra sans incident. Au delà, après
une montée rapide, le pas des chevaux
devint sonore, nous mareliions sur des
rochers, et les arbres s'espaçaient. J'a-
perçus un coin du ciel au-dessus de ma
tête, et la lumière des étoiles me permit
enfin de voir le sol sur lequel mon cheval
posait les p ieds. Dans le lointain , il me
semblait voir la cime d'un cèdre éclairé
en dessous, comme si un grand feu brû-
lait à ses pieds. Je lis part de ma remar-
que au lieutenant.

— Vous ne vous trompez pas, senor,
me dit-il. Nous touchons au terme de notre
voyage.

(A suivre.)

Promesses de mariage. — Frédéric-Au-
guste Jeanjaquet , agriculteur , et Lina
Bourquin , tous deux domiciliés rière Bou-
dry .

Naissances. — Janvier 22. Constant-
Aurèle , à James Schwar et à Julie-Elise
née Ruffenacht , bernois. — 27. Ruth -
Louise-Georgina, à George-Philippe Mié-
ville et à Louise-Eugénie née Béguin,
neuchateloise.

Février 10. Charles-Alfred , à Charles-
Henri B'mdith et à Rose-Sop hie née Amiet,
de Boudry. — 16. Louis-Léopold, à Louis
Fauguel et à Cécile née Miéville, vaudois.
— 19. Rose-Marguerite, à Louis-Henri
Benay et à Rose-Marie née Eva, vaudois.

— 23. Emile, à Jean-Samuel Niklaus et
à Elise née Delsberger, bernois.

Décès. — Janvier 13. Charlotte Bar-
bier, âgée de 74 ans, 11 mois, 19 jours ,
célibataire , de Boudry. — 25. Charles-
Ernest , fils de Charles-Louis Crétin ,. 2
ans, 10 mois, de Vaumarcrts.

Février 1. Isaline Breting, veuve de
Frédéric-Louis Droz-dit-Busset , 77 ans,
5 mois , 19 jours , du Locle. — 16. Hen-
riette-Caroline Simonin , 80 ans 3 mois ,
vaudoise. — 25. Henriette Meunier, 75
ans, 3 mois, 25 jours , française.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY.

— Plusieurs journaux ont publié sur
les pièces de 5 drachmes grecques une
petite note qui pourrait induire eu erreur

et faire refuser indûment des pièces par-
faitement bonnes.

Les pièces de 5 drachmes du roi Othon,
frapp ées presque toutes en 1833, ne va-
lent effectivement que 4 fr. 50; elles .ont
le même diamètre que nos écus, mais
sont beaucoup plus minces etp lus légères.

Au contraire, celles du roi Georges ont
exactement le poids et le titre des pièces
de 5 fr. françaises, italiennes , suisses et
belges.

La Grèce fait partie depuis une dizaine
d'années de l'Union latine, et toute sa
monnaie actuelle , taillée sur le patron de
la nôtre, a cours légal chez nous au même
titre que celle des autres Etats concorda-
taires. {Journal de Genève.)
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POU R LA CONVERSION ET L'UNIFICATION DE SA DETTE
autorisé par la loi du 7 février 1880

i

Souscription ouverte du 15 au 20 mars 1880
A 31»,ÏS9 OBLIGATIONS DE FR. lOO AU PRIX DE »5 FR.

Ces obligations donnent droit :
1° 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 11"" k 20'"° ANNÉE 21- à 66™ ANNÉE
1 Obli gation remboursable à . . . Fr. 80,000 1 Obligation remboursable à . . . Fr. 50,000 1 Obligation remboursable à . . . . Fr. 35,000
1 » > > . . . » 10,000 1 » » > . . . » 10,000 1 > » » . . . . > ' 5,000
5 » » > 1000 » 5,000 6 ï » » 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 , k la Caisse de l'Etat.

CONBMTIorcSS DE LA SOUSCRIPTION :

Les obligations du présent Emprunt  sont émises avec jouis- seront irréductibles jus qu 'à concurrence du moulant des an-
sance du 1er avril 1880, au prix de fr. 95, payables comme ciens Titres qu 'ils présenteront en paiement.
SU1 " _ En conséquence, seront reçus comme argent à la souscri p-

En souscrivant Fr. 10 \ tion , 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 72 7o  ̂fr. 1000, à f.- .1022»50

Les souscripteurs qui libéreront entièrement au moment de , , _ .. '"• , _ de tr. 500, a » 511 »25
la répartition n'auront à payer que fr. 94»50. 2° Les Tltres de rente Genevoise 4 lf s °/0 et 4 % tous deux

Après la répartition , les libérations anticipées ne seront p lus su.r ] e môme Pied
' à fl'- 101 P0ur chaque 100 fr. de capital no-

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

pour chaque 1000 fr. de capital 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 tlélivrés ultérieurement , sans con- Les titres des Emprunts de l'Hôpital Cantonal et de l'Asilo

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

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

,_,. . , _. . , ,  réglées de part et d'autre en espèces.
Les porteurs des Emprunts de 1 Etat de (îenève, appelés au

remboursement, j ouiront dans la souscri ption 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 souscriptions au prorata des demandes.

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

A la Caisse de l'Etat. j • Chez MM. H. Ferrier & C e. (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".
« i n  J  ̂ - Lombard , Odier & C".A la Banque de Genève. , . "' . , 7 Z.
A > r »  -,.,, . Lullin , Hentsch & C" .
A la Banque Fédérale. Paccard & C".
Au Comptoir d'Escompte de Genève. A. Roget & Ci6.

et dans  toutes les aulres princixoales villes de la Suisse.

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

Chez MM. Pury & C°. Châtelain , Claudon & Ci0.
Reutter & C'°. DuPasquier & Pourtalès.
T K„ D u„ t t. ru. Albert Nicolas & G".Julien Robert œ C". , ., , , n J.M. ¦de Perrot et Petitpierre.

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

Magasin Hiiien H6
Feuille commémo-

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

Belle lithographie
à 50 centimes.

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

Caves du Palais
Vin blanc 1879 absinth e, très clair.
Mise en bouteilles dès les premiers

jou i s de mars, si le temps est favorable.
Vin blanc 1879 sur lies, très clair.
Les personnes qui en désirent peuvent

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

A remettre pour cause de départ la
suite d'un

Commerce ie fer et pcaillerie,
bien situé au centre d'une ville. Facilités
de paiement moyennant garantie. Affaire
avantageuse. Reprisé immédiate ou pour
le 24 j uin prochain. S'adresser pour ren-
seignements à M. Guyot , notaire , à Neu-
chàtel.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
PERROTTET, Colombier.
Viande de bœuf, quartier de devant,

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

Librairie A.-G. Berlhoud , Neuchàtel.
Eu souscription jusqu 'au 20 mars pro-

chain ,
SÉRIE DE P R IX

app licables aux

Travaux du bâtiment
à Neuchàtel,

élaborée par
C.-Alfred Rychner et Louis Perrier fils,

architectes.
Adoptée par la section neuchateloise

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 k mesure de l'impres-
sion : fr. 6»80. • - Livrable en un volume
relié : fr. 7»50.

Après la clôture de la souscription, le
volume sera vendu en librairie au 'prix de
fr. 10 l'exemplaire. (H-84-N)


