
Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite des jugements d'expropriation
rendus les 11 novembre 1878 et 9 mars
1880, par le tribunal civil de Neuchâtel ,
contre le citoyen François Henri Dardel ,
meunier , et sa femme dame Julie Dardel
née Dardel , domiciliés à St-Blaise , il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel du Cheval Blanc, au
dit lieu , le mardi 13 avril 1880, à 2 h.
après midi , à la vente par voie d'enchères
publiques , des immeubles ci-après , dé-
signés comme suit au Cadastre de Sainf-
Blaise :

1° Article 295. A St-Blaise , bas du vil-
lage, bâtiment , p lace, jardin et pré d'une
contenance totale de 239 perches , 60
pieds. Limites : Nord un ruisseau et les
articles 109 et 297, Sud 238, Ouest 302,
et Est finissant en pointe.

Subdivisions :
Plan f» 4, n ° 167. A St-Blaise, bas du

village , pré , 44 perches , 45 pieds , 400 m.
Plan r 4, n" 168. Au même lieu , j ardin,

19 perches, 10 pieds , 172 mètres.
Plan f" 4, n° 169. Au même lieu , pré,

37 perches , 40 pieds , 337 mètres.
Plan f" 4, n° 170. Au même lieu , bâti-

ment, écurie et fenil , 7 perches , 10 pieds,
64 mètres.

Plan f° 4, n" 171. Au même lieu , place,
31 perches , 55 p ieds , 284 mètres.

2" Article 296. Plan f° 21, n» 20. Es-
Champs-aux-Prêtres, vigne de 108 per-
ches, 972 mètres. Limites : Nord un che-
min public, Est 369, Sud 1120, et Ouest
328.

3° Article 297. A St-Blaise, bâtiment et
place de 38 perches, 80 pieds. Limites :
Nord une rue publique , Est 590, Sud 295.
Ouest 295 et 109.

Subdivisions :
Plan f°4, n° 172. A St-Blaise , bas du

village , bâtiment , habitation , moulin , 28
perches, 95 pieds, 261 mètres.

Plan f° 4, n° 173. Au même lieu , p lace
et couvert, 7 perches , 55 pieds, 68 m.

Plan f" 4, n° 174. Au même lieu , place,
2 perches , 30 pieds, 21 mètres.

Les immeubles désignés sous articles
295 et 297, plus spécialement connus
sous le nom de Moul in  du Bas, renfer-
ment moulin , scierie, battoir , logements ,
et comme dépendances verger, jardin ,
écuries et fenil , le tout en un seul max
situé sur un cours d'eau intarissable.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères

Donné pour être inséré 4 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 18 mars 1880.
Le greffe de paix, G. HUG.

NOUVELLE POMME A POLIR
et nettoyer tous les métaux , supérieure
à tout ce qui a paru jusqu 'à ce jour. Mé-
daille d'argent à l'exposition de 1878. En
vente chez les principaux épiciers et dro-
guistes.

Pour la vente en gros : X. MAITRET.
Genève.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 30 courant , dès 9 heures
du matin , rue St-Honoré , n °' 14 et 16,
les meubles et marchandises ci-après ,
provenant de la faillite Tschamp ion.

1° Deux lits ordinaires , un bureau , une
table de nuit noyer, 1 table , 1 montre ar-
gent, un char à pont , un banc de foire ,
1 banque , etc.

2° Du drap, du mi laine, de la toile
de coton, des étoffes pour robes, de la
flanelle, du futaine. de l'indienne, des
chemises , blouses et habits confec-
tionnés.

Neuchâtel , le 19 mars 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  29 mars courant , dès 2 h.
après-midi , au domici le  du citoyen
Rothlisberger , à Serrières, les meubles
et objets suivants :

1 lavabo noyer à 4 tiroirs avec marbre ,
1 bois de lit en noyer , sommier à. ressorts ,
matelas, duvet et traversin ; 1 table de
nuit , 1 table ronde , 1 table carrée, 1 table
pliante, 6 chaises, 5 tabourets , 6 tableaux,
1 armoire sapin , pup itre , 1 lit ordinaire ,

1 potager en fer , 1 potager en fonte , 2 à
300 litres et bouteilles vides , 1 machine
à boucher , 1 petit ovale et une seille à fro-
mage.

Neuchâtel , le 19 mars 1880.
Greffe de pa ix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Attention !
A vendre à bon compte , 8 morceaux ,

environ 60 mètres courant bois de chêne,
sciés en carrelets de 15 centimètres de
diamètre, très avantageux pour poteaux
de jardin , etc. Adresser les offres à Gigax
et Hirsi g, à Grandchamp sur Areuse.

k vendre à Neuchâlel
une belle propriété h 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 pièces de maîtres, cuisine, vastes
dépendances et dégagements: terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendii .le sur le lac et les Al pes.

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

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , p lanté 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.

Vente de bois
Lundi 22 mars prochain , l'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 Bois-1'Abbé :

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

6000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur ,

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

L'inspecteur des Forêts et Domaines
de l 'Etat , Eug ène COUXAZ .

Immeuble de rapport
à vendre à Neuchâtel.

A vendre de gré à gré, au centre de la
ville de Neuchâtel , non loin du théâtre
et de la place du Port , une maison ayant
cinq fenêtres de façade et trois étages
sur magasins et caves. Les trois loge-
ments comportent p lusieurs vastespièces,
grande cuisine et dépendances. Cet im-
meuble , solidement bâti et en bon état de
conservation , conviendrait comme place-
ment de fonds , ou pour y exploiter un
commerce ou une industrie.

Pour plus de renseignements , s'adresser
à M. Ch.-U. Junier , notaire , rue du Mu-
sée 6, Neuchâtel.

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

A vendre un joli tableau à l'huile re-
présentant une nature morte. Comme il
sera cédé bien au-dessous de sa valeur
réelle , "les amateurs feront bien de pro-
fiter de cette occasion.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois ,
Fritz Verdan , rue de l'Hô pital , où il est
exposé.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place, quel
ques beaux lits, à un prix mo
déré. S'adr. Orangerie 2, au 3me .
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PSiy BESAHHOWCES remises à te inos
Ue 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 15 c. Du _ lignes et plus,
10 c. la li gne  ordinaire ou «on espace , 7 c. la ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. ï léclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à J i>50.  Annonces non-cant. 15
c la 1 re fois et 1 0 ensuite.  Pour mettre : s 'adresser an
bureau 5t' 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.

MUX DE Z/AJBOÏÎKnEKSEMT :
four un an . la fetrilleprise ati bureau fr . 7»—

exp éd franco par la poste < 8»80
Pour 6 irois, la feuille prise au bureau • (••—

par l a poste , franco . 5- —
four S mois , > - » Î.80
abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , » 15>50
Pour 6 mois, » 8*50

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

Dimanche 21 courant, il y aura tir à
balles au Crêt du Plan , dès 1 heure de l'a-
près-midi. — Tant que le drapeau signal
veste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Têle-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 19 mars'1880.
Direction de police.

Publications municipales

Enchères
Le liquidateur de la niasse en faillite

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

Liquidation
Magasin Matbey-Saveie

rue «le la l'romeiiiMle-iioire
3, Coq-dTnde 3.

Etoffes pour robes et pour jupons,
châles , nappage , toiles blanches et
rousses , coutils et sarcenets , etc.

Rabais considérable.

| LIBRAIRIE J.-J. KISSLII g
V( NEUCHATEL W

j[ Feuille comme- ô
g morative du lac X
h de Neuchâtel ©
k gelé en 1879-80. k
O Belle lithogra- |
,\K phie , à |50 cen- S
Q times. H 128N®
0000^00000*9

PLAGE DU PORT G.
Fabrique de registres

ATELIERS
de reliure , rég lure ct impression en tous

genres.

S P É C I A L I T É
en articles de bureau , d'école et de dessin.

Fournitures pour la peinture à l'huile et
à l' aquarelle.

Coupons commerciaux ou 5 "/„ d'es-
compte pour paiement comptant.

PAPITii!
H.-E. HENRI OD

rue de l'Hôpital 6, 1er étage
Literie , toilerie , nappages , couvertures

et tap is.
Mousselines pour rideaux , cretonnes et

percales d'Alsace.
Lits comp lets confectionnés sur com-

mande.
Marchandises de premier

choix, au plus bas prix du jour.
Les ventes au comptant profitent d'un

escompte.

A vendre à Corcelles , une carrière,
outils de carrier , tailleur de pierre et ma-
çon. S'adr. à veuve ROQUIER.

MAGASIN FAYRE -LEBET

POTAGERS ÉCONOMI QUES
i. ARNOLD , ferblantier ,

Rue de la place d'Armes, Neuchâtel.

Reçu des potagers réunissant les qua-
lités essentielles , surtout économie de
tout genre de combustible , élégance et
solidité ; assortiment en toutes grandeurs*
Prix très avantageux.



On demande deux bonnes cuisiniè-
res pour hôtel , bon gage. S'adr. k l 'A-
gence commerciale , rue Purry 6.

408 On demande pour un petit ménage,
une lille propre , qui connaisse tous les
travaux du sexe. S'adr. au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

PROPRIETE A LOUER
A NEUCHATEL

A louer pour St-Jean 1880, à Vieux-
Châtel , une propriété bien située et en
très bon état d'entretien. Elle consiste en
maison d'habitation avec onze chambres,
lessiverie et nombreuses dépendances ,
péristy le , vérandah , jardins potager et
d'agrément , vignes, terrasses. Eau dans
la maison et au ja rdin. S'adresser pour
les conditions à l'étude Wavre, à Neu-
châtel.

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dépendances ; jou issance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

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

136 Chambres meublées à louer. Route
de la Gare 3

417 On offre à louer de suite, une

Boulan gerie et iépenJara,
sans ustei silcs, avec petillogement ; 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.

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

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

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

469 A louer pour la St-Iean 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. Rue St-Maurice 5.

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

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

493 Dans un village du Vignoble, à
louer de suite , deux beaux logements de
4 chambres, avec dépendances ct jardin.
L'on pourrait y établir un pensionnat , les
alentours étant superbes. Le bureau du
jou rnal indiquera.

491 Dès le 20 mars courant , à louer un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, avec part de jar-
din; eau dans la maison. On offre aussi
de partager un logement avec des person-
nes rangées. S'adr. Cassardes 28.

490 A louer pour de suite ou la St-Jean,
un logement, rue du Seyon, de 4 cham-
bres, cuisine avec eau et bûcher. Cons-
truction neuve. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean , au bas du village
d'Auvernier, une petite maison composée
de trois chambres remises à neuf , cuisi-
ne, cave, galetas et un petit jardin. S'adr.
à Pierre Cruchaud , à Auvernier.

A louer pour la St-Georges prochaine,
deux logements à Montezillon. Pour les
voir et traiter , s'adresser à Benoii Béguin-
Roulet , au dit lieu.

A remettre, pour Sf-Jeau 1880 et à Fa-
hys 3, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau dans la cuisine et part
à la lessiverie. .S'adr. à M. Jacot , 1" étage.

489 A louer , faubourg de l'Hô p ital , une
jolie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Orangerie 2, au 1er .

488 Pour de suite, un logement de deux
chambres , pour des personnes soigneuses
et sans petits enfants. Rue St-Honoré 16.
2mc étage à droite.

Dès à présent et pour l'été , M.. Jacot-
Miéville, à Colombier, offre à une ou deux
familles le logement , la pension et la jouis-
sance d'un grand jardin. S'adresser à lui-
même. .

495 A louer faubourg Maladière , un lo-
gement propre et indépendant , exposé
au soleil , de 3 chambres , cave, eau k la
cuisine et bûcher. S'adresser au bureau
de la feuil le.

A louer une belle grande chambre meu-
blée , pour un je une homme. S'adresser
au magasin Mouraire , rue du Seyon.

496 A louer pour la St-Jean, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances au so-
leil levant, ainsi qu 'une mansarde meu-
blée et une non meublée. S'adr. Place-
d'Armes, n° 10.

A louer un petit logement au second
étage, avec eau , pour de suite ou tin du
mois. S'adr. rue Fleury 7, à Studer.

502 A louer une belle chambre bien
meublée, au premier étage. S'adresser
Ecluse 7, au p lain-pied.

507 On offre à louer dans un des beaux
quartiers de la ville , uu beau logement de
7 chambres et belles dépendances. S'adr.
au bureau.

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

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

468 A louer pour St-Jean , un
jo li petit logement au midi , contenant 2
chambres , cuisine, galetas et cave. S'ad.
rue de l'Industrie 28, au !•' .

A LOUER

TERRE VEGETALE
à charger gratuitement sur la route can-
tonale au Plan de Serrières. S'adresser à
la Société techni que, rue de l'Industrie 17.

A vendre à la pépinière de Champ-
Monsieur , des plants de deux ans , pins
sylvestre et épicéas (pesse) . S'adr. chez
Eugène Jaquet , garde - forestier , au
Champ-Monsieur.

506 A vendre une poussette très peu
usagée. S'adresser ruelle des Chaudron-
niers 6, au 3me .

Pour cause de départ, on offre à
vendre de gré à gré les objets suivants :
un secrétaire, un canapé, uue table ronde
pliante , 2 tables carrées, une table à ou-
vrage, 6 chaises, 10 tabourets , une ma-
chine à coudre , un bois-de-lit en sapin ,
un grand potager avec accessoires, un pe-
tit en foute. Deux établis , un tour , et tous
les outils de menuisier , 50 feuilles de verre
et du placage. S'adresser à Olivier Bas-
tardoz , menuisier , à Corcelles.

A vendre pour 20 francs un grand lit
en fer avec sommier , pour 10 francs une
cuisine à pétrole à 4 flammes, et une bai-
gnoire en fer-blanc pour grands enfants.
Rue du Concert 6, au 3"".

A vendre un bon burin fixe de sertis-
seur peu usagé. Prix modique. S'adresser
à Ed. Jacot, à la Poste.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

492 Un monsieur cherche à louer de
suite, dans une famille honnête, une
grande chambre non meublée. Adresser
les offres sous les initiales A. 0., au bu-
reau de cette feuille.

508 Une dame demande à louer pour
de suite un petit logement de 2 pièces et
dépendances , à proximité de la place du
Marché. A la même place on demande
une apprentie tailleuse. Déposer les offres
sous les initiales A. S., au bureau de la
feuille d'avis.

471 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer pour St-Jean, en vi l le  ou
aux abords , un petit appartement de 2
ou 3 pièces et dépendances. Le bureau
de cett e feuille indiquera.

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

ON DEMANDE A LOUER

A vendre, environ 2000 fagots de
darre verte, à fr. 10 le cent. S'adresser
Restaurant des Al pes, à Montmollin.

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

ON DEMANDE A ACHETER

(3a.___.5__.a_a ^^ZWl^m
LITERIE, MEUBLES EN BOIS, SIÈGES

pour.
CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MANGER , SALON , BUREAU , FUMOIR

LITERIE
dans tous les genres et tous les prix

Spécialité de lits complets tout garnis
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pfllll1 _ f> f? un ''' ̂ el fr"' ' 
une P^ acei avec sommier , matelas, traversin;

l u  lit 40 11 . le même lit pour 2 places, 65 fr.
Pfllll1 fi fi fl1 un ^ '

el 
f ori, une p lace, avec .sommier , matelas, crin ani-

rUlll D u 11. mal , traversin; le même lit pour 2 p laces, 100 fr.

M fifl fr lm 1'* "°y er5 une place, sommier garni , matelas, traversin ;
OU 11 . le même"lit pour 2 places, 105 fr.

Pfllll 1 kW\  f? un lit noyer, une place, sommier garni , matelas, crin ani-
rUUl 1U0 11 . mal, traversin ; le même lit pour 2 places, 145 fr.

NOTA : Pour connaître et faire sou choix dans les 24 catégories de lits
comp lets, on est prié de demander les prix-courants.

Ameublements pour salon Louis XIV , Louis XV et Pouff en cretonne,
damas, reps, velours et autres étoffes. (H. 1968 X.)

Chaises paillées , cannées , rembourées , chaises de vienne.
G-laces de Paris , Canapés et Divans-lits à bascule.

Choix considérables de meubles en bois dans lous les genres.

Maison PARENT , 24, nie in Mont -Blanc , Genève.
i

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

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

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

Magasin à louer

Un ou deux jeunes gens trouveraient
chambre et pension dans une famille de
la ville. S'adr. au bureau d'avis. 464

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

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 3me étage
devant.

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

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

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

A louer de suile, 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, uu apparte-
ment de trois grandes chambres et deux
petites, dépendances et balcon. S'adres-
ser k S.-T. Porret , notaire.

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

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

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.

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

402 Alouer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'ad. rue de l'Hôpital
15, au magasin.

Peur Ja rentrée des classes

486 Une Vaudoise do 20 ans, cherche
une place de fille de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

494 Une jeune f i l l e  allemande , intelli-
gente, qui connaît les ouvrages du sexe,
désire se placer comme aide dans un mé-
nage. S'ad. Ecluse 33, au 1er .

497 Une tille au courant des travaux
de la maison , parlant les deux langues et
ayant de bons certificats , désire se placer
de suite comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

499 Une fdle de 24 ans, robuste, sa-
chant cuire un bon ordinaire et faire tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
de suite. Le bureau de la feuille indiquera.

500 Une jeune fille qui sait bien cuire
et s'entend à tous les travaux du ménage,
voudrait se placer. S'adresser au bureau
d'avis.

501 Une jeune Allemande , âgée de 18
ans, désire trouver une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une jeune fdle de 16 ans, parlant les
deux langues , demande une place de
bonne ou pour aider dans un ménage. On
regarderait p lutôt à un bon traitement
qu 'à de grands gages. S'adresser chez
M'00 Marti , rue de l'Hô p ital 22.

Une fille de 20 ans, très recommanda-
ble, voudrait se placer pour faire le mé-
nage. Prétentions modestes. S'adresser à
Anna Nikles, chez Fritz Hirt, à Peseux.

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

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'Hôp ital 40, au magasin.

451~On cherche à placer dans de
bonnes maisons :

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

Une jeune fil le 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.

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

OFFRES DE SERVICES



Mise au concours
Les Sociétés de tir aux armes de guerre

de Neuchâtel-Serrières, du Griitli et des
Carabiniers du Vignoble, mettent  au con-
cours le poste de cantinier de la p lace de
tir du Crêt du Plan pour l'année 1880.
Les soumissions doivent être adressées
d'ici au 27 courant au soir chez M. D.
Reber , rue du Môle 1, où l'on peut pren-
dre connaissance des conditions.

AVIS
441 On demande pour le I e' avril pro-

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

Un j  eune homme de 14 à 16 ans,
ayant une bonne écriture , pourrait entrer
au greffe de paix de Neuchâtel.

Ou demande pour entrer de suite, deux
bons ouvriers repasseurs de chapeaux.
Bon paiement. S'adr. à J. Mattenberger-
Nehraeher , rue Jaquet-Droz 22, Chaux-
de-Fonds.

484 Un 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 chez M. Studer ,
doreur , Salle 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'Agence commer-
ciale , rue Purry 6.

On demande pour un château de
l'Esthonie, une jeune personne diplômée,
capable de donner des leçons de littéra-
ture et de composition française à deux
jeunes demoiselles de 18 à 20 ans. On ne
demande ni musique ni dessin. Cette ins-
titutrice serait traitée cornu e un membre
de la famille. S'adresser pour de plus
amp les renseignements à Mme A. de
Montmollin , aux Terreaux 16.

Uue demoiselle ang laise 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 fille qui a passé les classes
commerciales à Berne, désire se placer
pour se perfectionner dans une maison
de commerce de la Suisse romande, par
exemp le pour la correspondance alle-
mande. Pour le commencement elle ne
demanderait pas de salaire. Adresser les
offres sous chiffres D. B. 203, à VAgence
de publicité H.  Blom, à 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 M"° A. Sy dler , à
Auvernier.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

On demande pour la Russie, un pré
cepteur de 20 à 22 ans, de religion ca
tholique. Bon gage, voyage payé. S'adr
à M. Lançon fils , à Tivoli.

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

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

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

Une famille 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'Epéc.
à Hauterive.

459 On demande pour un ménage sans
enfants , une jeune tille 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 lo 10 avril une bonne
bien recommandée. S'adr. chez Mme César
Hugueuin , aux Ponts.

487 On cherche pour de suite une ap-
prentie ou assujettie couturière. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de nouveautés et confec-

tions pourdaines , de Neuchâtel , demande
un apprenti. S'adr. pour les conditions à
l'A gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

Demande d'apprenti
452 Une maison de commerce de Bâle

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

505 Perdu le 4 courant , soit à la sortie
du Gymnase , soit en ville ou du côté de
l'Evole , une écharpe tricotée en laine noi-
re. La rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

Perdu lundi , du Collège des filles à
Fahys , en passant par ! a grande prome-
nade, un 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 , en passant par
la promenade , une poche à ouvrage ren-
fermant divers objets. La rapporter con-
tre une bonne récompense , au bureau de
la feuille d'avis qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVIS I SBYSE B SW

à la Salle circulaire du Gymnase ,
Mardi 23 mars, à 8 h. du soir,

L'ITALIE
Réponse de M. Pascal Mario aux confé-

rences données par M. Uniilta.

Deutsche Versammlung
im Conferenz-Saal , Sonntag, den 21.Milrz ,
Abends 8 Uhr. — Lied : 35.

504 A louer de jol is costumes pour
jeux d'oeufs. Rue des Chavannes, n° 3.

Les dames Huiiziker , institutrices , à
O/Kulm , près d'Aarau , recevraient deux
je unes filles pour apprendre l' allemand.
(Conversation en bon allemand). Ensei-
gnement des ouvrages du sexe, vie de fa-
mille. Prix de pension , fr. 600 par an.
Références à disposition.

On prendrait en pension une ou deux
personnes. Vie de famille. S'adresser à
Mme Julie Miéville , à Peseux.

503 Dans une famille de la ville , on re-
cevrait pour la rentrée d'avril à titre de
pensionnaire , une jeune fille qui suivrait
les cours de la classe supérieure. Elle au-
rait comme compagne d'étude et de cham-
bre une jeune personne qui se prépare à
passer ses examens d'Etat en automne.
S'adresser au bureau d'avis.

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu cette année dans la
seconde quinzaine d'avril , le jour et le
local de la vente seront indiqués p lus
tard. Le comité de la vente la recom-
mande très particulièrement aux amis
des missions , et il esp ère que l'intérêt
pour cette œuvre, qui depuis longtemps
déjà se fait au milieu de nous, trouvera
cette année encore de nouveaux amis
pour l'aidor généreusement dans sa belle
tâche. Le Comité.

Conférence publique

éCHAZVGE:
Un pasteur du canton de Berne désire

placer sa fi l le  en échange d'un garçon ou
d'une fille. S'adr. à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

eiieiki uiiiM
Samedi 20 mars 1880 ,

à 8 h. du soir ,

CONCERT NATIONAL
donné par

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DE PA QUES
Samedi 20 mars, à 3 h. Culte do préparation à la Communion , à l̂ i Collég iale .
Dimanche 21 » 9 h. Catéchisme aux Terreaux.

10 5/» h- Culte avec communion , au Temp le du bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h. Culte avec méditation , aux Terreaux.

Jeudi 25 mars, à 3 h. Culte de préparation à la communion, à la Collégiale.
Vendredi-saint 26 » àl0 '/ 2 h. Culte avec communion , à la Collégiale.

3 h. Culte liturg ique, aux Terreaux.
7 h. Culte avec méditations et chants, au Temple du bas.

Samedi 27 mars, à 3 h. Culte de préparation à la communion , à la Collég iale.
Dimanche 28 » 9 h. Catéchisme, aux Terreaux.

10% h. Culte avec communion , au Temp le du bas.
3 h. Culte d'actions de grâces , aux Terreaux.
7 h. Culte avec présentation des catéchumènes et

communion , aux Terreaux.

A la chapelle de l'Ermitage , les cultes ont lieu comme d'ordinaire , plus un culte
de prédication le Vendredi-saint, à 9 Vu h., et communion au culte du matin le jour
de Pâques.

Tous les dons déposés dans les sachets le jour de Pâques sont destinés à la Caisse
centrale.

Les enfants qui sont en âge et en état de faire maintenant leur instruction re-
li gieuse , sont invités à s'annoncer le samedi 27 courant ,

les garçons , chez M. le pasteur Junod ,
les filles , chez M. le pasteur Wittnauer.

Ceux qui n'ont pas été baptisés à Neuchâte l apporteront leur acte de baptême.
Les parents des catéchumènes sont invités à les accompagner au culte du soir le

jour de Pâques.
Dès le dimanche 4 avril , le catéchisme aura lieu à 8 heures du matin , et le culte

du soir à 8 heures.

VILLE DEJTOOIRG
Emprunt à primes de francs 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.

Troisième tirage des numéros des obligations et des primes.
15 mars 1880.
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j 1013 17 20 4184 10 20 » 12! 50 >s 14| 50
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» 9 20 4627 12 20 » 19i 20 9091 15. 50
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Toutes les primes ci-contre,* ainsi que les obli gations des séries 598, 1013 1660
1825, 2377, 2498, 3564, 3707, 4100, 4184, 4299, 4467, 4627, 5157, 6658, 6986, 7196,'
7628, 8512, 8607, 8647, 8779, 8818, 9091, 9153, 9959, 10431, 10642 seront payées
dès le 15 juil let  1880, par la Caisse de Ville, à Fribourg, et par les Banques men-
tionnées dans les obli gations.

Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables par la Caisse de Ville
et par les Banques mentionnées dans les obligations.

144, 168, 232, 337, 342, 497, 654, 751, 827, 841, 1133, 1233, 1510, 1522, 1927, 1993,
2060, 2159, 2197, 2398, 2576, 3083, 3701, 4042, 4179, 4226, 4392, 4420, 4428 4599
5055, 5291, 5443, 5573, 5661, 5717, 5776, 5845, 6325, 6480, 6710, 7045, 7225 7861
7976, 8090, 8110, 8194, 8256, 8366, 8594, 8699, 9424, 9439, 9579, 9757, 10131,
10286, 10743. ' ' '

Fribourg, 15 mars 1880. (H. 96 F.)
La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

Collège évangélique à Schiers
(CANTON DES GRISONS)

Commencement du nouveau cours le 28 avril. — Cinq classes. — Prospectus
gratis. — Cours spécial pour ceux qui désirent apprendre l'allemand. S'adresser à la
Direction. (H. 155 Ch.)

École polytechnique fédérale suisse
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert le 5 avril 1880. Les inscri ptions

seront reçues jusqu 'au 27 mars inclusivement.
On peut se procurer au bureau de la Direction le programme et le règlement

relatif aux conditions d'admission.
Zurich , le 12 mars 1880. (H. 1600 Z.)

Le directeur de l'École polytechnique , Prof.-D r A. KENNGOTT.



AVIS AUX AGR CULTEURS
Les propriétaires de bétail qui voudraient participer à 1 inst i tut ion du Heerd-

Book , soit registre généalog i que du bétail de la Suisse romande , sont informés que
tous ceux d'entre eux qui auraient l'intention de faire inscrire dans ce Heerd-Book
une ou p lusieurs p ièces de leur bétail , devront s'adresser aux commissaires de dis-
tricts nommés à cet effet , savoir : Pour les districts de Neuchâtel et Boudry, M.
Bedaux au Crédit foncier , à Neuchâtel.

Poiir le district du Val-de-Ruz , M. Max Tri pet, à Chézard.
» Val-de-Travers, M. Louis Coulin , à Couvet.
» Chaux-de-Fonds, M. Lucien Farny, Chaux-de-Fonds.
» Locle , M. Jeanneret-Virchaux , au Locle.

Le délai fatal pour ces inscri ptions est fixé au 31 mars courant , époque à la-
quelle les formulaires d'inscriptions délivrés par les commissaires ci-dessus nommés,
devront être envovés à M. Bedaux , caissier de la Société d'agriculture , à Neuchâtel.

Pour être inscrits , les animaux doivent être âgés d'au moins un an.
(H. 129 N.) Le comité de la Société d'agriculture neuchâteloise.

Anesse pour le lait
A louer une ânesse qui a mis bas et

dont le lait peut être utilisé , contre in-
demnité acceptable. S'adr. à Siegen-
thaler-Ryser à Worb , canton de
Berne. (H-c-126-Y)

Un printemps précoce semble vouloir
nous récupérer du rude et pénible hiver
que nous venons de traverser, aussi les
promeneurs s'empressent de prendre leur
revanche de cette longue réclusion en re-
commençant leurs courses de montagne. A
cette occasion , le public apprendra cer-
tainement avec plaisir 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 les jours à la dite station.

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

Promesses de mariages.
Emile Hiimmerl i , charcutier, bernois , et Maria-

Anna Gers ter née Steiuer , charcutière ; tous deux
dom à Neuchâtel.

Charles Rognon , mécanicien , de St-Aubin , et
Laure Hi iguon in -Vi rchaux , tai l leuse ; lous deux
dom. à Neuchâtel .

Adolphe-Eugène Perrochet, employ é de ban-
que , de Neuchâtel , dom. à Lyon , et l.eonic-Eslher
Kneuss , institutrice, dom , à Cornaux.

Eug ène Chollet , agriculteur , vaudois , dom à
Souaillon , rière Cornaux , et Marguerite-Adèle
Miéville , dom. à Colombier.

Edouard-William Heymond-Joubin , horloger ,
du Grand-Bayard , et I . ise-Ang èle Dubois , lior-
logère ; tous deux dom. au Grand-Bayard.

Naissances.
11. Charles-Maurice , à Louis-Arsène Perret et

à Susanue-Eéa née Dielz , bernois.
12. Paul-Jules , à Jules Narguerai et à Louise-

Fanny née Grise , vaudois.
16 Wi lhe lmine , à François-Josep h Comte et à

Marie-Elisabeth-Heiii ' ielte née Catlin , bernois.
16. El ina-Marie , à Josep h-Lucien Pillonel et à

Marie née Lambert , fribourgeois.
16. Fritz-Auguste, à Samuel-Alexandre Lavan-

ch y et à Ol ympe-Mathi lde  née Kieser , vaudois.
17. l ï lanche-Maria , à Alfred-Lucien-A n toine-

Vincent Demag istri et à Aspasie-Bertha née
Veuve , i ta l ien .

17. Louis , à Frédéric - Michel Delay et à Lisa-
Eug énie née Marchand , vaudois.

Décès.
Le 11 mars . Oswald Bernard , 11 a. 1 ni. 19].,

fils de François-Jacob Badetscher et de Veréna
née Isel y, bernois

13. Henri-IIermann ,'_ mois , fils de Rodol phe-
Hermaun Hâll i ger et de Susauna née Rubin , ar-
govien

14. E isabelh née Keser , 70 a. . m. 14 j., ou-
vrière papelière , veuve de Andréas Weber , argov.

14. Pierre-Antoine Josti , 41 aus , ferblantier,
époux de Lii ia-Maria née Mail lardet , i tal ien.

14 . Anna-Barbara née Gaberell , 64 ans 7 mois ,
veuve de Emmanue l  née Gaschen , bernois.

15. Charlotte-Henriet te Petitp ierre , 87 a 1 m.
14 j., rentière , de Neuchâtel.

17, Dan iel Kramer , 55 a. 8 m. 14 j ,  journalier ,
fribourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SOCIETE DE LÏOTEL-ÏEMOB
DE CHAUMONT

Messieurs les actionnaires sont pré-
venus qu 'ils peuvent, dès ce jour , tou-
cher chez MM. Pury et O, le dividende
de 1879, contre remise du coupon n" 13.

Neuchâtel , le 18 mars 1880.
Le secrétaire du Conseil d' aministralion,

ATT1NGER.
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel , et princi pale-
ment à MM. les commerçants , qu 'il a re-
pris le service de messagerie de Co-
lombier à Neuchâtel et vient par la pré-
sente se recommander. Il sera à Neuchâ-
tel le mardi, j eudi et samedi de chaque
semaine.

Fritz Périllard.

Les actionnaires de la Société de
Consommation de Corcelles, Cor-
mondrèche et Peseux, sont invités
à se rencontrer munis de leurs titres , au
Collège de Corcelles, le mardi
23 mars courant, de 9 h. du ma-
tin à midi et de 1 à 6 h. du soir,
pour y percevoir le montant du dividende
sur leurs actions , fixé à 8°/ 0 pour l'exer-
cice 1879.

Tous les clients de là Société , proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité , sont également
informés que le payement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit (fixé à 7%
pour 1879) s'effectuera le même jour , aux
mêmes heures et dans le même local .

Corcelles, le 18 mars' 1879.
Au nom du Comité de la Société ,

Le gérant, Tu. COLIN.

— Voici le chiffr e officiel de l'exercice
financier de l'Administration des Postes
suisses en 1879' Recettes, fr. 14,938,188
87 c. — Dépenses : fr. 13,146,605*55. —
Boni , fr. 1,791,583»32. La p lus-value sui-
le bud get de 1879 est de fr. 507,583*32.

La plus-value sur le compte d'Etat de
1878 est de fr. 190,094*30.

M. Tell Morikoffer , de Frauenfeld , est
nommé consul général à Nap les.

— On signale le passage à Bâle de co-
lonnes d'émigrants venant des cantons de
Glaris , St-Gall et Schaffhouse et se diri-
geant vers le Havre où ils s'embarquent.

— On lit dans le Journal d'Agriculture
suisse :

« Le temps ne saurait être p lus pro-
p ice aux travaux de campagne. Les
avoines sont, à peu d'exceptions près
toutes semées et cela dans d'excellentes
conditions. Les seigles qui avaient souf-
fert de l 'hiver ont pu être ressemés en
partie, car si on obtient moins de grain
d'un seigle de printemps , on peut encore
en obtenir de la très bonne paille.

Céréales. Les blés sont uu peu moins
fermement tenus, mais il n 'y a pas en-
core de la baisse, il est possible que la
bonne apparence des blés eu terre en
soit la cause. Les avoines sont fermement
tenues.

Foires. A Lausanne le 13 mars , il y
avait 130 vaches vendues de 300 à 500
fr.; 8 bœufs de 500 à 600 fr.; 62 moutons
de 20 à 35 fr.; les petits porcs se ven-
daient de 50 à 80 fr. la paire.

Vins. A Genève les affaires sont cal-
mes. Un vase de vin blanc de 1878 s'est
vendu 64 centimes le litre. Des 1879
blancs de petite quali té et mal récoltés
ont été vendus dernièrement à 50 centi-
mes le litre. Une autre vente de meil-
leure provenance a été faite à 52 cent ,
enfin une troisième au prix de 55 cent,
le litre. A la Côte les affaires sont aussi
très nulles , on cite cependant quel ques
bonnes ventes de 56 à 57 cent.

VAUD. — La pêche de la fera est ex-
trêmement productive ces temps-ci. Cha-
que jour il en arrive de la Savoie de for-
tes cargaisons sur les marchés du littoral
vaudois ; aussi se vend-elle à un prix re-
lativement très bas. Tandis qu 'en temps
ordinaire on la paie de 2 fr. à 2 fr. 40 le
kilo, on la vendait ces jours-ci à 1 fr.
C'est-à-dire qu 'elle est meilleur marché
que la viande de boucherie.

Grc _ èVR . — Le concours d'animaux
gras de Genève est très fréquenté. —
L'exposition est splendide.

MEUCHATEli
— Jeudi c'était la foire de Fontaines.

Près de 400 têtes de bétail avaient été
amenées ; les chalands aussi ne fai-
saient pas défaut. Les transactions, insi-
gnifiantes au début , sont devenues plus
ardentes vers l'heure de midi. Mais les
prix sont demeurés à la baisse, surtout
pour les bœufs : quant aux bonnes va-
ches laitières , elles ont presque toutes
été vendues à de bons prix.

(Val-de-Ruz.~)

NOUVELLES SUISSES

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

Société d' utilité publ i que
Conférence au Château

Samedi le 20 mars, à 8 heures du soir.

La Prévision du temps
par M. le Dr HIRSCH.

463 Un jeu ne homme désirerait pren-
dre des leçons d'anglais. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Hôtel-Pension
L. LANÇ ON FILS

TIVOLI 8, près NEUCHATEL
Jolies chambres meublées avec pen-

sion ; prix très modérés.

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

Restaurant Louis Favre _ Hauterive
CONCERT

donné par des chanteurs tyroliens.
Entrée libre.

4_*._ La Section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des Ingénieurs et Architectes
a donné son approbation à la Série de
prix pour les travaux de bâti-
ments, rédi gée par MM. les architectes
Rychner et Perrier fils.

L'adoption récente du mètre comme
unité, et des mesures qui en dérivent , a
amené une modification comp lète des
bases des prix pay és pour chaque nature
d'ouvrage. En fixant les nouveaux prix
à adopter en rapport avec les nouvelles
mesures, les auteurs de ce travail ont
saisi l'occasion favorable pour simp lifier
les anciennes méthodes de toisé vieillies
et compliquées , et les remp lacer par des
formules simp les et faciles. Des rapports
logiques et rationnels ont été établis en-
tre les prix des différents ouvrages de
chaque profession , et qui n 'existaient
pas toujours d'après les anciens usages.

Cette publication , la p lus comp lète de
ce genre qui ait été publiée jusqu 'à pré-
sent en Suisse, rappelle la série bien
connue des prix de la Ville de Paris. Les
sous-détails sont suffisamment comp lets
pour permettre de l'emp loyer comme
base de la rédaction des devis et des
marchés, qui pourront être dressés dé-
sormais en admettant les prix de la sé-
rie, sauf, s'il y a lieu , augmentation ou

diminut ion de tant pour cent , motivées
par les circonstances locales.

Un ouvrage de cette nature est indis-
pensable à toutes les personnes qui s'oc-
cupent de construction , et sans être cons-
tructeurs par profession , les propriétaires
y trouveront des renseignements ct des
directions utiles pour l'entretien de leurs
immeubles. Le nombre des personnes
auxquelles cette publication rendra ser-
vice est considérable , en permettant la
simplification de beaucoup de travaux ,
de calculs et d'écritures , et la clarté de
sa rédaction la rendra promptement po-
pulaire.

Neuchâtel , le 15 mars 1880.
Le Président de la Section ,

G. DE P URY , ing.
NB. — La souscri ption à cet ouvrage

sera définitivement close lundi soir 22
courant. (S'adr. chez M. A.-G. Berthoud ,
libraire.)

PARIS , 18 mars. — Le Voltaire dit que
la fermeture des établissements d'instruc-
tion des jésuites ct la dissolution de leur
noviciat sont décidées.

On croit que le cabinet procédera ainsi :
Il prononcerait l' exp lusion des jésuites

étrangers , dont il resterait à peine 150
pour les cours de langues étrangères.

Un avis officiel inviterait les jésuites
français et les autres congrégations non
autorisées à soumettre leurs statuts dans
les délais fixés.

Los Sociétés dont les statuts seraient
reconnus conformes aux principes du
droit public seraient autorisées.

Un décret de M. Grévj ' , basé sur les
décrets de 1790, de 1792 ct de messidor
de l'an XII prononcerait l'expulsion des
autres.

Les décisions définitives seront prises
dans le conseil de samedi.

On assure que les jésuites ont déjà fait
passer à l'étranger les membres de leur
congrégation qui ne sont pas de nationa-
lité française.

LONDKKSJ 19 mars. — Plusieurs jour-
naux anglais publ ient une déclaration de
Hartmann , avouant être l'auteur de l'at-
tentat de Moscou et racontant comment
l'attentat a été accomp li. Il annonce qu 'il
se prépare à émi grer bientôt pour l'Amé-
ri que , parce qu 'il ne peut p lus servir les
nihilistes en Europe.

TURQUI E. — Les troubles continuent
dans les districts de Diarbekir et de Mar-
din. La populace musulmane a p illé p lu-
sieurs maisons. Quatorze personnes ont
été tuées.

— Le chargé d'affaires de la Serbie a
avisé le gouvernement turc que les Al-
banais pré parent une invasion en Serbie.
La Porte a envoy é au gouverneur de Kas-
sova l'ordre de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour s'opposer à l'inva-
sion.

— On mande de Constantinop le, le 17
mars :

« Des brigands ont attaqué lundi la ré-
sidence du sous-gouverneur de la ville
de Sérès (Macédoine). Les gendarmes
ont repoussé les bri gands , qui se sont en-
fuis en incendiant les maisons. »

CONSTANTINOPLE, 18 mars. — M. Ra-
dolinski a demandé à laPorte de prendre
des mesures pour assurer la sécurité des
populations dansla province de Salonique.

L'assassin du colonel Komaroff a avoué
son crime. Son défenseur p laide la folie.

AMéRIQUE . — L'agitateur Kearney , à
San-Francisco , a été condamné à six mois
de prison et à 1,000 dollars d' amende,
pour avoir proféré des paroles et des me-
naces de nature à provoquer la violation
de l'ordre.

NOUVELLES ETRANG ERES

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 20 mars)

A 3 h. Service de pré paration au Temple du Bas.
(Dimanche 21 mars

8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
10 h. 3|_ . _ m c culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d' actions de grâces au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr Untere Kirche. Predi gt. u. Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre.
3 Uhr.  Schlosskirche Predi gt.

EGLISE INDÉPENDANTE
(.Samedi 20 mars)

A 3 h. Culte de pré paration à la communion , à la
Collé giale.

( Dimanche 21 mars)
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[ l h. , culte avec Communion au Temple

du Bas.
3 h. Culte d'actions rie grâces aux Terreaux.
7 h du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|l h. mat. Culte avec prédication.
7 h. soir Méditation.

Tous les mercredis , à 8 h. du soir , réunion
d'études bibliques aux salles «les Confé-
rences.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIEN NE de JEUNE S GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à S h. du soir.

Cultes du Dimanche 21 mars jour des Rameaux ,

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

nonces de vente. — Avis divers. — Ré
sultat des essais de lait du 16 mars 1880
— Feuilleton : La Capitana. suite.
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Voir le supplément



LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BBBKAOIWS

par LUCIF.V BIAH 1.

Un qui-viveretentit; lacap itana répon-
dit. Nous passâmes près d'un cavalier en
vedette, et , dix minutes p lus tard , je pé-
nétrais ébloui dans un cirque bordé d'ar-
bres, et au milieu duquel brûlait un vaste
foyer.

Des vivats saluèrent notre arrivée; puis
notre escorte se dispersa. A la lueur des
branches pétillantes , j e vis avec surprise
cinq ou six des femmes du hameau oc-
cup ées à broyer du maïs ou à cuisiner.
Evidemment, elles avaient cheminé avec
le convoi de mules dont les ballots m'ap-
paraissaient symétriquement rangés près
d'une muraille de roche. Çà et là se dres-
saient des cabanes grossières , et dans un
eorral — enceinte close à l'aide de p ieux
entrelacés de rameaux flexibles , — mu-
les et chevaux erraient en liberté.

Suivant l'exemp le de la cap itaua , je
mis pied à terre près d' un hangar assez
spacieux, niais ouvert à tous les vents.
De ce point , on dominait le cirque, qui
présentait tous les caractères géolog i ques
d'un ancien cratère. C'était une véritable
forteresse, à l'aspect sauvage, curieuse à
la fois par la façon dont elle était éclai-

rée et par le va-et-vient des femmes et
des cavaliers.

Les cavaliers arrivés avec moi dessel-
laient leurs chevaux , les examinaient , les
pansaient, puis les conduisaient vers le
corrnl , tandis que ceux qui nous avaient
précédés , frileusement établis près du
foyer , les épaules couvertes de leurs sa-
rapés, raclaient avec gravité de petites
guitares ou fumaient avec majesté. En
somme, ce tableau biz irre me donnait
enfin l'impression que j 'avais en vain
cherchée dans la correcte demeure de don
Ambrosio ; celle d' un bivouac de bandits.

Un cavalier vint  prendre ma monture
et celle de mes compagnes.

— p]tes-vous fatigué , senor-? me de-
manda la cap itaua.

— Non , rép li quai-je , mais vous?
— Je ne serais pas qui je suis , répon-

dit-elle en me lançant un regard d'intelli-
gence, si une pareille promenade comp-
tait pour moi. Il n 'en est pas de même ,
je crois , de la pauvre Eva , elle semble
anéantie. Reposez-vous, mignonne , ajou-
ta-t-elle en se tournant vers la jeu ne tille ,
nous sommes au but de notre voyage.

La capitana s'éloi gna. Je la vis péné-
trer dans une grotte dont deux sentinelles
gardaient l'entrée, puis reparaître, don-
ner des ordres , inspecter des armes , des
chevaux , gounnander quel ques-uns des
hommes assis ; elle savait son métier.
Eva, à laquelle je venais d'adresser la
parole, ne m'avait pas répondu; elle con-

templait l'immense campement de l'air
surpris , indécis d'une personne que l'on
vient de réveiller à l'improviste , et son
regard suivait particulièrement la marche
de dona Angéla.

— Docteur, me dit soudain la jeune
fille en se rapprochant de moi , cette fem-
me est la capitana, n'est-ce pas ?

— L'ignoriez-vous?répondis-je surpris.
—¦ Comment l'aurais-je su? Pourquoi

avons-nous quitté l'hacienda? Pourquoi
nous a-t-on amenés ici?

— Pour fuir les soldats de votre père,
qui , à ce que j' ai compris , marchent en
ce moment sur la Paz.

— Senor , s'écria la jeune fille en se
pressant contre moi, j 'ai peur.

— Rassurez-vous, ma chère enfant, ni
la cap itana , ni Juan Santos n'en veulent
à votre vie , je le sais.

— Mais vous ne connaissez pas mon
père, senor , il n'est pas homme à céder
dans lo déli qu 'on lui a porté. Puis la ca-
pitaua....

Les bras de la pauvre petite me pres-
sèrent avec force, elle appuya son visage
contre ma poitrine et se mit à sangloter
sans pouvoir achever sa phrase. Je la
raisonnai , caressant ses cheveux comme
on fait à un en fant. Soudain la capitana
parut devant nous.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle
d'une voix brève , les sourcils rapprochés.

— Eva ignorait qui vous êtes, m'ein-
pressai-je de répondre; elle vient de le

découvrir et. elle a peur. Je vous en prie,
aidez-moi à la rassurer, à la consoler.

— La rassurer , la console" ! répéta la
capitana d'un ton sauvage. Elle a raison
d'avoir peur , au contraire; je la hais. Lâ-
chez-la ! ajouta t-el le en saisissant un des
bras d'Eva.

— Arrêtez , m 'écriai-je , stup éfait de
cette colère aussi inattendue qu 'inexp li-
cable, il n 'est pas digne de vous de mal-
traiter une enfant.

— Vous l'aimez donc ? s'écria la jeune
femme d'une voix sourde.

Calme par nature , j 'ai en outre com-
pris de bonne heure l'avantage que prend
dans toute discussion l'homme qui sait se
contenir sur celui qui s'emporte. D'autre
part , si le sang-froid exaspère un moment
la violence, il a néanmoins bientôt raison
d'elle.

— J'ai pour Eva , répondis-je avec fer-
meté, l'amitié instinctive que ressent une
âme droite pour un être faible , alors sur-
toutqu 'elle le voit malheureux. D'ailleurs,
je suis homme, et toute femme a droit à
ma protection.

— Votre protection , répliqua la jeune
femme avec ironie; vous oubliez , senor,
que je n'ai qu 'un mot à dire pour vous
l'aire loger une balle dans la tête ou dans
le coeur.

— Faites-le, dis-je avec douceur , mais
donnez-vous le temps d'y songer . Je vous
connais assez pour savoir que, si vous
me frappez, vous regretterez à jamais

LIQUIDATION
J. Comtesse, rue de l'Hôp ital 5, liqui-

dera dès le 18 mars toutes les laines à
tricoter , au prix de fabri que, soit avec
un rabais de 20 °L.

476 On offre à vendre au Locle, en
bloc on séparément : Une belle jument ,
bai-foneé, 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.

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

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

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Henri-Louis Germond ,
agriculteur et horloger , à Villiers , sont
convoqués devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de Cernier , le samedi 3
avril 1880, à 2 heures après-midi , pour
prononcer la révocation de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Julie-Elise Evard née
Richardet , précédemment modiste, à Cer-
nier, actuellement domiciliée à Fontaines,
sont cités à comparaître devant le tribu -
nal ;de la faillite, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, le samedi 3 avril 1880, à 3 heures ,
pour suivre aux op érations de la li quida-
tion , et , cas échéant , prendre part à la ré-
partition.

Elirait de Is Feuille officiell e

Magasin de Comestibles

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

sons de Lyon, terrines de foie
d'oie.

Oranges et citrons.

ANNONCES i»IS VENTE

Magasin HUMBERT &&
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 fantaisie
qu 'en service complet. Baromètres ané-
roïdes et au mercure ; thermomètres.

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

flcnbles en tons genres
LOUIS OULE VLY

T&mmtm
SUCCESSEUR DE M™ BOVET

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

pour meubles ct 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.

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

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

et limonade.

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

475 Pour cause de santé, à remettre
un magasin d'ép icerie situé dans un quar-
tier très fréquenté, au centre de la ville,
près du marché. S'adr. au bureau d'avis.

lapin à remettre
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

cuite au bois, à fr.27 le mètre cube, franco
domicile. S'inscrire chez Denys Tripet ,
à Chézard , j usqu'à fin courant.

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 Gymnase.

Chaux qrasse

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

Là RÉGLISSE SANGUINËDE

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

Commerce de futailles

Magasin vinicole
Temple-Neuf 1®

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

FABRIQUE
le ciment et chaux Ijj talipe

BIS «sGawsas
Ensuite de sa réorganisation comp lète,

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

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

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

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

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

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

Bonne occasion

prine lactée Oettli Tabldks zlIléraMes
FARINE pour nourrissons ... L'AIR

R,CTB i ait condensé suisse ^^ Sen i ce
CRÈME 'J

AVEKT1CUM GARANTIE g

MÉDAILLE D'OU: PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DBS USINES DE VJSVEY ET MONTREUX

« ŝœ&ï c LIAI nnuu/A sup M.f|&p$| r. HALUtNWASib dMa»

llBIfe-l Grand cll0ix de C0FFRES-F0RTS "jj ^l
&|jgBr* el -POTAGERS, à prix réduits. W . , ' "H

Ç&% BANDAGES CE
v^Jf herniaires UW

I. SeHIIi-LIieEB, «apte, ' f \
13, Rue de l'Hôpital 12, W %

vient de confectionner dans son atelier environ 2000 ban- \ H'!fM
dages doubles et simp les, garantis pour toutes les hernies , V :î.|
n 'importe pour quel âge ; de même : ceintures ventrières ; \ |
ceintures hypogastriques et martingales en peau , nouveau \ I
modèle. i lPar la même occasion , il recommande principalement | 1
à MM. les médecins et chirurgiens de la ville et des environs / %son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments y4 ' ¦%
de chirurgie , tels que : coussins en caoutchouc et en peau ^Ç " •• *
de différentes formes, bas pour varices en soie et en fil ^SSèS^̂^
d'Ecosse, tissu anglais et français; bandes pour pansement, en élastique , fil et fla-
nelle de toutes largeurs.

Gants et brosses pour friction ; toile imperméable pour lits de malades ; pulvéri-
sateurs etappareils à inhalation , clyso-pompes etirrigateurs de différents systèmes
et grandeurs , et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Feutres iontles pour enfants à fr. i 50.



Pommes 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, à la gare.

Meuron & ieyer
Une de la Place d Armes

Reçu un envoi de Coco à la pièce
qualité extra, pour corridors ,
antichambres , vérandas , etc.

dans l'avenir d'avoir sacrifié un homme
uniquement coupable de remplir un de-
voir et de se montrer humain.

La capitaua ne répondit pas. C'était ,
après tout , une nature noble et généreuse;
je lus sur ses traits le combat cjui se li-
vrait dans son âme, ses efforts pour domp-
ter son irritation. Ses regards profonds ,
scrutateurs, allaient démon visage a celui
d'Eva , comme pour étudier nos pensées.
Peu à peu je vis sa poitrine se soulever
moins tumultueusement, ses nerfs se dé-
tendre, ses sourcils reprendre leur arc
parfait.

— Venez, dit-elle à Eva, d'une voix
encore frémissante; si dès le premier jou r
ja ne vous ai pas révélé moi-même qui
je suis, c'est que je ue voulais pas vous
effrayer. Tout à l'heure j 'ai cru que vous
nie méprisiez et... Appuyez-vous sur moi ,
ajouta-t-elle en étendant son bras que
prit Eva.

Je suivis à distance les deux jeunes
femmes, satisfait de les voir réconciliées ,
mais me perdant eu conjectures sur la vé-
ritable cause de la soudaine et terrible
colère de la capitana.  Cette femme était
si belle que, même à l'heure de son em-
portement , j e n'aurais pu me défendre de
l'admirer. Bien des années se sont écou-
lées depuis lors , el je revois toujours I ex-
pression trag ique , de sou visage, ses ges-
tes de reine, et j 'entends encore le son vi-
brant , impérieux et néanmoins douloureux
de sa voix. (A suivre.)

CIiapelleriB Héchinpr
Rue «lu Seyon

Reçu i: s chapeaux de paille
et de feutre attendus

Chapeaux de fillettes garnis
depuis fr. h50.

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

Toujours eau-de-vie do marc , de lies
el autres li queurs.

A.-G. Scn.'Ki'-FER , St-BIaiso.

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

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

Modes et nouveautés
6, rue du Seyon 6.

M"° Goumoëns  informe lepublic qu 'elle
vient de recevoir uu magnifi que choix de
lingerie , ainsi que les articles suivants :
ruches, crêpe lisse, tulle et mousseline
haute nouveauté. Le magasin est toujours
bien assorti en chapeaux à la dernière
mode et fournitures du meilleur goût. Ou
se charge du blanchissage et réparation
de chapeaux de paille.

Prix modérés.

A vendre ou à louer , au gré de l'ama-
teur , tout l'outillage et différente s fourni-
tures de l'atelier de serrurier-mécanicien
desservi pendant 52 ans, par Ami-Cons-
tant Berthoud , à Cortaillod. Le succes-
seur aurait l'avantage d'habiter une
agréable localité , et jouirait d'une bonne
et sûre clientèle. S'adresser pour tous
renseignements an propriétaire , à Cor-
taillod.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

Blanchissage
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.

Pénitencier de Neuchâtel
L'administration met au concours

pour le Tr juillet 1880, le
poste de dépositaire de cet éta-
blissement dans la ville de
Neucîlàtel. Les conditions sonl
déposées à l'Economat du Péniten-
cier où les inléressés pourront en
prendre connaissance. Les offres se-
ront reçues au dit Economat , accom-
pagnées de certificats et promesse de
cautionnement de fr. 2000, jusqu 'au
27 mars i 880, à 7 heures du soir.

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

Alcide Soguel.

1& VfeilfttftVk ^
maroquinerie et papeterie

GEORGES WINTHER
Terreaux .9, Neuchâtel ,

Le lac de Neuchâtel gelé

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

En l'euille , 50 centimes.
Dite dans un tube, franco pour ht Suisse

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

contre 60 c. en timbres-poste.

SAMITAS
(Eau oxigenee )

L'eau et le savon Sanitas sont
emp loj 'és pour des lavages , injections ,
gargarismes, pour assainir l'air des ap-
partements, empêcher le développement
des lièvres , dyp htérie , scarlatine, etc.

La poudre désinfectante détruit
les miasmes et les mauvaises odeurs.

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

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

v Prix au détail :
Le flacon sanitas aromatique , fr. 1. Le

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

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

Magasin Auguste Gourvoisier
NeucSiâffl

Reçu cloches à boutures , pots à fleurs
ordinaires et soucoupes-
' Joli choix de chopes à bière avec cou-

vercles.
En dépôt, assiettes en porcelaine à

des prix très avantageux.

Magasin vinicole
TEMPLE-NEUF 18

400 bouteilles vin blanc Yvorn e 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.

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 1".

lu Panier Fleuri
M teints m Pipes

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

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

On offre à vendre une collection de
neuf espèces d'excellentes pommes de
terre , pour semens, provenance de Virgi-
nie. S'adr. chez M"" Matth ey, à Hauterive.

Avis aux cultivateurs

SALAMI NOUVEAU
MOISSONS EE VÉRONE

Au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN LOUIS BECK
RUE DU SEYON

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

sans pimprenelle ,
Raigras anglais,
Fenasse du Daup hiné.

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

Magasin Hiiiert k Ce
Feuille commémo-

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

Belle lithographie
à 50 centimes.

A remettre p our cause de départ la
suite d' un

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

çj OCIETÉ; 
b TIR m ARMES le GUERRE

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

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

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

Conditions : Entrée fr. 2x50. Cotisation
annuelle : membre actif fr. 2»50, mem-
bre passif fr. 2.

Les tirs obli gatoires pour 1880 ont été
fixés aux dimanches 4 avril , 2 mai , 6
ju in , 4 juillet , 1er août et 5 septembre.

Il est rappelé aux soldats d'élite qui
ne font pas de cours de répétition cette
année ,etauxsoldats d 'infanterie de land-
wenr , que pour éviter un service de trois
jours à Colombier cet automne , ils
doivent tirer 30 cartouches dans les so-
ciétés de tir .  avant le I e ' j uillet  prochain.

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

Une famille honorable de Berne désire |
p lacer son (ils iigé de 12 ans, dans une
famille de la Suisse française et pour fré-
quenter les écoles, en échange d' un gar- >
çon ou d' une lille qui voudrait apprendre <
lalangtie allemande. Pourrensei gnements , ;
s'adresser i\ M"" Tri pet-Rieber , à Neu- j
châtel, ou à M"" Petitp ierre-Dittes , k St-
Biaise.

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

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

Alcide Soguel.

A W B S  MIVKKfe

M. David Reck , pépiniériste , informe
MM. les propriétaires de vi gnes et les
vignerons qui désireraient de belles pou-
drettes dites fendant vert, qu 'ils peuvent
adresser leurs commandes au soussigné.
11 les avise en outre qu 'ensuite du décès
de son ancien correspondant M. Henri
Wenger , il a chargé son neveu du place-
ment de ses poudreltes. Pour les com-
mandes, s'adresser k Pierre Cruchaud ,
k Auvernier.

Avis m propriétaires le vipes et
ai vignerons.

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

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

Ch. Dbse.

Avis am Communiers le IfacMt el
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

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

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

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

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

Rue des Hôpitaux , chez M. Favarger,
avocat.

du 16 mars 1880._ _ _

NOMS ET PRÉNOMS f 3 ¦¦£ _|
, _ e ^ "s 9i\e.h o w « S

LAITIERS || § g
o__!=3 

Mafli , Jean " " 37 32 14
Colomb, Arnold 36 31 .13'
Schneider Gottlieb 34 33 12
Dumunt-Matthey 31 33 11
Bachmarm , Ab. 31 M H
Stauffer, Ul ysse 30 32 lo
Senllcn , Christian 30 32 lo
Neeser , Jacob 29 32 10
Kn uli fils 29 32 10
Kniifinniiu. Frit* 26 83 5 8

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

contiendra moins de 10% «Je crème et de 29
| grammes de beurre par litre , payera une amende

de «llx franc».
w

Art 9 . Tout débitant q_ i refusera de laisser
'¦ prendre du lait pour être expertisé payera une
• amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE UUT

Hôtel-Pension
mm feftip» m®

TIVOLI 8.

Grande vauqitille
les dimanches 21 et 28 mars. Valeur

exposée fr . 150.


