
Œufs de Pâques
M'"e Veuve Kônig prévient le public

qu 'elle vendra comme les années précé-
dentes de beaux œufs teints de toutes les
nuances.

Domicile : rue Fleury, u° 8.

Poar «e de départ
On offre à remettre au centre de ia

ville , dans un des quartiers les p lus fré-
quentés , un magasin d'ép icerie ayant une
bonne clientèle. Adresser les offres aux
initiales B. H. 58, au bureau de cette
feuille.

On peut avoir de la chaux grasse, dès
samedi 27 mars, chez Ch. Zbinden , tui-
lier , à St-Blaise.

Baromètres
de A. MONNIER , fabricant , à BEVAIX.

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

Atin 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 presbytes et
myopes, verres periseopiques, verres
bleus et fumés , p ince-nez en tous genres,
longues-vues, microscopes , etc. Répara-
tions, prix modérés.

Enchères
Le liquidateur de la masse en fa i l l i te

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 1 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 p ierre de taille et une quan-
tité d'objets divers dont le détail est trop
long.

Propriété à Tivoli
riere Saug'es,

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 distribuée dans la maison , et
se compose de :

A. Le Clos Mail lot , pré et champ de
3488 mètres, et vi gne de 3818 mètres.

B. Au Grand Clos , prés de 1996 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. Dcvenoges à Tivoli , rière
Sauges, et pour renseignements aux no-
taires Baillot , à Boudry.

Enchères de mobilier
l/ENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Faute de p lace , le citoyen Henri
Chanel , vigneron à St-Blaise , exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
le lundi 29 mars courant , dès les 9 h.
du matin , dans son domicile , au bas du
village de St-Blaise, ce qui suit :

Une armoire à 2 portes , 1 table , 1 ca-
napé, de la batterie de cuisine , des instru-
ments aratoires , ries bouteilles vides , un
petit char à 4 roues avec échelles , épon-
des et brancard ; une chèvre , deux brebis ,
un tas de fumier , et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Pommes de terre à planter
Ensuite de la demande de p lusieurs

personnes , M. Ferdinand Hoch , rue du
Trésor 2, s'est décidé à se pourvoir de
p lusieurs bonnes espèces de pommes de
terre à p lanter , les plus hâtives , qui lui
arriveront dans la huitaine.

Prière de se faire inscrire.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 15 mars 1880 par le tribunal ci-
vil de Neuchâtel contre le citoyen Fré-
déric Maurer , domicilié à Neuveville
(Berne), il sera procédé par le ju ge de
paix du cercle du Landeron , siégeant à
]'HôteI-de-Ville du dit lieu , le mercredi
21 avril 1880, dès les 10 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés comme
suit au cadastre du Landeron.

Art. 1804. Plan f° 44, n" 3. Au Moulin-
de-la-Tour , vigne de 237 mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest 1428, Est 1756
et Sud 867.

Art. 1805. Plan f» 45, n° 14. A Che-
min Mol , vigne de 437 mètres carrés. Li-
mites : Nord 2954, Est 2955, Sud 3259,
Ouest 1439.

Art. 1806. Plan f» 45, n° 25. A Chemin
Mol, vigne de 087 mètres carrés. Limites :
Nord 1535, 1443, Est 1443, Ouest et Sud
1421.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Landeron , le 22 mars 1880.
Le greffier de paix ,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE
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Belle maculature
provenant des jou rnaux non vendus , 40
centimes le kilo. S'adresser à la Biblio-
thèque dc la gare, Neuchâtel.

CSU-C DE Ï'ABOBJBJEBUÏÎT :
Pour un ar., la feui l leprise  au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuil le  prise au bureau • i»—

par la poste , franco » S* —
Pour J mois , » > » 2'80
abonnements  pris par la poste , ÏO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois, • 8-50 _

PHÏX DES AHWOSICS5 remises à temu s
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 e. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite.  Pour mettre : s'adresser an
bureau 51' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent êlre remises la veill e de la
publication , avant midi.

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

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine , vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendirie 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 indépendante
de la propriété.

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

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

5" D'une vi gne 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.

k vendre à Neuchâtel

deux jolies propriétés dans les environs
de la ville. S'adr. pr tous renseignements
à l'Agence commerciale , me Purry 6.

A VENDRE

IiMuu .luS à vendre à ColoiMer
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 vi gnes
situées dans les meilleurs quartiers de
Colombier.

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

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

Lie mercredi 31 mars 1880, dès
les 9 h. du matin, le citoyen Ami
Fallet , propriétaire et agriculteu r à
Dombresson, exposera aux enchères
publiques 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 boeufs, neuf , verni brun , 2 dits à
flèche , échelles et brancards , avec timon
à bœufs, un dit comp lètement neuf , avec
échelles, à bœufs et à limoniôre , 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 nouf , vernis vert ; 2 tombereaux , dont
un à purin et un à gravier. Plusieurs bran-
cards et jeux d'épondes , dont deux de 1
mètre cube

Un fort battoir d' un mètre de longueur

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

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

7 harnais pour cheval , dont deux à l'an-
glaise. Chaînes , enrayoirs et sabots. Un
banc d'abeilles d'une contenance de 12
ruches , avec une certaine quantité de
ruches et capotes vides , deux longs bre-
cets à vendanges pour 7 gerles , avec ten-
neris, une grande et bonne meule avec
auget et pied. Une bâche pour voiturier ,
un grand 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°/0 d'escompte au comptant.

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

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

Avis aux voituriers

ANNONCES DE VENTE

Pâlisserie-Confiserie
Z I M M E R M A N N

GRAND'RUE 4.
Pâté de saumon en boîtes de différentes

grandeurs.

La vente annuelle  des chemises el
des chaussettes de la Société de
Secours par le travail aura lieu le
jeudi 1er avril , de 10 heures du ma-
lin à 5 heures du soir , dans la maison
d'Erla cli , faubourg de l'Hô pital 8. Le
comité recommande instamment
celle venle au public qui  y trouvera
un grand assortiment de chemises .

A vendre un bateau avec réservoir et
un filet aubiôre. S'adr . rue du Concert ,
n° 2, au premier.

CAFÉ STRAUSS
Dép ôt pour Neuchâtel et les en virons de la

Brasserie Bàle-Slrasbour g
Bière claire et foncée, en fûts de 30 à 100

litres.

ARTICLES DE VOYAGE
Pliants , brosserie fine , sacs, savons de

toilette .
Reçu un nouvel envoi de toile cirée

dans les belles qualités , à des prix avan-
tageux.

BAZAR NEUCHATELOIS , Fritz, Verdan ,
rue de l'Hô pital .

On peut avoir dès aujourd 'hui et du-
rant la semaine sainte du

PAIN DE PAQUES
à la boulangerie Hummel , rue du Temple-
Neuf 7.

A vendre , faute de place, un bois de
lit en noyer avec paillasse à ressorts.
S'adresser rue du Seyon 28, au second
à gauche.

A vendre du lait , à 18 centimes le litre,
porté à domicile , chez Hefti , Parcs 1.

du pays, au magasin de comestibles
Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.

527 A vendre un tas de bon fumier , à
18 centimes le pied carré, rendu devant
la vigne sur la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier. S'adressera Serrières ,
n" fi2.

Gros œufs frai s



Bonne occasion
A vendre , faute d'emp loi , une calèche

en très bon état , pour un ou deux che-
vaux. S'adresser chez M. Wiirthner.
sellier.

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

Attention !
A vendre â bon comp te, 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 àGigax
et Hirsi g, à Grandchamp sur Areuse.

LA CAPITANA

FEUILLETON

Mé.V OII :ES nu DOC TEUR BERKAOIUS

par LUCIEN BIARl .

— Avez-vous pu dormir ? dis-je à la
je une lille en guise de bonjour.

— Non , ré pondit-elle; j 'ai passé les
heures à réfléchir , à combiner un projet
de fuite. Je puis compter sur vous , n'est-
ce pas ?

— Vous voulez fuir , m 'écriai-je.
— Plus bas, senor; oubliez-vous que

nous sommes entourés d'ennemis?
— Votre projet , repris-je à voix basse,

très rationnel à la ferme, me semble im-
praticable clans ce désert inconnu pour
nous , familier  au contraire à ceux dont
nous sommes les prisonniers. Dans quelle
direction porter nos pas, une fois hors de
cette enceinte ? nous serions rejoints en
un instant.

— J'aurais dû suivre mon insp iration
hier, reprit la jeune tille pensive, me lais-
ser glisser rie ma selle, m "enfoncer dans
la forêt.

— Où les lianes , les ronces, les arbres,
sans comp ter l'obscurité , vous eussent
livrée, au bout rie vingt pas, à ceux que

vous voulez fuir. 11 tant vous resigner ,
ma pauvre enfant.

— Enfant ! ré péta Eva qui se redres-
sa. Vous méjugez mal , docteur; le sang
d'Estevan Sanchez coule dans mes vei-
nes, et, moi aussi , j 'ai mes heures d'é-
nergie.

Cette velléité de révolte , de bravoure
chez la petite Eva , que j 'avais vue jus-
qu 'alors si résignée, me lit sourire mal gré
moi. J'avais tort; les femmes, à rie cer-
taines heures , sont aussi capables d'hé-
roïsme que les hommes, et Eva possédait
une âme fortement tremp ée; elle mê le
prouva quel ques heures p lus tard. D'a-
bord , j e ne sus trop que lui répondre ; je
ne voulais pas lui enlever tout espoir
en lui apprenant que j 'avais juré de ne
pas fuir , et que j 'étais esclave dc ma pa-
role.

— Patientez , lui dis-je, j e vous en prie.
Doua Angéla, revenue à des sentiments
p lus justes...

— Etes-vous donc si aveug le, me dit
la jeune fille avec véhémence, que vous
ne compreniez pas que j 'ai tout à redou-
ter de la jalousie de cette femme?

— Non , Eva , je ne suis pas aveugle,
répondis -je , et j 'ai non- seulement compris ,
mais combattu et vaincu le sentiment ja-
loux que vous insp iriez à dona Angéla;
vous n'avez donc plus rien à redouter
d'elle.

Eva me regarda avec stupéfaction.
— Dorénavant , continuai-ie , vous re-

trouverez dans cette jeune femme l'amie
dévouée qui vous a prodi gué ses soins
durant votre maladie.

— Vous ne songez pas, senor , rép li-
qua la jeune fille avec hauteur , que si
j 'ai pu accepter l' amitié de dona Angéla ,
nièce de don Ambrosio , je ne puis que
mépriser...

— Silence, dc grâce, ma chère enfant.
— Oui , j e comprends , reprit Eva avec

amertume, et je ne dirai rien contre elle,
rassurez-vous. Un dernier mot , senor ;
puis-je compter que vous oubliere z ma
confidence , que vous ne me trahirez pas ?

J'allais rép liquer avec indi gna 'ion ,
lorsque je vis dona Angéla s'avancer
souriante ; je me contins.

— A bientôt , mignonne , dit la jeune
femme à Eva; vous avez le droit de com-
mander ici durant mon absence, et cha-
cun vous obéira , pourvu que vous ne de-
mandiez que des choses raisonnables.

Un cavalier amena mon cheval.
— Partons , senor , me dit la eapitaua,

il faut que le jour nous trouve .dans la
plaine.

Abasourdi par cet ordre inattendu , j e
regardai alternativement les deux jeunes
femmes, puis le cavalier qui nie fendait
l'étrier. La capitana se mettait en selle,
je l'imitai. Quant à Eva , grave, rêveuse,
oppressée, elle contemp lait l 'horizon.

—; Bonté du ciel , pensai-je , cette en-
fant' serait-elle à son tour jalouse de la
p omme?

Précédée de cinq cavaliers , et suivie
de dix autres armés de lances, la cap itana
se mit en marche , et mon cheval prit rang
à son côté. Nous sortîmes du cratère par
une échancrure opposée à celle qui nous
avait l ivré passage la veille ; et , à peine
dans le bois , il nous fallut  marcher à la
file. Ma compagne montait un petit che-
val à la robe noire, vif , ardent , auquel sa
longue crinière donnait un air sauvage.
Oit me conduisait-elle?

Nous rencontrâmes un cavalier en ve-
dette, le camp était bien gardé: soudain
une lueur bleuâtre envahit  la forêt , des
oiseaux chantèrent et le jour parut. La
cap itana s'enveloppa la tête d' un capu-
chon de tulle blanc, et pressa l'allure de
son cheval . Une heure p lus tard , nous
trottions dans une vaste plaine semée
d'arbres chétifs , et les pas de nos che-
vaux soulevaient une fine poussière blan-
che qui nous rendit proniptement mécon-
naissables. Devant moi se dressaient les
trois sommets nei geux qui dominent le
plateau central , et la montagne à laquelle
sa forme a fait donner le nom de Coffre
de Péroté. Je ne savais rien du but de ce
voyage, si ce n'est que nous nous diri-
gions vers le nord-ouest , et que par con-
séquent je tournais presque le dos à la
Puebla des Anges, où je devais passer
mes examens.

(A suivre.)

Chaux grasse
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
Grossier , ou directement au propriétaire ,
Aug. Atnez-Droz.

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

THÉ PUE, de HORNIMAN"
Recommandé pour sa qualité sup érieure,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend en boîtes, à Neuchâtel , chez

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

ïïorniman et Ce, Londres.

Â vendre à Corcelles , une carrière ,
outils de. carrier , tailleur de p ierre et ma-
çon. S'adr. à veuve ROQUIEH.

476 On offre à vendre au Locle, en
bloc o i séparément : Une belle jument ,
bai-foncé, âgée rie 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.

Mode, et nouveautés
6, rue du Seyon 6.

M 11 " Goumoëns informe le pub lic qu 'elle
vient de recevoir un magnifi que choix de
lingerie , ainsi que les articles suivants :
ruches , crêpe lisse, tulle et mousseline
haute nouveauté. Le magasin est toujours
bien assorti en chapeaux à la dernière
mode et fournitures du meilleur goût. On
se charge du blanchissage et réparation
de chapeaux de pa ille.

Prix modérés.

J. Comtesse, rue rie l'Hô pital 5, li qui-
dera dès le 18 mars toutes les laines à
tricoter , au prix de fabrique , soit avec
un rabais de 20 %•

LIQUIDATION

| ÉCONOMIE ZÉÀ HYGIÈNE

10 minutes de n Nombreux

CUISSON M , DMlALIl CERTIFICATS
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MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES
M**1 ŒlL-JâQUIT

13, _PI._A.C_E DU MAEOHÈ 13.
Mme ŒRL-JAQUET prévient son honorable clientèle dc

la ville et du dehors de l'arrivée au complet de ses assortiments
de chaussures pour la saison :

Bottines chagrin , à talons , pour dames , depuis fr. 7»50
Bottines lasting, id. » » 5»—

Souliers , Fantaisie , Molière , Richelieu , dans les genres les
plus nouveaux et les plus variés.

Souliers et bottine s, nouveautés, pour enfanls.
Grand choix de bottines et souliers pour messieurs,

FORMES NOUVELLES, depuis fr. 12.
Assortiment au grand complet des chaussures brevetées

de la maison
P. NIITD DE PABIS.

Espadrilles en tous genres.

On se charge du raccommodage.

Les envois an dehors sont proniptemen t et soi gneusement effectués.

Magasin vinicole
Tciupte-$cuf i®

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

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

A remettre pour cause de départ la
suite d'un

Commerce de fer et quincaillerie ,
bien situé au contre d'une ville. Facilités
de paiement moyennant garantie. A ffaire
avantageuse. Reprise immédiate ou pour
le 2-1 ju in  prochain. S'adresser pour ren-
seignements à M. Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

A vendre à la pépinière de Champ-
Monsieur , des p lants de deux ans, pins
sylvestre et ép icéas (pesso). S'adr. chez
Eugène Jaquet , garde - forestier , au
Champ-Monsieur.

MME à remettre

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

Pommes de terre

1° Dans l'intérieur du village , une mai-
sou se composant de trois appartements
confortables dont deux sont actuellement
disponibles et peuvent être loués sépa-
rément. Pavillons , vaste jardin , eau dans
la propriété et verger en plein rapport.

2° Sur la route de la Gare et dans une
situation pittoresque , un logement très
agréable et bien distribué , se composant
de 4 chambres, cuisine , mansarde, cham-
bre haute, bûcher , lessiverie et jardin.
Ce logement sera disponible dès St-Jean
prochain. S'adr. au notaire Jacot , à Co-
lombier.

54(5 A louer pour le 24 juin prô
chain, deux chambres contig-uës
non meublées, situées au midi et
jouissant d'une vue magnifique
sur le lac et les Alpes. S'adr.
Evole 1, au second, à gauche.

545 Une petite chambre pour cou-
cheurs ou petit ménage. S'adr. rue de
l'Hôpital 8, au 1", derrière.

A louer pour St-Jean 1880, deux loge-
ments , l'un de 3 pièces et l'autre de deux ,
cave, eau à la cuisine et bûcher. S'adr. à,
M. Couchoud-Tanner , Grand'rue 10, au
deuxième.

Pour la St-Jean , un petit loge-
ment de 2 chambres , avec cuisine , por-
tion de galetas et caveau. S'adr. maison
Bracher , rue du Seyon 7.

533 A louer pour de suite deux cham-
bres, dont l' une meublé- .', pour deux cou-
cheurs rangés.

A la même adresse, à vendre deux po-
tagers avec tous leurs ustensiles. S'adr.
rue St-Maurice 8, au 1er .

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville, un logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'ad. chez S. Jeanrenaud , rue de
la Treille.

A COLOMBIER.

549 A louer de suite , pour messieurs,
une chambre meublée , située au centre de
la ville. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3
au 3m ° étage. 

551 A louer une belle chambre " meu-
blée, rue Purry, n° 6, au second.

532 Un jeune homme fréquen tant le
collège, trouverait pension et chambre
dans une honorable famille de la vil le.
Situation agréable et salubre , vie de fa-
mille. S'adr. Boine 5, au rez-de-chaussée
à droite.

A LOUER

On demande à acheter de rencontre,
une sonnette de table en argent , genre
ancien. S'adr. au magasin de bijouterie
sous l'hôtel du Lac.
¦______»M» «I.,II... ». |i|| r

ON DEMA JXDI'] A ACHETER



Attention !
548 Un père de famille désire p lacer

un enfant de 8 ans qui n 'a p lus de mère,
dans une famille sans enfants. S'adresser
aux initiales A. D. C, n" 34, poste res-
tante Neuchâtel.

Nouvelle pension alimentaire
Quelques messieurs y trouveraient bon

accueil et bonne table, à fr. 50 par mois.
Le bureau d'avis indi quera. 554

Danse publique
le lundi de Pâques, après-midi , au

Daup hin à Serrières. Bonne musi que.

On ternie île suite
CONDITIONS OFFERTES

Un cocher-jardinier, parlant les
deux langues , bon gage, plusieurs
filles de ménage fortes et robustes,
une dite pour aider aux travaux de la
campagne , des apprenties coutu-
rières pour la ville. Conditions avanta-
geuses. S'adr. avec recommanda-
tions à l'Office de placement?,
Epancheurs 7, Neuchâtel.

On demande une bonne d'enfant , de
langue française , intelli gente et très re-
commandable , qui aurait à s'occuper de
deux enfants. Entrée si possible tout de
suite. S'adr . à Mma Bodenlieimer-Valentin ,
Rabbenthal , Berne.

On demande deux bons domestiques
pour la campagne. S'adresser à l'Agence
commerciale , rue Purry 6. 

552 On demande une personne dc toute
moralité pour aider dans le ménage, et
donner des soins à un malade. S'adresser
rue des Chavannes 19, au _me étage.

517 Ou demande, pour dc. suite un jeune
homme fort, intel l i gent et bien recom-
mandé, pour aide-jardinier. S'adresser à
la Grande Pochette , n° 6.

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

Un vi gneron demande quelques ou-
vriers de vigne à fossoyer , à tâche ou à
la journée. S'adr. Station lacustre, Co-
lombier.

Avis aux parents, tuteurs , etc.

ECHANGE
Une honorable famille de Bàle désire

placer sa fille de 14 ans, dans une bonne
famille de la Suisse française , en échange
d'un garçon ou d'une fille qui voudrait
apprendre l'allemand. S'adresser sous les
chiffres Q. li., case postale 228, Neu-
châtel.

BONNE OCCASIO N
531 Deux garçons ou deux filles trou-

veront l'occasion d'apprendre la langue
allemande dans une famille respectable ,
neuchâteloise , demeurant en Wurtem-
berg. Vie de famille, surveillance, bonnes
écoles. Conditions favorables , références
à Neuchâtel. Le bureau du journal indi-
quera.

544 Une Bernoise de 22 ans, qui com-
prend le français , cherche une p lace pour
faire un bon ordinaire. Bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Poisson , Neuchâtel .

Un jeune Bernois , fort et robuste , de
bonne conduite , âgé de 18 ans , sachant
le français , cherche une place de maga-
sinier ou cocher dans une bonne maison ;
il sait conduire les chevaux et soigner
le bétail , et connaît les travaux de cam-
pagne. Le bureau de L. Irmiuger , Ter-
tre 12, donnera tous les rensei gnements
désirables.

539 Li ne fille de 25 ans demande une
place de tille de cuisine clans une famille:
elle parle les deux langues. S'adresser
rue des Moulins 31, 3mc étage.

Une jeune t i l le  de 18 ans, parlant alle-
mand et de parents honnêtes , désirerait
se p lacer au p lus vite dans une honorable
famille française . î le  préférence oit il y a
des enfants:  elle regarderait p lutôt à un
bon trai tement ,  qu 'à un gros gage. S'a-
dresser à M. Gottlieb liuch , Bourg, n° 82,
Bienne.

516 Une jeune fille allemande désire
so p lacer comme aide dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser a Vieux-Châtel , n" 1,
2'"° étage.

Une bonne cuisinière , de toute mora-
lité , cherche une p lace dans une maison
d'ordre. Références et photograp hie à
disposition. S'adresser à l 'Agence com-
merciale rue Purry 6.

525 On désire placer une , jeune lille de
16 ans pour apprendre le français , en
échange de la pension et du logis, elle
s'aiderait dans le ménage. S'adr . à L. H.
rue du Môle 10, au premier.

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

OFFRES DE SERVICES

Sociélé de liquidation
de la

Société de Construction de Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires sont Convo-

qués en assemblée générale ordinaire
pour lundi  26 avril 1880, à 10 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Vil le de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil de Direction.
Pour assister à cette assemblée, mes-

sieurs les actionnaires devront déposer
leurs actions au bureau dc la société, rue
du Musée, du 12 au 20 avril prochain.

Neuchâtel , le 24 mars 1880.
La Direction.

Une demoiselle do bonne famille , par-
lant allemand et français , intelligente ,
d'un joli caractère, désirerait être occu-
pée, soit dans un magasin ou comme
dame de compagnie. Prétentions mo-
destes. S'adresser pour renseignements à
Mme Vuithier , Evole 15, 3me étage.

540 Un jeune tap issier , très recomman-
dable, aimerait à so p lacer comme ou-
vrier dans la Suisse française. Le bureau
du journal indiquera.

528 On demande des ouvrières. S'a-
dresser à la Fabrique de papiers de Ser-
rières.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

A louer pour St-Jean deux logements
dans la maison Raymond , Ecluse 17.
S'adr. au bureau Alfred-Louis Jacot, rue
des Poteaux 4.

534 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine et cave. Rue des
Poteaux 8, au 3mc .

535 Chambre meublée à louer , rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer pour St-Jean 2 logements pour
ouvriers et une petite cave. S'adr. entre
1 et 2 h., chez M. F. Couvert , agent d'af-
faires , rue du Môle 1.

A louer pour le mois de mai à Tivoli ,
entre Neuchâtel et Serrières, une petite
maison comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances. Jardin devant la mai-
son. S'adresser Société techni que , Indus-
t rie 17. 

467 A lotir pour la St-Jean un loge-
ment de 3 à 4 p ièces et dépendances, à
des personnes tranqu illes. S'adr. rue des
des Epancheurs 11 , au magasin.

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

A louer , rue de l'industrie, au 1" 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, TE vole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons, péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.

509 Jolie chambre avec poêle , meublée
ou non , pour de suite si on le désire. S'a-
dresser à Vieux-Châtel, n° 5, au p lain-
pied.

521 A louer une jolie chambre pour
messieurs ; vue du lac et des Al pes.
S'adr. faub. du Lac 4, au second.

529 On offre à louer pour fin du mois
et le 24 avril , deux logements situés à Ser-
rières n° 54.

522 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au 3mo .

524 A louer ponr St-Jean un logement
de deux chambres et. dépendances. Eau
dans la cuisine. S'atl. au magasin de para-
pluies , rue des Halles.

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

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

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

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

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

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

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.

> Le 1er culte du Vendredi-Saint , qui a
lieu à 10 h. au Temple du Bas, sera an-
noncé par le son des cloches de la Tour
de Diesse et du Temp le du Bas.

ÉGLISE NATIONALE

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

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.

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

Pour la rentrée des classes

537 Cii restaurateur de la
ville demande à louer un local
pas trop éloi gné du débarca-
dère des Bateaux à vapeur ,
pour y établir un cale-brasserie ,
S'adr. au bureau.

538 On cherche pour un je une homme
de 16 ans, bernois , de bonne famille ,
chambre et pension dans une honorab le
famille de la ville. Adresser les offres par
écrit au bureau de la feuille sous les ini-
tiales E. D. 

Deux dames tranquilles demandent à
louer pour St-Jean , dans un logement oc-
cupé par une famille , deux chambres
saines , non meublées. S'adr. à M'™ Prin-
ce, place des Halles 7.

536 Une petite famille tranquille de-
mande à louer pour la St-Jean , au centre
de la ville on aux abords , un apparte-
ment de 3 chambres, exposé au soleil.
S'adr. au bureau.

Une dame cherche une grande
chambre non meublée ou deux
petites, dans un beau quartier
central, pour la St-Jean ou pour
le 1" septembre. Adresse : rue
de l'Orangerie 2, au 3me .

511 On demande à louer do suite ou
pour Pâques, un appartement de 6 à 7
pièces , si possible au faubourg de l'Hô-
pital ou en ville. Adresser les offres sous
J. S. poste restante Neuchâtel.

512 On demande à louer , de préférence
en ville , un petit logement de 2 ou 3
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille.

508 Une dame demande à louer pour
de suite un petit logement de 2 p ièces et
dépendances , à proximité de la p lace 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.

ON DEMANDE A LOUER

541 Un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction secondaire , pourrait
entrer le 1er avril comme apprenti dans
un bureau d'architecte de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

543 Une maison do gros en tissus , de
la ville , demande un apprenti très recom-
mandable. Conditions : 2 ans sans rétri-
bution. S'adr. Terreaux 5, au 1".

Un jeune homme intelli gent pourrait
entrer de suite comme apprenti chez G.
Winther, relieur-maroquinier.

515 Un jeune homme intelligent, de
17 ans, qui sait les deux langues , cherche
à se p lacer chez un maitre boucher en
ville , pour apprendre ce métier. S' adr.
Ecluse 17, au p lain-pied.

487 Ou cherche pour de suite une ap-
prentie ou assujettie couturière. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

— .— _ i r ITII — B 1

APPRENTISSAGES

On a perdu mardi soir à la gare un
petit chien mouton noir , sans nom sur le
collier. Le rapporter contre bonne récom-
pense chez M. le Docteur Ladame , Cité
de l'Ouest 4.

550 On a perdu mardi en ville ou sur
la promenade du faubourg, une bague en
or avec une pierre noire, ray ée de vert.
La rapporter contre récompense Place
d'Armes 5, au 3mo .

On peut réclamer en la désignant une
bague eu or , chez le concierge de la
Caisse d'épargne.

On a perdu dimanche 21 mars , depuis
les Parcs au Temp le du Bas, un médail-
lon en argent avec chaîne , renfermant
deux photograp hies. On est prié de tes
rapporter contre bonne récompense chez
Hefti , Parcs 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS* D1V1.K&

Société d'utilité publi que
Dernière conférence de cet hiver,

Samedi le 27 mars, à 8 heures dit soir.
Les cours d'adultes

par M. IL ETIENNE.

542 On désire donner la pension à
quel ques demoiselles , ainsi que des dî-
ners à des jeunes filles fréquentant  les
classes. On pourrait aussi recevoir 3 ou
4 jeunes tilles pour le logement. S'adr.
au bureau d'avis.

PENSiG M ALI MENTAIRE

Deutsche Yersammlung
im Conferenz-Saal , Freitag den 26. und
Sonntag tien 28. Mans. Abends S Uh r.  —

iLiedcr : 122, 42.

Fonds à placer
Sur première hypothèque. Cap itaux de
fr. 5.000 , 8,000, 20,000. S'adresser à

l'Agence commerciale , rue Purry 6.
On demande à emprunter plusieurs

sommes variant de 10 à 20,000 francs ,
contre hypothèque en premier rang de
toute solidité. S'adr. au notaire Jacot ,
à Colombier.

Avis aux eatrepreneurs
La Munici palité de Valang in met au

concours , pour la construction de son
nouveau collège, les travaux de maçon-
nerie, taille , démolition, couverture, char-
pente, menuiserie, gypserie et peinture ,
fumisterie , serrurerie et ferblanterie.

Les p lans et cahier des charges seront
déposés, j usqu 'au l or avril  prochain , chez
le président du Conseil municipal, M.
F.-Const. Tissot , à Valang in , et chez M.
Wm May or, architecte à Neuchâtel.

La Munici palité recevra aussi des offres
pour l'entreprise à forfait.

Valangin , 23 mars 1880.
Le Conseil munic ipal.



Pensionnat k familles
Quelques jeunes filles y trouveraient

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

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

Adresse et prospectus : M11" Julie
Hesslœbl , directrice, _ Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

On céderait gratuitement de la terre
végétale à la route de la Côte. S'adresser
au bureau de la Société technique, rue de
l'Industrie 17.

... * g Nouvelles de navigation. — Infor-
mation de l'Agence générale d'émi gration
et Agence commerciale de B. Pfarrer-
Iseli , Neuchâtel:

Le navire Amérique, de la Compagnie
générale transantlanti que qui est parti le
28 février du Havre, est arrivé à New-
York le 14 mars , à 7 heures du matin , à
bon port , avec 815 passagers.

Emigration. — Un comité bernois,
ayant à sa tête M. l'ingénieur Lauterburger
s'est constitué, il y a un certain temps ,
pour exp loiter , en la colonisant , une con-
trée située dans la Virginie orientale, à
Loup Creek, à 80 lieues de Richmond.
Ce comité a décidé l'envoi de trois ex-
perts dans cette contrée pour l'examiner
au double point de vue de sa production
agricole et minière. Ces experts , qui par-
tiront mardi prochain , sont , dit-on , MM.
Chappuis , ingénieur des mines, Brunner ,
agronome, et Muller , géologue. L'exper-
tise se ferait aux frais des autorités de

1 Union américaine, qui encouragent vi-
vement le projet du comité bernois : le
Conseil fédéral suisse a tout récemment
refusé d'y partici per.

FSIMOURO. - Vendredi 19 mars, le ba-
teau à vapeur le Halhoyl est arrivé de-
vant Estavayer pour tenter de remorquer
le Gaspard Escher, échoué depuis le com-
mencement de décembre; mais tous les
efforts ont été vains. Le Gaspard Escher
est si bien ensablé qu 'il faudra commen-
cer par le dégager et probablement lui
frayer un passage au moyen de la drague.

SElCHATEli

— Samedi passé , un homme d' une
quarantaine d'années, s'est brûlé la cer-
velle d'un coup de carabine, dans le bois
du Couvent , près la Chaux-de-Fonds.

— On vient de trouver dans le Doubs
le cadavre d'un nommé Marchand , qui
s'y était noyé il y a' cinq semaines, par
accident.

— La chroni que du Val-de-Travers
n'est pas plus gaie; lundi un jeune hom-
me, domesti que à Couvet, s'est tiré à la
tête un coup de pistolet , mais il n 'a pas
succombé à sa blessure et a été trans-
porté à l'hôp ital. Son état est grave.

— Le grand marché au bétail qui a eu
lieu au Locle mardi 23 courant , favorisé
par le beau temps, a été très revêtu. On
y a amené 250 pièces de gros bétail, chif-
fre qui depuis de longues années n'a pas
été dépassé, suivant la Feuille d'avis des
Montagnes. Des ventes actives et nom-
breuses se sont faites à des prix relative-
ment élevés.

— Entr 'autres bœufs de Pâques, on a
part iculièrement remarqué un magnifique
boeuf de la Boucherie sociale, à la Chaux-
de-Fonds, pesant 2540 livres. C'est un
animal de toute beauté quant aux formes
et à la taille. Il vient du Russey.

(Patriote).

NOUVELLES SUISSES

à charger gratuitement sur la route can-
tonal e au Plrii de Serrières. S'adresser à
la Société technique , rue de l'Industrie 17.

TERRE VÉGÉTALE
Pensionnat Matthey

Fahys 1.
Reçoit des jeunes gens fréquentant les

collèges. Ils sont surveillés et secondés
dans leurs préparations. Des jeunes gens
sérieux, emp loy és de bureau , désireux
de se perfectionner dans les langues fran-
çaise, allemande , anglaise et italienne,
trouveraient également chambre et pen-
sion. Vie de famille , bonne pension , prix
modérés.

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 place 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.

altérai. !
518 Un jeune homme marié demeu-

rant à Neuchâtel, pouvant disposer de
quel ques heti' es parjour , se chargerait , à
prix modi que, d'écritures diverses, telles
que : Relevé de comptes , cop ies de ma-
nuscrits. S'adresser au bureau de la
feuille.

Eglise nationale
P CROISSE DE NEUGHAT£L

Les parents qui ont des enfants en âge
et en état d'être admis à l'instruction re-
ligieuse comme catéchumènes en vue des
fêtes de Pentecôte , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, mardi
30 mars, à la chapelle des Terreaux ,

les jeunes garçons, à 8 heures du matin,
les jeunes filles, à 10 heures »
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel , devront être munis , autant que
possible , de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DUBOIS , et
aux jeunes filles par M.le pasteur NAGEL .

Mme Lina Houst , j usqu 'ici coupeuse
chez M. Merz , annonce à ses amies et
connaissances qu'elle s'est établie pour
son compte. Elle se recommande à toutes
les personnes qui auraient occasion de
s'adresser à elle, et qu 'elle s'efforcera de
satisfaire.Prix modérés.Domicile : Ecluse
22 , au 3me étage.

Les dames Hunziker , institutrices, à
O/Kulm , près d'Aaratt , 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.

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).

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

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

Rue des Hôpitaux , chez M. Favarger,
avocat.

Avis aux ComnmiiieTg ûe McMtel

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.

Blanchissage

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 25 mars 1880,

à 8 h. du soir.
Les organes respiratoires

(avec démonstrations),
par M. le docteur ALBKECHT.

Dimanch e et lundi 28 et 29 mars.

ORANDE V AUQUILLE
Valeur exposée fr. 150.

Hôtel-Pension L.. LANÇON, fils ,
TIVOLI 8.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DE PA QUES
Jeudi 25 mars, à 3 h. Culte de préparation à la communion , à la Collég iale.
Vendredi-saint 26 » àl072 h. Culte avec communion , à la Collé giale.

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

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

10 3/a 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 3/t 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-
ligieuse , 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 Neuchâtel apporteront leur acte de bap tême.
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.

ATTENTION!
Sophie Baillot , dégraisseuse d'habits ,

prévient l'honorable public qu 'elle con-
tinue de dégraisser les habits d'hommes ;
lavage à neuf de toute espèce de robes
en laine. Ouvrage prompt et soigné à prix
modéré. Domicile : Ecluse, n° 1, au 1er,
maison Gacon. En cas d'absence, s'a-
dresser au débit de bois , rue de la Rafïi-
nerie, à côté du café du Grutli.

A la même adresse, à vendre une belle
grande malle à 3 compartiments.

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.

On cherche à placer dans une famille
pieuse de la Suisse romande une fille 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 fille fût enseignée un peu
dans le ménage à côté de l'école. S'adr.
à M. H. Gloor , ruelle des Prisons 110, à
Berne. (B. 3033)

P AHIS , 23 mars. — On assure que les
décrets relatifs aux congrégations non
autorisées ont été signés ce matin et qu 'ils
paraîtront après Pâques.

ALLEMAGNE. — L'empereur a célébré
lundi 22 mars l'anniversaire de sa nais-
sance en p leine santé. Il a reçu les fé-
licitations de la cour , des princes et prin-
cesses de la famille royale de Prusse,
des princes étrangers et des ambassa-
deurs.

Le Morning-Posl dit que le prince Bis-
marck s'est disloqué le bras.

— La Gazette de Francfort a reçu de
Halle les renseignements suivants sur un
accident de chemin de fer qui vient d'a-
voir lieu à la gare de cette ville.

« Le train des voj' ageuis de Halbers-
tadt , qui arrive à Halle à 3 h. 58 du ma-
tin , a rencontré , par suite d'une fausse
manœuvre , le train de voyageurs de
Magdebourg. Un grand nombre de wagons
de bagages ont été mis en pièces; des wa-
gons de voyageurs ont été littéralement
bro3'és. Six personnes ont été tuées, dix
sont grièvement blessées. Les cris des
blessés étaient épouvantables. Une partie
des blessés ont été transportés à la clini-
que , les autres à l'hôtel de Bussie. Tous
sont des voyageurs ; aucun emp loj'é de
chemin de fer n'a été tué ni blessé. L'ai-
guilleur qui avait exécuté la fausse ma-
noeuvre s'est pendu immédiatement dans
un wagon de marchandises qui était vide.
Une commission d'enquête a été instituée.
Les noms des victimes ne sont pas en-
core connus. »

NOUVELLES ETRANGERES
REUNION COMMERCIALE . 24 Mars 1880

Pin fait Deman ' Offert
dé

Banq.cant.neuch. 725 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 575 590
Suisse-Occidentale . . . 102 50 107 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 720
Fabrique de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . . 215
Sociélé des Eaux. . . 165
Neuchâleloise 930
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3*/,°/» 360
Locle Chaux-de-Fonds ,t '/,
Société techni que obi. 6 °/o

• • . 5 °/
Etat de Neuchâtel i %. • 4 '5 490

• *'/«% • 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 18
Ciment St-Sul pice 5'7„ • • 485

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

ÉGLISE NATIONALE
(Jeudi 25 mars)

À 3 h. Service de pré paration au Temp le du Bas.
(Vendredi-Saint)

A 10 h 1er culte au Temple du lias. Commu-
nion.

A 2 1|2 h. Service d'actions de grâces au Temp le
du Bas.

A 4 h. Prière du Vendred i-Saint au Temp le du
Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.
3 Uhr. Schlosskirche . Confirmation.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 101)2 h. Culte avec communion , à la Collé-

giale.
A 3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux .
A 7 h. Culte avec médit ation et chants , au Tem-

ple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[i h. mat. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place a"Armet i
Culte â 10 h. du matin.

St-Blaise, 3 heures.
Culte allemand avec communion.

Cultes du Vendredi -Saint.


