
Magasin de létales
Veuve de J , REUTER , tapissier

v is-a-vis de F Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel.

Lits à une et deux personnes, bureaux ,
commodes , lavabos , canapés , fauteuils,
chaises, pliants, tables rondes , ovales , à
ouvrage , guéridons ; fournitures pour
lits , ornements pour rideaux , stores peints
et coutil pour grands stores ; le tout à
prix réduits.

D'occasion, trois lits en bon état.

A vendre , faute de place, un char à
bras avec brecette et brancard , qui con-
viendrait pour maçon ou boucher ; prix
raisonnable. S'adr. au magasin rue du
Concert 6.

A vendre un heger cle 2700 litres vin
blanc 1878, crû de Champreveyres et
St-Blaise, 1 er choix. S'adresser au greffier
Hun , à St-Blaise, qui indi quera.

i_,v—fr ¦___» _r~_i."Ezr
IMMEUBLES A VENDRE

a vendre ou a louer pour cause de départ.
On offre à vendre ou à louer pour en-

trer enjouissance en St-Georges prochaine

une forge de maréchal
avec logement , située au centre du vil-
lage de Nods , très-bien entretenue el
ayant une nombreuse clientèle.

S'adresser à M. Ami Vil lard , maréchal
à Nods.

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

Prophéties
du Dr Swedenborg, concernant le dernier
quart du IO'"1' siècle, lre série, 2ma édition ,
contre 40 cent, en timbres-poste , ou rem-
boursement postal , chez. W. Mooser , à
St-Gall.

Propriété à Tivoli
riere Sauges,

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

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

B. Au Grand Clos , prés de 1998 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. Devcnoges à Tivoli , rière
Sauges , et pour renseignements aux no-
taires Baillot , à Boudry.

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 juge de
paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'Hôtel-dc-Ville du dit lieu , le mercredi
21 avril 1880, dès les 10 heures du matin ,
à la vente par voie d' enchères publiques
des immeubles ci-après désignés comme
suit au cadastre du Landeron.

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

Art. 1805. Plan f» 45, n" 14. A Che-
min Mol , vi gne 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 cle 687 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 greffie r de paix ,

C.-F. WASSERFALLER.

COMMERCE DE GRAINES
de H-ffiNNI et ZULLIGER

à Cerlier (lac cle Bienne).
Première prime à l'exposition agricole

de Cerlier , en automne de 1879.
Contrôlé par le bureau de contrôle fé-

déral de Zurich.
Trèfl e allemand , trèfle de pré de Sty-

rie, véritable luzerne de Provence , ray-
gras (fromenthal) ang lais , italien et fran-
çais.

Thymoty, Honiggras(hou que  laineuse),
esparcette , Knaulgras (dacty le) , poiset-
tes, trèfle incarnat , véritable chanvre de
Brisgau , graines de jardin de toutes es-
pèces, maïs dent de cheval. Haricots soya
véritables.

GARANTIE
Graines de trèfle et trèfl e de Styrie ,

98,4°'„ de pureté, et 91 "/„ de faculté de
germination , sans pimprenelle.

Luzerne de Provence, 97 % de pureté,
et 93 % de faculté de germination , sans
pimprenelle. Les susdits.

taiils à vendr e à Coloiu oier
Le soussigné offre à vendre cle gré à

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

Colombier , le 9 mars 1880.
. Paul BAHRELET , notaire.
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— Faillite de Fritz Perrenoud , époux
de Susette née Winckler , agriculteur , do-
micilié aux Combes-Dernier , rière les
Ponts. Inscri p tions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu'au vendredi 23 avril
1880, à 9 heures du matin. Liquidation à
l'hôtel de ville du Locle , le samedi 24
avril "1880, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Elise née Matthey-Doret, veuve
de Jules-Henri Favre-Bulle , sans profes-
sion , domicilié au Locle, à se rencontrer
à l'hôtel de ville du dit lieu , le samedi 10
avri l 1880, dès les 9 heures du matin ,
pour recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition.

— Faillite de Jean-Louis Valût, mar-
chand , époux de Josép hine née Lassieur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu 'au mardi 11 mai 1880,
à 2 heures du soir. Li quidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 12
mai 1880, dès les 21/» heures du soir.

— Le président du tribunal civil cle
Boudry convoque tous les créanciers et
intéressés inscrits au passif cle la masse
en faillite de Frédéric-dit-Fritz Siober ,
tonnelier, précédemment domicilié rière
Gorgier, à se rencontrer à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 14 avril 1880,
dès les 10 heures du matin , pour rece-
voir les comptes de li quidation de cette
masse.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés au passif de la niasse en faillite
de Jules-Henri Favre-Bulle , fils , et de
son épouse Louise-Emma née Lutz , à se
rencontrer à l'hôtel do ville du Locle, le
samedi 10 avril 1880, dès les 10 heures
du matin , aux fins de recevoir les comp-
tes du syndic et prendre part à la répar-
tition.

— Ensuite de la demande en réhabili-
tation cle Eugène Auberson , précédem-
ment , boucher , à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement domicilié à Cortàillod , et dont
la fai l l i te  avait été prononcée le 29 juin
1875 , les créanciers ou intéressés qui
voudraient opposer à la demande devront
déposer, au greffe du tribunal cle la Chaux-
de-Fonds , leur acte d'opposition , avec
pièces justificatives, jusqu 'au mardi 27
avril 1880.

Ex trait de ls Feuille officiel!?

A vendre d'occasion plusieurs vitrines
et une banque de magasin , le tout en bon
état. S'adresser chez Mm0 Machat , à Co-
lombier.

A vendre un char à deux bancs, solide
et léger , ainsi qu 'un char à, bras. S'adr. à
L. Neipp, charron , rue de l'Orangerie.

A vendre ou à échanger contre du vin.
800 à 1000 pieds do fumier de vache.
S'adresser à Paul Evard , à Cernier.

PEIX DE I/ABOJffHTEEÏSïîT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéil franco p.ar la poste « 8«30
Pour fi irois . la feu i l l e  prise au bureau • .'¦• —

par la poste , franco • 5» —
Pour S mois . ¦ > » t»88

. Abonnements  pris par la poste , 40 c. en sus.
Pour l'étranger:

Pour un an , • tS«50

PRIX SES AMHTOBrCES wtotse» à tem _ «
De I à 3 li gnes SU c. De <i à 7 , 75 c. De 8 li gnes fit p lus ,
to  c. la li gne ordinaire ou sou espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. ïléclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à i » 50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  f o i s e t t O  ensuite. Pour mettre : s'adresseran
bureau n(- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règ le le» annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 avril , dès 2 heures après-
midi , à I Ecluse , maison Schsenzli , les
objets et les marchandises ci-après dé-
signés provenantde la faillite RénéFeune ,
fabricant d'eaux gazeuses.

Une selle de cavalerie bien conservée ,
un pup itre , des caisses, 1 coffre, 1 grand
casier , des effets d'habillements et divers
volumes brochés; — des li queurs , so i t
du cognac , du sirop, de la fine Champa-
gne , de l'anisette et du vermouth , 1 balle
de bouchons , 5 ou 600 chopines , eaux
gazeuses , etc.

Neuchâtel , le 31 mars 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d' enchères publ i-
ques , jeudi 8 avril , dès 9 heures du ma-
tin . Place Purry, les meubles et objets
suivants  :

3 lits avec sommiers à ressorts et ma-
telas, 1 lit levant avec sommier , 1 armoire
à quatre portes , 2 commodes en noyer , 1
canap é, l table à ouvrage , 1 table p liante ,
1 table cle nuit.,1 tablecarrée ,! glace cadre
doré, des tap is et couvertures; une brande
en fer , un potager en fer et accessoires.
— De la soude , du savon , du café, du
tabac , 1 caisse macaronis , et beaucoup
d'objets de ménage dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 31 mars 1880.
Greffe de paix.

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, le lundi  5 avril prochain.
à 10 heures du matin , dans sa forêt du
Champ rouge, Champ-du-Moulin , 63
stères bois cle hêtre et environ 1500 fa-
gots.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire-caissie r, Marc Duino.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Valang in vendra , par
voie d'enchères pub liques , les bois ci-
après désignés :

150 billons sapin ,
6 billons hêtre ,

120 merrains,
10 plantes p in ,
60 toises sap in ,
2 toises hêtre ,

4500 fagots.
Cette vente aura lieu le lundi 5 avril ,

dès les 8 heures précises du matin. Pen-
dez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Valang in , le 25 mars 1880.
Conseil communal.

Vente fie hois

ANNONCES DE VENTE

Boule cle farine , pour semens , à vendre
à 20 c. le kilo, chez M. Ed. DuPasquier ,

à Concise.

Pommes de terre

A vendre , pour cause d'indivision :
Une collection de monnaies et mé-

dailles de toutes sortes, renfermant près
de 500 p ièces diverses.

Une bibliothèque d'environ 200 vo-
lumes , parmi lesquels les œuvres de
Voltaire , J.-B. Rousseau , Molière , La
Fontaine , etc., ainsi qu 'une quantité de
documents relatifs à la « Question de
Neuchâtel. »

S'adresser au citoyen A. Nicole , à
Dombresson.

Les personnes du quartier cle Vieux-
Châtel , qui désirent du chaud lait tel que
la vache le donne , peuvent s'adresser à
M"'0 Cornaz , Vieux-Châtel , n" 21.

Attention !

ODODDDDOOOOOO
g HUILE DE SQUALE 8
O Un seul dé pôt de la véritable Q
Q huile de foie cle morue (squale, Q

O
f raie , etc.), simp le, iodo-ferrée , Vf

p bosp horée , souveraine pour O
Q combattre anémie , faiblesse gé- Q
Q nérale , scrofules , carie des os, JC
O

etc, etc. Honorée cle plusieurs =f
médail les d'or et approuvée par W

Q l'Académie de médecine de Paris. Q
Q Se trouve chez Mme Loup, rue \̂ÎK du Seyon , n " 28, Neuchâtel. 3_T
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LA CAPITANA

FEUILLETON

AI lblOIRES DU D0UTKUR BERNAOIUS

par LUCIEN BIART.

A cette apparition , les gardes s'arrê-
tèrent court ; puis , sur un ordre de leur
chef, ils épaulèrent , et, une fusillade ac-
compagnée décris sauvages crépita. L'in-
tré p ide cap itana essuya ces coups de feu
sans baisser la tête, faisant cabrer son
cheval qui la couvrait ainsi de son corps.
Tout à coup elle se rapprocha des arbres ,
laissant traîner sa lance que son bras
semblait ne p lus pouvoir soutenir. En-
traîné par l'instinct, j e qui t ta i  mon abri
pour courir vers elle.

— Etes-vous blessée? m"écriai-jc.
Les gardes arrivaient. La jeu ne femme

fit volte-face, me montra imp érieusement
les arbres du fer cle sa lance et cria:

— A moi , mes garçons!
Des coups de feu mesurés , ajustés , par-

tirent aussitôt du bois ; plusieurs gardes
atteints à bonne portée roulèrent sur le
sol , leurs compagnons retinrent leurs che-
vaux.

Profi lant  de cette hésitation , la capitana
se préci p ita vers les gardes, bientôt re-
jointe par ses cavaliers qui lançaient à
leur tour des injures à l'ennemi. Quelques

carabines furent encore déchargées, et ce
fut toute la bataille. Ne pouvant calculer
le nombre d'agresseurs que cachait le
bois, les gardes, suivant du reste l'exem-
ple de leur officier , s'enfuirent au hasard ,
poursuivis et salués par les coups de sif-
flets ironiques cle leurs vainqueurs.

La capitana, derrière laquelle je galo-
pais , arrêta soudain son cheval et fi t  son-
ner le ralliement. Ses compagnons revin-
rent, aussitôt vers elle, ramenant trois pri-
sonniers. Cinq dos malheureux gardes
gisaient en outre sur la route ou dans les
champs qui la bordaient ; un seul de nos
cavaliers avait été atteint à l'épaule , une
simp le égratignure.

Taudis que d'énerg iques vivats sa-
luaient l'amazone victorieuse , j e m'occu-
pais déjà des blessés. L'un avait la poi-
trine trouée par une balle , un autre la
cuisse, et un troisième, garçon de vingt
ans, la rotule du genou droit brisée. Il de-
vait rester éternellement boiteux ; je me
gardai bien de l'en instruire.

Grâce à leur habileté à manier le lasso,
mes compagnons purent s'emparer de
trois chevaux qui couraient à l'aventure.
On les rendit aux prisonniers , qui reçu-
rent l'ordre de regagner Orizava , et j 'ac-
commodai moi-même les blessés sur le
dos des animaux capturés. J'eus soin
d'instruire les hommes valides do la fa-
çon dont ils devaient panser leurs cama-
rades en attendant qu 'ils eussent atteint
une ville, et la cap itana fit don de plu-

sieurs onces d'or à ces malheureux, qui
la comblèrent de bénédictions. Décidé-
ment, l'or est un grand consolateur.

— Vertu du ciel ! docteur , me dit sou-
dain à mi-voix l'homme blessé à la cuis-
se, est-il possible que Votre Grâce ait
abandonné Orizava , où on l'aime tant ,
pour se mettre au service de la cap itana?

— Je ne suis au service que de ceux
qui souffrent, répondis-je : et si j 'accom-
pagne la cap itana , c'est en qualité de pri-
sonnier.

— Prisonnier ! répéta le blessé: mon
compère Séverine, qui vous servait de
guide, a-t-il par hasard été tué ?

— Pas que je sache; il est... prisonnier
de Juan Santos.

— Votre merced semble ne pas me re-
connaître ? reprit mon interlocuteur.

— C'est vrai , mon brave ami.
— Je demeure , dit-il naïvement , tout

au bout do votre rue.
— Eh bien , mon garçon , puisque vous

avez la bonne fortune de retourner à Ori-
zava , rendez-moi lo service de faire pré-
venir ma cuisinière et le préfet que je suis
toujours on route pour Puebla. Vous au-
rez soin d'ajouter que , n 'étant p lus maî-
tre de mes actions, j 'ignore quand j 'y ar-
riverai.

— Très volontiers , senor; mais permet-
tez-moi de vous adresser à mon tour une
prière. Quoi que son prisonnier , Votre
Grâce me paraît être en fort bons termes
avec la senora capitana. Ne pourriez-vous

— je vous fais cette demande au nom de
votre saint patron et cle mon comp ère
Sévérino — répondre de moi et employer
votre influence pour me faire admettre
dans les troupes de la senora.

Cette proposition inattendue m'aba-
sourdit un peu, bien quejeme fusse aperçu
déjà que les Mexicains changent facile-
ment d'état ou de rôle. J'ai connu plus
d'un honnête alguazil qu i , inflexible dé-
fenseur de l'ordre quand son parti était
au pouvoir , devenait , après avoir perdu
sa place à la sui te  d' un changement de
gouvernement , uu des p lus terrible s enne-
mis de la t ranqui l l i t é  publique. Les Mexi-
cains trouvent toujours justes les mesu-
res prises par leur parti, et, deviennent
les ennemis acharnés cle ces mêmes me-
sures, lorsqu 'elles émanent du parti con-
traire. Cette double façon de voir est un
des traits saillants de leur caractère na-
tional et nous surprend toujours , nous
autres Français.

Je promis au blessé l'appui qu 'il me
demandait , en l'ajournant après sa gué-
rison. Les gardes valides dépouillèrent
les morts de leurs vêtements , mais nul
ne songea à ensevelir ces malheureux.

Les prisonniers , sur l'injonction de la
cap itana , prirent enf in  la direction d'Ori-
zava , tandis que nous nous diri gions vers
le rancho où nous avions déjeuné. Des
vautours , sinistres ensevclisseurs , pla-
naient déjà au-dessus du champ cle ba-
taille.

A remettre pour cause de famille un
joli petit

SE4€UkSSSÎ
situé au centre cle la ville. Reprise 3000
francs, articles très courants. S'adr. à l'A-
gence commerciale , rue Purry 6.
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8 BARBU ES j<
t\ de 2 ans plant fendant et garanti, ^\
5̂  emballage soigné. S'adresser à 

^K£ Henri Cuéiioud. ép icier , à Lutry \£
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Pour peintres artistes
Le soussigné recommande son grand

assortiment de châssis pour la peinture ,
cartons de pochades , cartons d'études ,
panneaux en bois d'acajou. Toile au
mètre pour grands châssis, le tout à bon
marché.

GUSTAVE PŒTZSCH , doreur ,
^ vis à-vis du Gymnase.

Les listes officielles des numéros ga-
gnants sont en vente à la librairie Guyot ,
à Neuchâtel , qui se charge aussi de les
envoyer franco.

A la même librairie , abonnement au
Petit Journa l (dans lequel paraîtra aussi
le résultat de la loterie) , 2 fr. par mois ,
franco par la poste fr. 2»60.

Sur demande l'abonnement peut partir
du 17 mars (commencementdu feuilleton
Le Charlatan, par Elle Berthet).

Loterie franco *espaqnole

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

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

Chaux grasse

ADOLPHE RYCHNER , entrepreneur ,
offre du sapin sec de Chasserai , à 40 fr.
la toise de 4 stères, et du foyard même
provenance, à 60 fr.

Belle maculature
provenant des journaux non vendus , 40
centimes le kilo. S'adresser à la Biblio-
thèque de la gare , Neuchâtel.

Recommandé pour sa qualité sup érieure ,
son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend en boites , à Neuchâtel , chez

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

Horniman et Ce, Londres.

THÉ PUE, de HOENIMAN

LEVURE
Ve qualité ,

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

Temp le-Neuf.

Pour la saison d'été ou dès main-
tenant , à louer trois ebambres meublées
on non. S'adr. au Maujobia, maison
Stueki.

607 A louer une petite chambre meu-
blée, rue du Château , n ° 7, au p lain-p ied.

606 A louer une chambre avec pen-
sion si ou le désire. Rue Purry 6, au 1".

On offre à louer pour St-Jean , un ap-
partement de deux ebambres , cabinet ,cuisine et dépendances. S'adresser chez
Emile Relier , sellier , rue St-Maurice , n ° 6,au magasin. A la même adresse, à ven-
dre une voitur e à un cheval , et trois pous-
settes d'enfant à louer.

Plusieurs chambres meublées à louer
de suite. S'adresser café Glatthardt , Ter-
tre 22.

608 A louer de suite , une chambre
meublée, rue du Trésor 1, second étage.

A louer un cabinet non meublé. S'adr.
à P. Vallet , menuisier , Moulins 45. — A
la même .'.dresse, ou offre aussi à louer
une bonne cave voûtée.

A louer un pâturage sur les Roches ,
rière Boudevilli ers. — De plus, à louer
un logement de trois p ièces et dépendan-
ces, bien exposé , pour la belle saison ou
à l' année. S'adr. à Mme veuve Simon , à
Valang in.

Pour St-Jean 1880, un logement au 1™
étage, de 4 chambres , cuisine, cave, bû-
cher , prix fr. 500 par au. Et pour de suite
une chambre meublée. S'adr. à J.-Albert
Dticommun , agent, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

A louer d suite , à Tivoli, près Serriè-
res, un logement de 2 chambres , cuisine
et, dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser au bureau de la Société Techni que ,
rue cle l 'Industrie , n ° 17.

Pour St-Jean prochaine , à la Coudre ,
un appartement cle 3 chambres , cuisine
et dépendances , avec grange et écurie.
S'adr. à Adol p he Doudiet , au di t  lieu.

MOX-MI™' f.fc__-̂ __-*-wv.i _._.__________.._ r ._.___^__..„ 
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A LOVER

On achèterait cle rencontr e , roues de
pierristes, en bois , avec p édales et acces-
soires , étaux et renvois. S'adresser rue
Industrie 17, rez-de-chaussée, à gauche.

On demande à acheter 300 bouteilles
champenoises. S'adr. chez F. Ochsner
tonnelier, rue du Seyon , if l 11.

575 On demande à acheter de rencontre,en bon état, un pupitre à deux places et
un casier à lettres avec buffet , p our meu-
bler un bureau. Le bureau de celte feuille
indi quera.

OS W EMA S Ï tE A ACHETER,

Le magasin est transféré rue St-
Maurice , n" 8.

A vendre , faute de place, deux bonnes
chèvres. S'adr. Mail , n" 10.

A remettre pour cause de départ la
suite d'un

Commerce le 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. i

COMESTIBLES
H. RINSOZ FILS

tfAH A tflf i». ïïïïâTW ÇftTQniÇMaWîall 3ES yolîiflli aûlyuly
ACQUES ULLMANN

EUE DU SEYON 18. — N E U C H A T E L  — GRMD'RUE 9.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle_que mon magasin se trouve un

des mieux assortis pour la saison du printemps _j tn_je Jîété.

APERÇU DE QUELQUS .PRIX:
12 pièces liège, pure laine, à >q Ôqïro ''• fV. _ »90 le mètre.
10 > bège, » grande largeur, b'dée qualité, à » 2x40 »
20 » bège, laine et coton , à j> —»85 »
12 > mohair uni , à IJ(| » —»70 »
15 » rayures fantaisie , laine et coton, à __ d 0i » - -«45 »
300 jupons , cle fr. 3»25 à fr. 4»50.

Reçu pour la saison un grand choix de confeçtipnj i pour dames haute nouveauté.

Maison spéciale pour l'article trousseaux
Articles blancs en gros et en détail.

Par suite d'un achat cle toile assez conséquent , que j 'ai l'ait avant la hausse des
cotons , j e puis livrer cle belles toiles écrites pour chemises , à 45 C le mètre , par demi-
p ièce. — Beau choix de nappages, serviettes , linges do toilette , essuie-mains, limoge
et indienne de Mulhouse.
Les personnes qui achèteront par pièce ou demi pièce jouir ont d'un grand rabais.

Les ventes au comptant ont droit à un escompte.
Sur demande , envoi d'échantillons franco.

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE j
;j

10 minutes de n Nombreux

1 CUISSON MU D'AVËNALINE CERTIFICATS I

i FAILLE trou Deux farines pour Potin» m} lM2 I
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN C, NEUCHATE L

Reçu un choix considérable de chapeaux de paille ang laise , clans tous les prix.
Casquettes soie depuis fr. —»50

» soie, 4 ganses, depuis — »95
» soie, 10 ganses, depuis 1 »45

Assortiment cle chaussures en tous genres pour la saison d'été.

QRâtJD iâZA R PARISIEN
rue du Bassin 6, Neuchâtel ,



ACADEMIE DE NEUCHATEL
SEANCE PUBLIQUE

pour
l ' inauguration de l' année académiq ue ,

Mardi 6 avril , à 10 heures du matin
clans la salle circulaire du Gymnase.

Le recteur de l'Académie,
A. cle CHAMBRIER.

tiOO Une personne se recommande pour
garder une maison pendant l'été. S'adr.
rue de l'Oratoire 7, au l"'e.

G01 Un maréchal voudrait reprendre la
suite d'un atelier de maréchal pourvu de
ses outils , si possible avec un peu de
terres cultivables ; il paiera le loyer d'a-
vance. Adresse au bureau de cette feuille.

A louer cle bons pianinos, de 6 à 7
fr. par mois , chez M. J. Immler , maison
Monnard , Parcs 4 et Côte 5.

MF* NEUENSCHWANDER , tailleuse ,
prévient les personnes qui l'ont occupée
jusqu 'à ce jour que dès le 1M avril son
domicile est transféré faub. cle l'Ecluse
15, au 2mc , chez M",e Jeanrenaud-Metz-
ner. — Elle se recommande.

Peur la rentrée des classes
Un ou deux jeunes gens trouveraient

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

A louer pour Noèl à l'Ecluse , uu 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 de l'Hôpital
15, au magasin.

Société des Eaux de Neuchâtel
MM. les actionnaires cle la Société des

Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire poul-
ie mercredi 28 avril 1880, à 11 heures du
matin , à l 'hôtel cle ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1" Rappo rt du Conseil d'administration.
2" Présentation et approbation des

comptes.
3° Election cle trois membres du Con-

seil d'administration , (art. 21 des statuts).
Pour avoir droit à assister à l'assem-

blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau cle la
Société des Eaux , second étage de l'hôtel
cle vil le , entrée au midi , dix jours au
moins avant celui fixé ci-dessus. Une
carte d'admission nominative et person-
nelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres , (art. 35 des statuts).

Neuchâle l , le 29 mars 1880.
Au nom du Conseil d'administration:

le secrétaire , MARET.

Une petite famille tranquille et soi-
gneuse demande à louer pour St-Jean , au
centre de la vil le ou aux abords , un ap-
partement de trois chambres exposé au
soleil. S'adr. à M. Sahli , au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue du Temple-
Neuf.

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 3mc.

ON DEMANDE A LOUER

AWm ©5%'£iES?4

Monatliche

Deutsche Gebetsversaramlung
in der Terreankape lle , Donnerstag den

1. A pril , Abends 8 Uhr.

609 On a perdu au faubourg du Crêt,
un sac renfermant une couverture cle che-
val et un manteau; la personne qui l'a
trouvé est priée cle déposer l'objet au bu-
reau du journal , contre récompense.

610 Perdu mardi en ville un bracelet
en or. Le rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

602 Trouvé à Monruz une couverture
de cheval. La réclamer aux conditions
d'usage au bureau do cette feuille.

OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS

A louer pour St-Jean 1880, un
magasin situé dans une des rues
les plus fréquentées de la ville,
plus un logement de dexix cham-
bres et cuisine S'adresser au
bureau 614

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, au soleil , avec très belle
vue, et pension si l'on désire. S'adresser
chez M. Sahli , magasin cle fournitures
d'horlogerie , rue du Temp le-Neuf.

Appartements meublés et non meu-
blés à louer à la campagne , pour l'été
ou à l' année , avec ou sans la pens ion.
Vue sur le lac et le Jura. Communica-
tions faciles avec Neuchâlel S'adr. à M.
Murisier, Grand' rue 2, Neuchâtel.

523 A louer pour St-Jean 1880, faub.
des Parcs n° 1 c, premier étage, un beau
logement de six pièces, avec balcon , ex-
po sition salubre , grandes dépendances,
eau et lessiverie dans la maison.

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

54(5 A louer pour le 24 juin pro-
chain, deux chambres contiguës
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.

A louer pour St-Jean 2 logements pour
ouvriers et une petite cave. S'adr. entre
t et 2 h., chez M. F. Convert, 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-
trie 17.

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

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

572 A louer une mansarde meublée ,
rue Purry 6, au 3"'c .

573 Reiie chambre bien meublée (à 2
lits), à louer pour messieurs, rue St-
Maurice 6, au 3me .

Une jolie chambre meublée et au soleil
est à louer à un monsieur t ran qu i l le .
Ruelle Dupeyrou 1, au 1er .

587 A louer de suite ou pour la St-
Georges prochaine , Vieux-Châtel 23, au
rez-de-chaussée , un jo li pet it logement
indé pendant et au soleil : vue sur le lac.
S'adr. au locataire.

578 A louer pour le 24 avril , ou pour
St-Jean prochaine si on le désire, un ap-
partement situé au soleil ,- composé cle
deux chambres et dépendances. S'adr.
rue du Neubourg 12, au 1".

580 A louer de suite un magasin , rue
des Poteaux 3. S'adr. au 1er .

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

586^Alouer pour St-Jean , un logement
de deux chambres , cuisine et galetas.
S'adr. rue du Râteau 6, au 1er.

588 De suite , un logement propre , cle
deux chambres avec dépendances. Rue
St-Honoré 16, au 2me, à droite.

589 A louer pour St-Jeau, un.geapd
logement de 4 chambres, cuisine et dé- _.
pendances , et deux petits/àobt iWiQtlècU 1

*
grand atelier bien éclairé , occup é pen-
dant p lusieurs années ptiifxiup sernir^ars'gi)
S'adr. Evole 35.

583 A louer à une clame ou un mon- |
sieur , une jolie chambre meublée. RSieWè''^'
Vaucher 4, au 2'". ' «*_,*_«.

Place pour coucheurs , chez JTlscnier ,
Grand' rue 10, au 3mo .

592 A louer une petite chambi'e MeuW.,,
blée , p our un monsieur. Rue du Château' i
n° 3. 

591 A louer une jolie chambre meu-
blée , indé pendant e, au rez-de-chaussée .
S'adr. rue Purry 6.

590 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , avec ou sans la pension , à
un jeune homme rangé. S'ad. Ecluse 17,
au p lain-p ied.

558 On offr e à louer , pour la belle sai-
son , dans un village à l'Est de la ville ,
(20 minutes en chemin de 1er), une mai-
son d'habitation se composant cle salon ,
chambre à manger, 5 chambres à cou-
cher, cuisine et dépendances. Le tout est
eu grande partie meublé Jardin et verger
ombragé. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

Une Bernoise qui comprend le français ,
demande une place pour faire un bon or-
dinaire. Certificats à produire. S'adr. à
M. David Verren , à Marin. 

597 On désire p lacer une fille cle 17
ans, sachant les deux langues , soit clans
un magasin de bonneterie, mercerie , quin-
caillerie ou autres articles.

Adresser les offres sous les initiales
M. S. 105. au bureau de la feuille. 

598 Une Vaudoise , âgée de 18 ans, sa-
chant bien laver , coudre et repasser , dé-

i sire se p lacer comme lille de chambre
ou bonne d'enfants , pour la fin d'avril .
S'adresser à M'"' Comtesse, faubourg du;
Cret, n° 31. 

599 Une fille qui sait coudre , repasser
lef' .un peu coiffer , cherche à se placer.
Sl'adr. Rocher , n" 11, chez M. Poncin.

9" H3Ô5 Une jeune lille du canton de Berne
qui a servi jusqu 'ici dans des cures com-
me bonne d'enfants , désire se placer à

- 'Neuchâtel en qualité cle femme cle cham-
bre. Très bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

594 Une lille allemande cherche une
place pour tout faire ou pour aider à la
cuisine. S'adr. à l'Evole , n° 9, au 1".

avantageusement situé , au centre des
affaires. Position excep tionnelle. Entrée
à fit-Jean 1880.

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

522 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au 3"'°.

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

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

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

A louer de suite , rue St-Honoré , n ° 2,
l' appar tement  du troisième étage , com-
posé cle 5 p ièces et dépendances , bien si-
tué au soleil , vue s v le lac et les Al pes,
eau et gaz dans ia maison. S'adresser à
Antoine Hotz  père. •

Maqasin à louer

En dé p it de la rap idité avec laquelle
ses différents actes s'étaient succédé, la
tragédie qui venait de se dérouler devant
moi , m'avait fait passer par une série d'é-
motions poignantes, et je me sentais éner-
vé. D'abord attendri par la contemp la-
tion du p ic d'Orizava , par le souvenir cle
la vie paisible qu 'il me rappelait, j 'avais
été arraché à ces réminiscences par l'ap-
parition du convoi , par la soudaine appré-
hension d'une lu t t e .  La témérité de la ca-
pitana , s'avançant seule à la rencontre des
gardes , m'avait ensuite électrisé — j 'ai du
sang cle soldat dans les veines — et je n'a-
vais pu voir , sans l'admirer et la blâmer
à la fois , l' intré p ide et provocante action
de la jeune femme. Quand je la crus bles-
sée, quand son bras me parut  retomber
défaillant , une sourde colère s'empara de
moi , et ce fut instinctivement que je cou-
rus à son aide. Je n 'avais pas compris
que sa dangereuse manœuvre cachait une
tacti que p our attirer l' ennemi vers ses
hommes embusqués , dont elle ne voulait
pas laisser voii le p et i t  nombre.

Le brui t  clos détonat ions , le siff lement
des balles , les provocations injurieuse s ,
la crainte de voir la capitana blessée —
elle m 'insp irait une vive sympathie , —
tout , cela, j oint à mon émotion en voyant
p lusieurs des gardes rouler dans la pous-
sière , m'avait l i t téralement courbaturé ,
et je me sentais aussi las (pie si j 'eusse
pris une part réellement active au combat.

(A suivre.)

Une jeune fille 1res recomman-
dable , cherche une place de seconde
femme de chambre. S' adresser pour
renseignements à M me Henri Robert ,
Faubourg de l'Hôpita l 37.

OFFRES DE SERVICES

613 Un jeune homme de toute mora-
lité pourrait  se placer de suite comme
garçon de magasin dans une maison de
tissus de la ville. On exige de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

612 Une dame demande pour demoi-
selle de compagnie une jeune allemande
qui payerait une pension de 70 fr. par
mois , et, qui voudrait se perfectionner
dans le français. S'adresser au bureau
cle cette feuil le.

M11' Lydia Baumann , âgée de 17 ans ,
tille d'un respectable instituteur cle
Schaffhouse , désirerait entrer gratuite-
ment dans une famille honorable et chré-
tienne , ne parlant que le français , pour
se familiariser avec cette langue qu 'elle
connaît déjà par princi pes, mais qu 'elle
ne sait pas parler. Elle désirerait être
reçue comme membre de la famille, et
en celte qualité elle est disposée à aider
à lous les ouvrages de la maison , si ce
n'est aux travaux pénibles de récurages ,
etc. Par contre , elle pourrait donner l'ins-
truction à déjeunes enfants et enseigner
les éléments du p iano ainsi que de solides
directions pour ta tangue allemande. S'a-
dresser à M. Baumann , instituteur , à
Schaffhouse.

Ch. Hodel, à Serrières , demande
deux bons ouvriers menuisiers.  Entrée
de suite.

On demande des ouvriers pour toutes
les parties , ouvrage courant et paiement
comptant ; — et à remettre pour St-Jean
un petit logement. S'adresser àO. Flotron.
fabricant d'horloserie à Peseux.

On demande poui la St-Jean , à la Prise
Roulet  sur Colombier , un très bon jar-
dinier , parfaitement entendu dans les
trois branches cle son état. S'adresser à
M. Gustave DuPasquier , à Colombier.

Une demoisel le  du Nord de l'Allemagne ,
parlant le français , désire se p lacer pour
l'été clans une famille de la ville on des
environs , avec ou sans rétribution. S'adr.
pour p lus cle renseignements chez M",e

Bouvier , Evole, n° 4.

Un bon repasseur et un remonteur peu-
vent être occup és régulièrement au comp-
toir de M. N. Gintzburger , en ville.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

611 Pour le 24 avri l , on demande une
fille propre et active, sachant faire un bon
ordinaireet parlant  français S'adr. rue de
l'Industrie 6.

On demande une domestique robuste ,
bien entendue à tous les travaux d'un mé-
nage et sachant faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans des preuves sérieu-
ses de moralité et de capacité. S'adresser
à M"""1 Robert-Hainard ,au Cottage , Parcs-
du-Milieu.

603 Ou demande pour do suite une
personne exp érimentée pour soi gner un
je une enfant  et aider au ménage. Inutile
de se présenter sans recommandations.
S'adr. rue cle la Treille 5, au magasin.

584 On demande pour Bâle une domes-
tique sachant faire un bon ordinaire et
munie  cle bonnes recommandations. Voya-
ge payé. S'adr. au bureau d'avis.

596 On demande pour de suite une
bonne femme de ménage , propre et acti-
ve. S'adr. au bureau cle cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande deux apprentis jardiniers
forts et robustes. S'adresser àE. Robert ,
jardinier, à Marin.

APPRENTISSAGES

M. Thomas Rut l in g ,  l' un des célèbres
chantres du Jubilé , se propose cle donner
mercredi prochain , 7 avril , aux Salles de
Conférences , sous le patronage du Co-
mité de l'Alliance évang éli que, une con-
férence en faveur  cle l'éducation des nè-
gres émanci pés d'Amérique. Il parlera
de l' esclavage aux Etats-Unis et cle la
condition des nègres avant et après la
guerre , et chantera quel ques-uns CI QB
chants du Jubilé , que nul n 'a " pu enten-
dre sans une profonde émotion. Le pro-
duit cle la collecte qui sera faite aux por-
tes sera affecté à l' œuvre en question.

Nous recommandons très particulière-
ment M. Th. Rutlin g à la sympathie des
amis de l'Evang ile.

Alliance évangélique



Cabinet le cliirirp et le prothèse dentaire k
F. NADENBOUSCH

cliirurgicn-tlcntisfe
Neuchâtel - 4, RUE DU MOLE 4, — Neuchâtel.

Entrée par la cour de la caisse d'E pargne et du Crédit foncier.
Consultations tous les jours cle Q li. à midi et de Sa 4fieures

Dimanches exceptés.

PENSION ALIMENTAIRE
pour jeunes gens de bureau ou fréquen
tant les collèges.

Rue Purry 6, au 3me étage,

571 Pension et logis dans une famille ,
pour deux jeunes gens cle bureau ou fré-
quentant le collège ; soins et vie de fa-
mille. S'adresser au bureau qui indiquera.

Une famille respectable à Zofingue
(Argovic) recevrait en pension un ou
deux garçons qui désireraient apprendre
l' allemand. Vie de famille. Conditions
modérées. Bonnes références. S'adresser
à E. Naef , rédacteur ,à Zofingue.  (Z.55Q.)

574 On offre à un vigneron quel ques
ouvriers de vigne à labourer. S'adresser
Tertre 24, à midi ou le soir.

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

577 Un maître de l'école secondaire-
industrielle de Neuchâtel offre la pension
à deux jeunes gens fréquentant les éta-
blissements d'instruction publi que de la
ville. Bons soins, surveillance et prix mo-
déré. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
diquera.

FRANCI î. — Le Journal officiel publie
les décrets concernant les congrégations
non autorisées. Un rapport des ministres
de l'intérieur et de la justice expose les
raisons qui motivent les mesures prises ,
qui font l'objet de deux décrets différents.

Relativement à l'association des jésui-
tes, le gouvernement décide que cette as-
sociation est dissoute et que les établisse-
ments occupés par les jésuites devront
être fermés et évacués dans un délai de
trois mois . Ce délai pourra être prolongé
jusq u'au 31 août 1880, pour les établis-
sements d'instruction appartenant à la
société.

Suivant la France, les maisons des jé-
suites en appelleraient aux tribunaux au
point de vue de leurs intérêts lésés, et, au

Conseil d'Etat au point de vue de l'inter-
prétation des lois.

En même temps , les jésuites se prépa-
rent à établir hors de France trois collè-
ges, et ils en conserveront en France trois
diri gés par des laïques ou des prêtres sé-
culiers.

ESPAGKK . — La Corresponâencia de l.s-
pana annonce que depuis quel ques jou rs
il est arrivé à Lérida un grand nombre
de jésuites venant de France.

Elle dit que la compagnie de Jésus a
acquis, moyennant le prix de 25,000 pias
très fortes, un magnifique pala is app ar-
tenant à un grand d'Espagne. Ce palais
est situé dans une province voisine de
celle cle Madrid.

AK&LETERMS. — C'est mardi qu 'ont
commencé dans la Grande-Bretagne les
élections générales , qui ne se font pas tou-
tes le même jour.

Sept conservateurs et neuf libéraux ont
été élus le 30 mars. Ce résultat ne change
en rien la force respective des partis.

On signale de Caboul , tout le long de
la li gne des communications anglaises ,
une grande agitation par suite d' une nou-
velle reprise des hostilités.

LOKDEES, 31 mars. — Abdurrahman
marche contre Caboul ; le général Stewart
s'avance contre lui.

WASHINGTON , 29 mars. — La légation
chilienne a reçu une dépêche de Panama
annonçant que 14,000 Chiliens , loin d'a-
voir été battus par les Péruviens , ont oc-
cupé Moquegna sans combat.

Un grand meeting d'ingénieurs et de
commerçants à Boston , a adopté la mo-
tion du général Banks approuvant sans
réserve le projet de M. de Lesseps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

J'expédie par vapeurs postaux français
pour l'Amérique , les 7 et 20 avril , cle
grandes sociétés que j 'accompagnerai .
Prière d :3 s'y jo indre. Exp édition directe.
Vapeurs ne prenant que passagers. Prix
réduit.

Pfarrer-lseli , agent général
pour la Suisse, rue Purry 6, Neuchâtel.

M- VALLET-SEYLAZ , tailleuse, in-
forme sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile rue des Moulins 45. Elle se re-
commande toujours pour do l'ouvrage en
journée et à la maison.

Avis aux émigrants
A."\ZIS

aux Comnuinicrs de Neuchâlel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 10 avril prochain , à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

Tous les Communiera possédant les
qualités requises par la loi , sont invités à
y assister et peuvent dès le 8 avril récla-
mer auprès du concierge de l"Hôtel-de-
Ville un exemplaire du rapport de gestion
de 1879.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau de l'assemblée.
2. Nomination de là Commission du bud-

get et des comptes.
3. Présentation du rapport cle gestion et

des comptes de 1879.
4. Rapport de la Commission de vérifica-

tion.
5. Discussion et votation sur ces rapports.
6. Rapport sur la demande en agrégation

du citoyen Joseph-David Odino , fonte-
nier à Neuchâtel , né le 29 avril 1842.
ori ginaire de Carrosio province de Novi
(Italie) .
Neuchâtel , le 19 mars 1880,

Au nom du bureau de l'assemblée
générale ,

le président ,
(signé) L.-Ph. de PIERRE.

Nouvelle pension alimentaire
Quel ques messieurs y trouveraient bon

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

Avis de concours
La Municip alité de Cudrefin met, au

concours les travaux de construction d'un
port dans celte localité .

Cette entreprise comprend les ouvrages
suivants :

19000 mètr. cubes à draguer et à trans-
porter.

400 mètres cubes d'enrochement.
370 » » maçonnerie sèche

pou r perrés.
12 pieux pour l'estacade (fourniture et

battage.)
13 mètres cubes bois de charpente pour

l'estacade.
Les soumissionnaires devront pren-

dre connaissance de la localité ainsi que
des plans, profils et conditions déposées
au greffe municipal de Cudrefin.

Ils devront faire parvenir leurs offres
cachetées à la Munici palité de Cudrefin
avant le 17 avril à 10 h. du matin. Elles
seront ouvertes à ce moment-là en pré-
sence de la Munici palité , dans la salle de
ses éanees.

L'enveloppe des soumissions devra
porter la suscription : « Soumission pour
port à Cudref in ». Les soumissions de-
vront être sur timbre , affranchies et en-
tièrement semblables au modèle , faute
de quoi elles seront de p lein droit écartées
de même que celles qui arriveraient après
l'heure ci-dessus indi quée.

Cudrefin , le 19 mars 1880.
Pour la Munici palité ,

Le secrétaire. Le Syndic ,
ERN EST DUEZ. J.-L. VASSAUX

le TIR aiiï ARMES [le GUERRE
SOCIÉTÉ

Neuchâtel-Serrières.
Dimanche 4 avril 1880,

Tir obligatoire au Crêt du Plan.
Distances : 225 et 300 mètres ,

Grandes cibles.
Ouverture du tir à 7 h. du matin.

Cantine et munitions sur place.
Il est rappelé au militaires

d'infanterie d'élite qui ne font
pas de cours de répétition cette
année, et aux soldats d'infante-
rie de LANDWEHR, que pour
éviter un service de trois jour s
à Colombier cet automne , ils
doivent t irer 3 0 cartouches
dans une société de tir avant le
1" juillet. Les militaires que cela
concerne et qui ne font pas par-
tie de la Société peuvent assis-
ter à nos tirs moyennant une
finance de deux francs. Prière
d'apporter le livret de tir ou à
défaut le livret de service.

M 1" CRAUSAZ , coiffeuse , a transféré
son domicile rue des Moulins 6, au 3mB .

Lavage de gants.

îmk ie musique,
Le semestre d'été commence le 21

avril. Les incri ptions de nouveaux élèves
sont reçues dès à présent. Objets d'en-
seignement : Piano, violon , leçons d'ac-
compagnement , chant, théorie élémen-
taire et harmonie , instruments d'orches-
tre et jeu d'ensemble.

Procès de Stabio . — Après une inter-
ruption de cinq jours , les débats ont re-
commencé mardi , à neuf heures du ma-
tin. — L'interrogatoire des témoins du-
rera probablement encore quinze jours.

— Voici les chiffres définit ifs du compte
d'Etat de la Confédérat ion pour 1879 :

Recettes, fr. 41,456,213»51. — Dépen-
ses, 39 millions 525,274 fr. 53 cent. —
Boni , fr. 1,930,938 98 cent.

B Iï PNE . — Le 27 mars après-midi , à
Wyler-Olti gen , cinq grandes maisons et
clans ce nombre la maison d'école et le
greffe communal , ont. été comp lètement
consumées par un incendie Les habitants
se trouvaient aux champs lorsque le feu
éclata. Le vent a porté de la paille enflam-
mée, par-dessus d'autres maisons , sur un
bâtiment couvert de tuiles , distant au
moins de 100 mètres et y a mis le feu. Si
les secours n'avaient pas été prompts et
énergiques tout le village ne serait p lus
qu 'un monceau de cendres.

NEUCHATEL

— A la première foire de Savagnier ,
lundi dernier , il y avait grand nombre de
bêtes et de marchands; mais les prix sont
restés bas, et ce n'est qu 'à cette condi-
tion que les ventes se sont, faites.

— Mardi au soir , un commencement
d'incendie s'est manifesté dans la forêt
des Valangines. Les habitants du Vau-
seyon sont heureusement parvenus à l'é-
teindre assez rap idement.

NOUVELLES SUISSES

5b8 On pourrait recevoir une ou deux
jeunes filles fréquentant le collège , ainsi
que donner les dîners à quel ques dames.
Cuisine-soignée et vie de famille.  S'adr.
au bureau d'avis.

Four ia rentrée des classes

AVIS
ft MM. ies architectes * entrepreneurs

Se recommande comme peintre en
faux bois , marbres et décorations ,

PAUL WILD
Rue de l'Industrie 17, au lor étage.

A la demande du citoyen Guillaume
de Chambrier , propriétaire à Cormon-
drèche, le juge de paix du Cercle d'Au-
vernier a accordé l'autorisation de mettre
à ban le verger que le citoyen cle Cham-
brier prénommé , possède à Cudeau , au
village de Cormondrèche, limité: au nord
par G. de Chambrier, à l'ouest par
J. Piguet , au sud et à l'est par le che-
min qui condu it à Corcelles.

En conséquence, défense est faite à
toute personne de circuler dans le dit
verger sans permission du propriétaire .

Les contrevenants au présent avis se-
ront passibles d'une amende de fr. 2.

Auvernier , le 30 mars 1880.
Le Greffier de paix,

M. BK A U .IOX .

Mise à ban.

JEU nus ris
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.

S 8 T I I  n'ITIICC dimanche 4 avril
J t U  U IcUrO dès 2 heures cle
l'après-midi, devant le restaurant Zwalilcn
à la Pêche, près Monruz , et danse publi-
que au restaurant de Fahys.

DM DII D I IP dimanche 4 avril ,
DHL r U D L I b  dans les salles de
l'Hôtel de la Côte, à Auvernier.

Restaurant et jardin ln Poisson
à Marin.

Dimanche 4 courant.
Si le temps est favorable,

contint
donné

par la Société Hosp d'Inspruck.

Tous les jours poissons frais. Tous les
dimanches beignets aux pommes et au
ftr , dîners et goûters pour familles , pen-
sions et sociétés , îepas de noce et baptê-
me, vins de Neuchâtel , rouge et blanc ,
bonne bière , li queurs fines. Service pro-
pre et soigné, prix très-modéré. Jardin
très bien organisé, j eux divers , deux jeux
de quilles comp lètement neufs sont à la
disposition du public.

Se recommande à de nombreux clients ,
L. Fillieux.

~ÙTS0CIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 1" avril
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Assemblée générale samedi 4 avril
1880, à 7 h. du soir , au Collège.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission des

comptes.
2° Divers.
Tous les communiera internes et ex-

ternes sont invités à se rencontrer à'cette
assemblée.

Au nom du Conseil Communal ,.
Le secrétaire, C.-F. BOURQUIN .

Coinie de Corcelles iCormonlrè clie

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

allemande prendrait cette année de nou-
veau quel ques jeunes gens dans sa fa-
mille , pour les pré parer pour le commerce
ou les écoles sup érieures. Bonne surveil-
lance. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Pour rensei gnements, s'adresser
à J. Rausser , à Oberutzwyl (St-Gall). Prix fait D™an ' Offert

de

Banq.canl.neuch. 725 750
Compt.d ' escom.Yal-de-Tr.
Crédit l'onc. neuch. 575 590
Suisse-Occidenta le . . .  100 105
Soc. de constru ction . . 57 50
Banque du Locle 720
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  215
Société des Eaux. . - . 465
Neuchàteloise 910
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3»/.°/» 357 50
Locle Chaux-de-Fonds ,i "/,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâ lel 4%. • 475 490

. 4'/.% 100 75
Obl g. Crédi t foncier 4 '/,»/„ 100 75
Obligat munic ipales . . 100 75
Lots municipau x . . . . 15. 18
Ciment St-Sulp ice 5°/0 . . 485

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

RÉUNION COMMERCIALE . 31 Mars (880

Une famille recommandable de Kolli-
ken près Aarau, aimerait prendre en pen-
sion quelques j eunes garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. Prix modé-
ré. Pour renseignements , s'adresser à M.
Emile Malter , professeur, à Kôlliken.


