
La Direction des Forêts et Domaines
de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre , en montes publi ques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, lundi 5 avril 1880, dès 9 heures du

matin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt du Chanet du Vauseyon :

07 billons chêne, p in et sapin ,
220 stères bois divers.

4000 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.
Neuchâtel , 24 mars 1880.

L inspecteur , E I'O èSR CORNAZ.
La Direction des Forêts et Domaines

de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre , en montes publiques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues , le 12 avril 1880, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés , dans
la forêt de Chassagne:

1 bi l ion ,
119 stères,

2341 fagots.
Le rendez-vous est à la coupe.
Neuchâtel , le 1er avril 1880.

L'inspecteur , EUGèNE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  5 avril , dès 2 heures après-
midi , à l 'Ecluse , maison Schaenzli , les
objets et les marchandises ci-après dé-
signés provenant cle 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 'habil lements  et divers
volumes brochés : — des li queurs , soit
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Valang in vendra , par
voie d'enchères publ i ques , les bois ci-
après désignés :

150 billons sap in ,
6 billons hêtre ,

120 merrains ,
10 p lantes pin,
60 toises sap in ,
2 toises hêtre ,

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

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

Valang in , le 25 mars 1880.
Conseil communal.

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

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire-caissier , Marc DUEIG.

Vente de boi s

ïaïasin liert & Ce
D'occasion : Une belle toile d'An-

ker d'une exécution très heureus-1.
Verre tremp é : Gobeletterie, plats à

cuire, bobèches , elc.
Roites à musi que de toutes grandeurs .
Dentifrice et poudre à dents de M.

Nadenbusch , dentiste.
Nouvel envoi de chars d'enfants.

ImmeubSe de rapport
à vendre à Neuchâtel.

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

Pour p lus de renseignements, s'adresser
à M. Ch. -U. Jun ie r , notaire , rue du Mu-
sée 6, Neuchâtel.

a. wicKiHALEEs-nn&nira
TERREAUX 5.

Reçu un grand choix de stores peints
à des prix exceptionnels , coutil pour
grands stores , ornements pour rideaux
en tout genre.

Réparation de meubles , literie , etc., à
des prix très modérés.

635 A vendre un costume de cadet
encore en bon état. S'adr. au bureau du
journal.

A vendre quel ques canaris ordinaires
et des canaris du Hartz , de 5 à 30 fr. la
pièce. S'adr. à Ch. Landry, coiffeur, sous
l'Hôtel du Faucon.

MAGASIN DE MEUBLES

Vente d'i. maison a tacite
IMMEUBLES A VENDRE

M,ne Veuve Mattes , à Neuchâtel , expo-
sera en vente par voie de minute et d'en-
cbères publiques , en l'étude du notaire
Be -ujon , à l'hôtel cle ville , le mardi  20
avril 1880, à 3 heures du soir , la maison
qu 'elle possède à Neuchâtel , rue St-Mau-
rice, article 853 du cadastre.

Cette maison , en bon état , située au
centre do la ville , a droit d'issue sur la
rue St, Honoré ; elle renferme au rez-de-
chaussée un atelier de serrurier et un ma-
gasin, et six logements avec dépendances
dans les trois étages.

Au prix où elle sera exposée en vente,
la maison donne un revenu dép lus deS%-

S'adresser pour visiter la maison , au
propriétaire qui y habite , et pour les con-
ditions , au notaire chargé de la vente.

Dimanche 4 courant , il y aura tir à
balles au Crêt du Plan , de 7 heures du ma-
tin à midi. — Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Tète-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 2 avril 1880.
Direction de police.

Publications municipales

AVIS AUX ABONNES
U-f?- Les personnes dont l'abonnement
expire au 31 mars sont priées de le re-
nouveler ou de nous prévenir de leur
intention. — Dans la première semaine
d'avril et suivant l'usage, nous prélève-
rons en remboursement , pour 3 mois,
le montant des abonnements non encore
réglés.

Enchères d'immeubles
Ensuite des jugements d' expropriation

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

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

Subdivisions :
Pian f" 4, u 0 167. A St-Blaise, bas du

village, pré , 44 perches, 45 p ieds , 400 m.
Plan f" 4, n" 168. Au même lieu , j ardin ,

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

37 perches , 40 pieds , 337 mètres.
Plan f° 4, n 0 170. Au même lieu , bâti-

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

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

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

3° Article 297. A St-Blaise , bâtiment et
p lace de 38 perches , 80 p ieds. Limites :
Nord une rue publi que, Est, 590, Sud 295,
Ouest 295 et 109.

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

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

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

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

Les immeubles désignés sous articles
295 et 297, plus sp écialement connus
sous le nom de Moul in  du Bas, renfer-
ment moul in , scierie, battoir , logements ,
et comme dépendances verger , j ardin ,
écuries et fenil , le (ont cn un seul max
situé sur un cours d'eau intarissable.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères

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

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

On offre à vendre de gré à gré une
petite propriété sise au Faubourg des
Parcs, Neuchâtel , et composée d'une mai-
son ayant rez-de-chaussée, un étage et
mansardes , avec un terrain en nature de
plantage et jardin d' environ 50 perches.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mmc Barbara Millier , Parcs n° 43, et poul-
ie prix et conditions au notaire S.-T.
Porret , à Neuchâtel.

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

Pour cause de départ , à vendre de gré
à gré : meubles de salon , bonne table à
coulisses pour salle à manger , table ronde ,
jolie vitrine , un très bon p iano , etc., etc.
S'adresser au bureau de la feuille. 638

A vendre , un petit char à bras avec
.recette et pont. S'adresser chez Sutter ,
mécanicien , bateaux à vapeur , Neuchâtel.

Jeudi  et vendr edi , 8 et 9 avril , dès 9
heures du matin , on vendra de gré à gré,
au Faubourg de l'Hô pital , n° 21, à Neu-
châtel , le solde du mobili er de l'hôtel
Pourtalès , consistant en ameublements de
salon , de salle à manger , en lit et literie ,
tables , armoires , chaises , divans , com-
modes , étagères , consoles , écrans sur
pieds, chevalets à peindre , grands che-
valets pour orchestre , 12 bancs rembour-
rés, 10 armoires , 2 magnifi ques plaques
en marbre blanc, vaisselle , cristaux , 1
coupé à 2 chevaux ,! grand traîneau , etc.,
etc. Les amateurs pourront voir ces ob-
jets dès le mardi 6 avril. (H. 146 N.)
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De 1 ii 3 li gnes 5u c. Be4 à 7 , "5 c. De ;< lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la rep étition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à t » btl . Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. —- Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

_Ê C_>:_FS_ C__!-___E:
à vendre ou à louer pour cause de départ.

On offre à vendre ou à louer pour en-
trer en jouissance en St-Georges prochaine

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

" S'adresser à M. Ami  Villard , maréchal
à Nods.

M me f _ î f t 7 7 _ _ _ H  inio-me les damesï1\ MAI/UN I de la ville et des
environs qu 'elle achète toujours les vieux
meubles et habill ements.

Grand choix de literie , canapés , etc., à
des prix très raisonnables .

Les personnes qui auraient de l'occu-
pation pour un très bon tap issier , peu-
vent s'adresser à elle.

Domicile: Rue des Chavannes, n 03 4 et 9.

A vendre un bu ffet antique , bien con-
servé, et un lit avec paillasse à ressorts.
Rue des Chaudronniers 6, au second.

Faute de place, à vendre une grande
malle entièrement neuve, une armoire à
deux portes , et deux tables. — A la
même adresse , à louer pour St-Jean 1880,
un petit logement d' une chambre , cuisine
et bûcher. "S'adr. rue du Seyon 16, au 1er.

On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi  8 avril , dès 9 heures du ma-
t in .  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,! table à ouvrage , 1 table p liante ,
1 table de nui t ,l table carrée,! 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 .



MAGASIN WRI-LEBET
rue de l'Hôpital 6, 1er étage

Literie, toilerie , nappages, couvertures
et tapis.

Mousselines pour rideaux , cretonnes et
percales d'Alsace.

Lits comp lets confectionnés sur com-
mande.

Marchandises de premier
choix, au plus bas prix du jour.

Les ventes au comptant profitent d'un
escompte.

Pour la suile des annonces-de vente
voir le Supplément .

HARICOT (Soja Itisnitla)

On trouve chez
Ferdinand HOCH, rue du Trésor 2,

le nouvel

Celte espèce de haricots importée de
Chine , qui , par sa grande contenance en
protéine (38 °/„ ) et matières grasses
(18g /„), a attiré l' attention générale, etdont
les journaux scientifiques et autres ont
fait l'éloge, a donné lieu à beaucoup d'es-
sais d'acclimatation en Allemagne et en
Autriche. Mal gré le dernier été défavora-
ble , elle a réussi dans l'Allemagne cen-
trale, et il serait facile de l'acclimater
chez nous. Le moment actuel est le p lus
favorable pour la p lantation.

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches pour entrepreneurs , perches

de haricots , échalas de chêne et de sapin
fendus à la hache, tuteurs cf'arbres de
toutes dimensions , et damettes pour pa-
lissades. S'adr. à Th. Moullet , hôtel du
Vignoble, à Peseux.

M,le JEANJAQUET , modiste , rue du
Seyon 22, prévient sa bonne clientèle et
le public en général , qu 'à partir de ce
jo ur on trouvera chez elle tous les ar-
ticles nouveautés pour modes , tels que:
rubans satin double face, faye et taffetas,
satin et fay e noire et couleur à la p ièce ,
velours à la pièce et en bande, toutes
nuances , aigrettes , plumes, panaches et
amazones, un grand choix de fleurs et
guirlandes dites jardinières, dernière nou-
veauté, crêpes imp ératrice et anglais de-
puis fr. 4 le mètre, crêpe et draps pour
chapeaux de messieurs, tulles et blondes
bretonnes , cols depuis 70 c, parures nou-
veautés , ainsi que ruches depuis fr. 1 le
mètre.

Agréments , formes et chapeaux de
dames et jeunes personnes, couronnes et
voiles d'épouses , quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Elle se recommande comme par le
passé à la bienveillance du public.

AU BON MARCHÉ SANS PARE IL
B. HAUSER-LANG

o ĵ__r5__a 3____ i___ ___i i_x_:c_o^_3'i_-_ii__5_^_r ___s a.©
Habillements confectionnés pour hommes et enfants.

A partir  de lundi 5 avril , un immense choix d'habillements pour hommes et
jeunes gens pour la saison du printemps , sera mis en vente à prix coûtant pour
cause de résiliation de bail de mon magasin.

l'enu-a^e vivement mon honorable clientèle à profiter de cette occasion pour
s'habiller dans des conditions exceptionnelles de bon marché.

Habillements comp lets drap anglais , veston doublé de satin de Chine , gilet croisé,
pantalon bien fait, valant partout fr. 38, h fr. 24.

Habillements comp lets drap Elbeuf , veston ou j aquette croisé, gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle , valant partout fr. 05, à fr. 40.

Habillements comp lets drap Elbeufhauto nouveauté , valant partout fr. 85,à fr. 60.
Habillements comp lets coton , valant partout fr. 15, à fr.8»50.
Pardessus mode drap ang lais, en p lusieurs nuances , valant partout fr.28 , à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 55, à fr. 32.
Pantalon tout laine , valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap Elbeui , valant partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons coton , valant fr. 6, à IV. 3.
Chemises blanches et de couleur , à fr. 2.25.
Grand choix de draperies pour habillements sur mesure.

RUE DSS MOULINS 1.
NIL Je demande à louer un magasin bien placé et serais disposé à y faire des frais.
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F. HALDENWANG étef o
'

Grand choix de COFFRES-FORTS iftfc pjÉ_âlj .
et POTAGERS , à prix réduits. yp~ ;:™ |̂

Pâtisserie-Confiserie
l ï l lERIâNM

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

grandeurs.

et nettoyer tous les métaux , sup érieure
à tout ce cpii a paru jusqu 'à ce jour. Mé-
daille d'argent à l'exposition de 1878. En
vente chez les princi paux épiciers et dro-
guistes.

Pour la vente en gros : X. MÀITRET,
Genève.

NOUVELLE POMIÂDE A POLIR

Grand assortiment de

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

Maison F. YUÀRRÀZ & GEORGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu depuis les plus bas prix :

Confections, matinées, peignoirs,
jupons, toiles blanches.

Soierie noire, taffetas et faille ,
foulards.plumes, duvet, édredon.

Escompte sur les ventes au
comptant.

Pour collectionner les

împm Cmunercfaux .
on trouve de petites poches en peau ,
très-solides, à la papeterie H.-E. Henriod ,
Place du Port.

H.-E. HENRIOD
PLAGE DU PORT 6.

Fabrique de registres
ATELIERS

de reliure , réglure et impression en tous
genres.

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

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

Coupons commerciaux ou 5 °/0 d'es-
compte pour paiement comptant.

On demande à acheter de rencontre ,
un comptoir de restaurant. S'adresser à

-B. Barrelet , Faubourg du Lac 21, Neu-
châtel .

On achèterait de rencontre , roues de
pierristes , en bois, avec pédales et acces-
soires, étaux et renvois. S'adresser rue
Industrie 17, rez-de-chaussée , à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER

616 A louer de suite un logement bien
situé , ayant vue sur le lac et les Al pes.

I S'adresser à Serrières , n° 7.
A Çorcelles

615 Pour de suite ou St-Gorges , un lo-
gement de 4 chambres , grande cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil , p lus
un p lain-p ied , ensemble ou séparément.
S'adr. n° 15.

Deux chambres meublées avec pension
à louer pour la saison d'été. Voiture à
disposition. S'adresser à L. Reymond , à
Dombresson.

A louer , à proximité de la ville et de
la gare, deux beaux appartements , bien
situés et à des prix modérés. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser chez
M. A. -L. Jacot , agent d'affaires, rue des
Poteaux 4.

632 A louer pour de suite ou p lus tard ,
un petit logement de deux chambres et
une cuisine , remis à neuf , rue du Temp le-
neuf 13.

Pour la St-Jean ou de suite , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. à Ch. Fuhrer , St-Nicolas 5.

A louer pour la St-Jean, chez Victor
Weber, à Peseux , un logement de deux
chambres et dépendances.

A louer un logement avec eau. S'adr.
chez M. Degoy-Faivre, rue de Flandres 7,
au magasin de paniers.

628 A louer de suite une chambre non
moublée. Rue St-Maurice 10, 2me étage.

621) On offre à louer pour une dame
âgée une grande chambre non meublée,
au soleil , avec la pension. Soins dévoués
et attentifs. S'adresser au bureau de la
feuille.

627 Ou offre à louer près d'Yverdon ,
un bel appartement de 4 jolies chambres,
cuisine; jouissance d'un beau verger. S'a-
dresser rue de la Treille 7, second étage.
Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment de 4 à 5 pièces et dépendances , si-
tué Grand' rue 4, au second. S'adr. à Ch.
Landry, coiffeur, sous l'hôtel du Faucon.

633 Une dame seule , pouvant disposer
de deux chambres , aimerait trouver une
ou deux personnes pour habiter avec
elle. Faubourg de l'Ecluse 32, au second.

634 A louer de suite pour un monsieur ,
une chambre meublée , dans un chalet à
balcon situé au milieu d'un jardin ; belle
vue. A la môme adresse, à vendre une jo -
lie écurie de lap ins à compartiments , trans-
portable. Rocher St-Jean , n° 3.

A louer , à Monruz , un atelier de pein-
ture avec quel ques chambres attenantes.
S'adr. à M. G. Ritter , ingénieur.

Pension alimentaire , grande et petite,
et place pour p lusieurs coucheurs, chez
Barbezat , rue St-Maurice 1, au 2m\

A louer tout de suite, à des
personnes comme il faut, quel-
ques jolies chambres meublées
ou non. S'adr. Orangerie 2, au
3me .

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

607 A louer une pet ite chambre meu-
blée, rue du Château , n° 7, au plain-pied.

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

On offre à louer pour St-Jean , un ap-
p artement de deux chambres , cabinet,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
Emile Keller , sellier , rue St-Mauriee , n°6,
au magasin. A la môme adresse, à ven-
dre une voiture 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 pâturage sur les Roches,
rière Boudevilliers. — De p lus , à louer
un logement de trois pièces et dé pendan-
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 an. Et pour de suite
une chambre meublée. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , agent , ruedu  Musée 4, Neu-
châtel.

A louer de. 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 de l'Industrie , n° 17.

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

572 A louer une mansarde meublée,
rue Purry 6, au 3me .

Une jolie chambre meublée et au soleil
est à louer à un monsieur tr anquille.
Ruelle Dupeyrou 1, au lor .

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

580 A louer de suite un m agasin, rue
des Poteaux 3. S'adr. au 1".

586 A louer 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 , de
deux chambres avec dépendances. Rue
St-Honoré 16, au 2me, à droite.

581) A louer pour St-Jean , un grand
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et deux petits dont un avec
grand atelier bien éclairé, occupé pen-
dant p lusieurs aimées par un serrurier.
S'adr. Evole 35.

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

592 A louer une pet ite chambre meu-
blée, pour un monsieur. R u e d u  Château
n°3.

590 A louer de suite une jolie cham-
I bre meublée, avec ou sans la pension , à

un jeune homme rangé. S'ad. Ecluse 17,
au p lain-p ied.

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

522 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au 3m0 .

A louer pour St-Jean 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 pour
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.

Pour la rentrée des classes
Un ou deux jeunes gens trouveraient

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

582 A louer le 2'"" étage d'une maison
située rue de la Place d'Armes, composé
de deux grandes chambres , cave, gale-
tas , eau , exposé au soleil. S'adr. rue Pur-
ry 4, au second , à gauche.

A LOUER



ACADEMIE DE NEUCHATEL
SEANCE PUBLIQUE

pour
l'inauguration de l'année académique,

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

Le recteur de VAcadémie ,
A. de CHAMBRIER.

Dans la famille d'un professeur , on re-
cevrait encore un ou deux jeunes gens
fréquentant les écoles sup érieures de la
vil le ,  lis seraient assurés d'une pension
soi gnée et d' une agréable vie de famille.
Le bureau du journal indiquera. 637

On demande à emprunter fr. 28,000
contre garantie hypothécaire en premier
rang, sur un domaine d'une valeur de
fr. 80,000. S'adr. à M. Roulet , notaire , à
Neuchâtel.

Alliance évangélique
M. Thomas Rut lm g,  l' un des célèbres

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

Nous recommandons très particulière-
ment M. Th. Rutling à la sympathie des
amis do l'Evang ile.

PROPRIETE A LOUER
A NEUCHATEL

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

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; j ouissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

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

595 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances.
Faub. des Parcs 4, chez M. Monnard.

581 A louer pour de suite deux petites
chambres conti guës , bien meublées et se
chauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
faub. de l'Hô p ital 40, au second.

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.

__T "COLOMBIER.
1° Dans l'intérieur du village , une mai-

son se composant cle trois appartements
confortables dont deux sont actuellement
disponibles et peuvent être loués sépa-
rément. Pavillons , vaste jardin , eau dans
la propriété et verger en p lein rapport.

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

Dès à présent et pour 1 été, M. Jacot-
Miéville , à Colombier , offre à une ou deux
familles le logement , la pension et la jouis-
sance d'un grand jardin. S'adresser à lui-
même.

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

136 Chambres meublées à louer. Route
de, la Gare. 3

Plusieurs chambres avec pension , sont
disponibles pendant cet été.

Pour renseignements, s'adresser aux
magasins Zitninermann et Seinet , à Neu-
châtel , ou au tenancier

Jâmes-F. WOODI .EV .
491 Dès te 20 mars courant , à louer un

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

Hôte! du District , Fonta ines

Pifisioff alimeirtaire
630 Dans une famille , on prendrait

quelques pensionnaires pour le prix de
45 fr. par mois. Bonne pension. Le bureau
d'avis indi quera.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société de Musi que , sont priées
de les laire parvenir sans retard , à M. H.
Châtelain , 2 rue St-Honoré , caissier de
la dite Société.

Le soussigné se recommande pour tous
les travaux concernant son état: ouvrage
solide et soi gné est assuré.

F. Mœrker, maî tre cordonnier ,
rue St-Maurice 13.

Ou demande de suite , trois bons rece-
veurs pour les Magasins Généraux.
S'adr. Evole 9, auprès du représentant.
De bonnes références et un cautionne-
ment sont exigés.

621 Un jeune Allemand , qui a fait son
service militaire et son apprentissage de
commerce , et a déjà servi deux aus comme
commis , sachant assez bien le français ,
désire trouver une p lace dans une maison
de commerce de la Suisse française ; il
serait disposé à servir quel que temps
comme volontaire.

S'adresser au bureau do cette feuille
sous les initiales G. W.

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande , qui a fini son apprentissage de
tailleuse à Coirc et a travaillé en outre
pendant six mois dans la môme maison ,
désire se p lacer comme ouvrière dans la
Suisse française. Elle ne serait pas re-
gardante pour lo salaire , mais tiendrait
p lutôt à uu bon traitement et pourrait
même se contenter de son entretien. S'a-
dresser à M"8 Iîertha Albrecht , à Lancl-
quart (Grisons). [H. 2067 Z.)

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

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. pat-
mois, et qui voudrait se perfectionner
dans le français. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande des ouvriers pour toutes
les parties , ouvrage courant et paiement
comptant ; — et à remettre pour St-Jean
un pelit logement. S'adresser à O.Flotron ,
fabrican t d'horlogerie à Peseux.

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

Une demoiselle du Nord do l'Allemagne,
parlant le français , désire se p lacer pour
l'été dans une famille de la ville ou des
environs , avec ou sans rétribution. S'adr.
pour p lus de rensei gnements chez Mmt
Bouvier , Evole, n° 4.

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

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

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 Al fred-
Louis Jacot , agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4. ___

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

aura lieu , D. V., demain dimanche , à 4 h.,
aux Salles de Conférences.

617 On cherche pour la fin d'avril une
compagne de voyage pour la Hongrie.

S'adresser à Serrières , n° 7.

La réunion des domestiques

Une jeune fi l le  d' environ 14 ans, bien
recommandée ,peut entrer de suite comme
bonne; elle ne sera pas rétribuée , mais
elle sera habillée et entretenue jus qu 'a-
près sa première communion . Elle devra
fréquenter les écoles , 2 heures par jour.
S'adresser à L. Reymond , à Dombresson.

619 On demande tout de suite une
jeune fille forte et robuste , qui sache un
peu travailler à la campagne et qui ait
l'habitude des enfants. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à la boulan gerie de consom-
mation , à Cormondrèche.

622 On demande une jeune domestique
brave et propre , pour une pet ite famille
de Zurich. Le bureau d'avis indi quera.

620 Une personne , habitant la campa-
gne toute l' année, cherche le p lus tôt pos-
sible une cuisinière d' un certain âge, mu-
nie de bois certificats , sachant faire une
cuisine soignée, offrant toutes garanties
de moralité , et connaissant à fond les ou-
vrages de maison ; gages comparative-
ment élevés. S'adresser pour premiers
renseignements au bureau d'avis qui in-
diquera.

On demande tout de suite une fille par-
lant allemand et français , pour servir et
aider à la cuisine. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.
S'adresser chez Mmc Zurcher , restaurant ,
rue du Temp le-neuf 28.

Un domestique cocher, bien re-
commandable, trouverait à se p lacer dans
une bonne maison. Bon gage. Se présen-
ter personnellement à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6.

625 On cherche pour le milieu d'avril
une cuisinière aimant les enfants et sa-
chant faire une cuisine soignée. Elle de-
vrait se soumettre à tous les ouvrages du
ménage. Une Vaudoise aurait la préfé-
rence. S'adr. au bureau qui indiquera.

On demande pour de suite , une fille
forte et robuste , sachant cuire , pour un
grand ménage. S'adr. à l'Office de place-
ment , rue des Epancheurs 7, Neuchâtel.

611 Pour le 24 avril , on demande une
fille propre et active, sachant faire un bon
ordinaire et 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. Inuti le
de se présenter sans des preuves sérieu-
ses de moralité et de capacité. S'adresser
àM mo " Robert-Hainard ,au Cottage , Parcs-
du-Milieu.

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

CONDITIONS OFFERTES

624 Une servante cherche à se placer
de suite. Adresse : Rue des Moulins 10,
au magasin.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats , désire trouver une p lace de bonne
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à M. Simon , concierge de l'Hôtel
municipal, Neuchâtel.

623 Une fi lle a l lemande qui sait coudre,
laver et repasser, demande pour de suite
une p lace do fil le de chambre : à défaut ,
elle pourrait faire un petit ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

636 Uu jeune homme robuste , qui a
communié à Pâques , cherche une p lace
de domestique dans une honorable fa-
mille. Il sait cultiver un j ardin et soigner
un cheval. S'adr. au bureau d'avis.

618 Une Bâloise recommandable , cher-
che à se p lacer pour la cuisine , pour soi-
gner les eiifauts ou comme femme de
chambre , avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau de la feuille.

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

Un jeune Bernois , fort et robuste , de
bonne conduite , âgé de 18 ans, sachant
le français , cherche une p lace de maga-
sinier ou cocher dans une bonne maison ;
il sait conduire les chevaux et soigner
le bétail , et connaî t les travaux do cam-
pagne. Le bureau de L. Irminger , Ter-
tre 12, donnera tous les renseignements
désirables.

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

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

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

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

605 Une jeune fille du canton de Berne
qui a servi jusqu 'ici dans des cures com-
me bonne d'enfants , désire se placer à
Neuchâtel en qualité de femme de 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".

OFFRES DE SERVICES

..¥J.S BBV__K&

im Conferenz-Saal ,Sonntag. den 4. April
Abends 8 Uhr. Lied : 133. '

_JBF~ Les personnes qui doivent encore
à Mllc Cécile Petitp ierre, quand vivai t
sage-femme à Neuchâtel , sont invitées â
régler leur compte entre les mains de
Mmc Marteuet , rue du Seyon , n° 12.

M. Aimé Humbert a transféré son
domicile rue du Château 19. M""
Humbert s'occupera de l'Œuvre de place-
ment les mardi et samedi de 2 à 4 heures
et le jeudi de 10 heures à midi.

Deutsche Versammlung

On demande à louer pour tout de suite
un établissement. S'ad. chez M. Bohren ,
Hôtel Suisse, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

626 On demande une apprentie blan-
chisseuse, de préférence une jeune fille
de la campagne. Rue St-Maurice 10.
au l°r .

APPR ENTISS A G ES

631 Trouvé une poussette pour pou-
pée. La réclamer contre les frais d'inser-
tions rue St-Honoré 14, au 3",c .

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

-OBJETS PEKD U 'S OU TROUVES

Â Chantemerle sur Çorcelles
Dimanche 4 et lundi  5 avril , chaque jour

depuis midi,

GRANDE VAUQUILLE
Valeur fr. 100.

mm® eoieiBT
donné pail la musique Espérance.

Bal champêtre. — Jeux divers .
Consommation de choix et service soi-

gné attendent les amateurs.
Le Barbu.

En cas de mauvais temps , renvoi k
huitaine.

DIMANCHE 4 AVRIL
si le temps est favorable ,

Courses à St-Bla ise .
Dép. de Neuchâtel. Dép. de St-Blaise.

1 h. 30 2 h. —
2 h. 30 3 h. -
3 h. 30 5 h. 30

Prix des places : Simp le course 50 c.
Aller et retour 80 c.

600 Une personne se recommande pour
garder une maison pendant l'été. S'adr.
rue de l'Oratoire 7, au 4,no .

601 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 de bons pianinos, de 6 à 7
fr. par mois , chez M. J. lininler , maison
Monnard, Parcs 4 et Côte 5.

BATEAUX-MOUCHES



Etëile ie mmm.
Le semestre d'été commence le 21

avril. Les incriptions 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.

SOCIÉTÉ

le TIR aux AMES ie GUERRE
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 LANDWSHE, que pour
éviter un service de trois jours
à Colombier cet automne , ils
doivent  t i rer  3 0 cartouches
dans une société de tir avant le
1er 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.

Nouvelle pension alimen taire
Quel ques messieurs y trouveraient bon

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

HOTEL-PENSION
OT SENTIER DES (MES

Champ-du-Moulin
Ce nouvel établissement se recom-

mande par son confort , ses prix modérés
et sa situation exceptionnelle au centre
des Gorges de PAreuse.

Il offre aux touristes et amateurs de la
belle nature , un véritable séjour d'agré-
ment.

Station de chemin de fer.  — Tous les
trains de voyageurs descendants s'y ar-
rêtent , ainsi (pi un seul train montant , ce-
lui  de 8 h. 55 du matin , départ de Neu-
châtel.

Le tenancier, LUCIEN PERR1N.

ÏFÏ1 fl'IF NT. "res?"
UJ J U U UJ UI u à rscLUSs

En cas de mauvais temps , renvoi au
dimanche suivant .

Coriiie de Çorcelles iCormonlrè clie
Assemblée générale samedi 4 avril

1880, à 7 b. du soir, au Collège.
Ordre du jour :

1" Rapport de la Commissioa des
comptes.

2° Divers.
Tous les communiers internes et ex-

ternes sont invités à se rencontrer à cette
assemblée.

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

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

Promesses cle mariages.
Beiidieht Hauswirth , boulanger , bernois , dom ,

à Neuchàlel , cl Caroline Schwilzgehel , gouver-
nante, dom. i't Sl-Blaise.

Naissances.
25. Jeni iy-Adrienne , à Paul -Auguste Jacot-

Descombes et à Catherine-Cécile née VV'yss, du
Locle.

28. Jeanne-Marie , ù .leau-Caplisle-Alp Iionse
Couvert et à J lar ie-Ursule-Klisabet l i  née llrugger ,
de Neuchâte l .

28. Bose-Elisaheth-Alida , à Anto ine  Germain
et à Marie-Rose née Bourdin , français ,

28. l'aul-l 'Yédéri -T Arnold , à Frédéric-Albert
Gorgeral et à Marie née Mosiniaim , de Boudry.

21). Oscar , à Samuel Widiuer e tà  Lucie née Mi-
chel , bernois

30. Alexis-Louis , à Jaques-Louis Apotélos et à
Marie-Victoire née Ramseyer , vaudois.

30. Jules-Victor , à Jules-Auguste Bairoux el à
Louise-Nancy née Gamet , vaudois .

so. Rosalie-Cécile, à Auguste-Charles-Henri
Delay et à Cécile-Julie née Périllard , vaudois

31. Marie-Alice , à Auguste Wiltwer et Anna-
Maria née Schauh , bernois.

Avril  1. Anierido , à Angelo Luisoni e tà  Guisep-
pina née C.inclla , tessinois.

Deces.
26. Louis-Al p honse Martin , 70 a. 5 m, 4 j. ,

cordonnier , veuf de Henriette née Schmalz , de
Neuchàlel .

26 . Jacob , 16 a. 2 m . 19 j., fils de Jacob Grau
et de Elise née Eggenberg, l'ribourgeois.

27. Charles-Henri , 1 a. 10 m. 4 j., lille de
Cliarles-Ciiilla i ime-llciiri  Perret el de Louise-Julic-
Clémence née l luguenin , de la Sagne.

27. Adèle née Nicolet , 65 a. 1 in. 20 j., horlo-
gère , veuve de Adolphe Reymond , de Sl-Sul-
p ice.

27. Madeleine Junker , 38 a. 5 m. 26 j., diacou-
nesse , alsacienne.

28. Cécile née Amez-Droz , . i a ._ m . ,  fermière ,
épouse de Johannes Baumann , bernois.

28, Louise , H mois 7 j . , f i l le  de Charles-Louis
Becordon et de Susanne-Marie née Slucki , vaudois.

30. Marie née Py, 23 a . 6 m. 12 j., épouse de
Paul Colin , de Çorcelles.

31. Jean-Louis  Berger , 59 a. 'i m . 14 j., vi gne-
ron , époux de Louise née Sussenlhaler , bernois.

31. Eug éiiio-Ai.ua née Jaquet , 44 a. 5 m., épouse
de Alexis Gui l laume-Gent i l , de la Sagne.

ÉTAT CIVIL DE NEUCH ATEL

J'expédie par vapeurs postaux français
pour l 'Amérique , les 7 et 20 avril , de
grandes sociétés que j 'accompagnerai,
Prière d j s'y jo indre. Exp édition directe.
Vapeurs no prenant que passagers. Prix
réduit.

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

Avis aux éiiiigrants

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

Lavage de gants.
M" NEUENSCHW ANDER , tailleuse ,

prévient les personnes qui l'ont occupée
jusq u 'à ce jour que dès le 1er avril son
domicile est transféré faub. de l'Ecluse
15, au 2mc, chez Mme Jeanrenaud-Metz-
ner. — Elle se recommande.

Restaurant et j ardin in Poisson
à Marin.

Dimanche 4 courant .
Si le temps est favorable ,

donné
par la Société Hosp d'Inspruck.

Tous les jours poissons frais. Tous les
dimanches 'beignets aux pommes et au
fer, dîners et goûters pour familles , pen-
sions et sociétés , repas de noce et bap tê-
me, vins de Neuchâtel , rouge et blanc ,
bonne bière, liqueurs Unes. Service pro-
pre et soigné, prix très-modéré. Jardin
très bien organisé , j eux divers , deuxjeux
de quilles comp lètement neufs sont à la
disposition du public.

Se recommande à de nombreux clients.
L. Fillieux.

BAL PUBLIC irt sl̂ 1'
l'Hôtel de la Côte , à Auvernier.

SOCIÉTÉ DES COUPONS COMMERCIAUX
Siège de la Société : 19 et 21, Queen Victor ia  Street

A L O N D R E S
Succursale du Continent : Avenue de l'Opéra , à Paris

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

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

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

Chaque fois que rachètent' possède pour cent francs de ces coupons , il les échange
dans n 'importe quelle agence de la Société , contre fr. 3»75 en espèces on un bon de

.cent francs qui est un titre au porteur.
Un certain nombre de ces bons (qui sera déterminé proportionnellement aux in-

térêts produits par les fonds placés) sont chaque année remboursés au pair et par 4
tirages au sort, soit pour l'année 1880 les 18 janvier , 11 avril , 11 juillet et 10 octobre.

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

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

Pour rensei gnements , s'adresser à l'A gent pour le canton de Neuchà lel ,
F. BICKEL-HENRIOD , Place du Port 6.

LONDRES , 2 avril. — Il y a présente-
ment 170 libéraux , 98 conservateurs élus;
les libéraux gagnent 48 sièges, les con-
servateurs 16.

Les journaux ministériels tombent d'ac-
cord que l'ancienne majorité conserva-
trice a presque disparu; ils pensent qu 'un
changement de ministère deviendra bien-
tôt une nécessité. Le Times espère que

le gouvernement libéral acceptera l'arran -
gement général des affaires d'Orient créé
par le traité de Berlin.

Le Daily News apprend de St-Péters-
bourg que le bruit court que 1,500 Chi-
nois ont franchi la frontière russe; 30,000
autres seraient concentrés à Kadhag har.

Des avis de Buenos-A yres du 8 mars
donnent de :i détails sur le bombardement
d'Arica par le cuirassé chilien lluasr.ar.
Une partie de la ville est incendiée: 12,000
Péruviens défendaient Arica. Le iluasca r
a capturé un bâtiment ang lais portant des
armes pour les Péruviens.

Moss, 1er avril. — Le grisou a éclaté
cette nuit dans un charbonnage français
à Aiiderlt ies. Le nombre des victimes est
inconnu. 150 ouvriers étaient descendus.
20 cadavres ont déjà été retirés.

Même date. — 32 cadavres ont été re-
montés ; il en reste 9 dans la fosse.

44 ouvriers sont remontés sains et saufs .

ST-PéTEBSBOOHG, 1er avril. — Le Mes-
sager du Gouvernement publie un bulle-
tin de la santé de l'imp ératrice , disant
que l'état de S. M. s'est aggravé.

L'émotion produite par les derniers évé-
nements a amené des pal pitations Aux
précédents symptômes de la maladie vient
s'ajouter l' assoup issement , et les forces
d iminuen t  rapidement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

STABIO, 2 avril. L'interrogatoire des té-
moins marche très vite. Jusqu 'à ce ma-
tin 164 témoins ont été entendus.

Les plaidoyers commenceront proba-
blement jeudi.

BERNE . — Un violent incendie a éclaté
la nuit dernière à Anet et a consumé sept
maisons. Les bât iments détruits se com-
posent d'anciennes constructions situées
près de l'église , dans le haut du village.

GrEKÈVE. — Mne veuve d'Alexandre
Calame a fait don à la ville do Genève
d'un très beau buste, exécuté par M.
Iguel , du grand artiste qui a jeté un si
vif éclat sur la peinture à Genève.

L'administration municipale a décidé
de placer ce buste au Jardin anglais , et
l'on vient de l'installer sur son p iédestal,
auprès de la fontaine qui occupe le mi-
lieu de ce jardin.

La remise du monument  au Conseil
administratif de la ville de Genève a été
fixée au samedi 3 avril , à 3 heures après-
midi.

VAUD . — Un Anglais , M. Levier , vient
d'accomplir un tour de force qui mérite
d'êtr e cité.

Mardi de la semaine dernière , à 6 heu-
res du matin , M. Levier, monté sur un
vélocipède, partait de Clarens , déjeunait
à Genève à 11 heures, se rafraîchissait à
3 heures et demie à Thonon , et était de
retour à Clarens avant 7 heures du soir.
11 aurait donc fait le iour  du lac Léman ,
soit un parcours d'environ 160 kilomè-
tres, en treize heures.

— A Vevey, dans une expertise qui a
été faite par la police la semaine derniè-
re, 19 laitiers ont été trouvés avoir du lait
additionné d'eau.

— Uu cas assez rare de végétation pré-
coce s'est produit à Morges. « Nous ve-

nons de voir , dit Y Ami de Morges, un pied
de vigne qui a une pousse de 27 centimè-
tres et une autre de 22 ; elles sont char-
gées d'une dizaine de grappes très bien
formées. Il y a des feuilles qui mesurent
cinq et six centimètres de diamètre. A
côté de ce pied de vigne est un abricotier
en fleurs et un poirier également tout en
fleurs.

BULLETIN CO»»KBCIA_. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse :

Les travaux du printemps continuent
à se faire dans d'excellentes conditions.
Les nuits fraîches sont arrivées fort à pro-
pos pour arrêter un peu la végétation et
surtout la sève ascendante de la vigne
qui coulait déjà par les cicatrices récen-
tes faites par la taille.

Céréales. — Les affaires en blé sont
languissantes et la tendance plutôt à la
baisse Cependant Marseille fait excep-
tion , les affaires y sont actives et on dit
que la sécheresse dont on se plaint dans
le midi n 'est pas étrangère à la bonne te-
nue des blés. A Rorschach, le 18 courant ,
les prix ont varié de 33 à 36 fr. par 100
kilos. Les avoines sont très fermes avec
tendance à la hausse. Le méteil se cote
par 100 kilos : 25 à 26 fr. à Yverdon , et
27 à 28 à Moudon.

I ins. — Il s'est traité des affaires au-
dessus de Morges à raison de 50 centimes
le litre pour des blancs de 1879. A Mor-
ges même les 1878 se sont traités à 63'/2 ,
on parle de 62 à 64 pour les mêmes vins
à la Côte. Le peu d'entrain des affaires
provient de grands arrivages de vins hon-
grois. Quant aux vins vieux de Lavaux
et Ai gle ils sont introuvables.

Foires. — La foire du Locle du 23 mars
a été très animée. Il y avait 250 têtes de
gros bétail sur le marché et de nombreu-
ses transactions se sont effectuées.

Fumiers . — Cet engrais est recherché
dans ce moment pour les vignes , on le
vend pris sur place au mètre cube, 8 fr.
à Morges, 9 fr. à Neuchâtel et à Orbe.
11 fr. à Vevey.

KErCBiATEB,

— Des voleurs se sont introduits , pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi , dans un
atelier de monteur de boîtes , au Locle.
Arrivés au moyen d'une échelle à la hau-
teur des croisées, ils ont enlevé une des
vitres et ont pu de cette façon ouvrir une
fenêtre et pénétrer dans le local. Ils ont
fouillé tous les tiroirs , mais comme tout
l'ouvrage était livré depu is la veille , der-
nier jour du mois , leurs recherches ont
été peu fructueuses. Les coupables ne
sont pas encore découverts , espérons que
cela ne tardera pas.NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATI ONALE
S h . du mat in , catéchisme au temp le du bas.
9 Sri h. i" culte à la Collégiale.
10 h. 3|4. _ "'» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3 'ii c culle au Temple du Bas.

Tous les .samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h. du soir , à la Chapelle «les Ter-
reau.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 l Ti > " Cntere Kirclie.
11 Uhr.  Tcirea t ischule Kinderlehre .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[i h. , culle aveeprédication au Temple du Bas.
3 h. Culle à la Chapelle des Terreaux.
S h. du soir . Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l 'Ermita ge.

9 3j 1 h. mat. Culte avec prédication.
S h. soir. Méditation.

Mercredi prochain à S h. du soir , alliance évan-
géli que aux Salles de Conférences.

filénnioii «le prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉT IENNE de JEUNES GENS
Bue du Pommie r S. — Les jeudis à 8 h. du soir.

Galles du Diman che k avril 1880.

dont voici le sommaire :
Extrai t de la Fouille officielle. — An-

nonces de vente. — Etat-civil de Colom-
bier. — Bibliograp hie : De l'alimentation
des enfants. — Feuilleton : La Capitana ,
suite.
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Voir le supplément



LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOH î ES nu DOCTEUB: BEKKARIUS

par LUCIEN BIART.

Un temps de galop nous ramena près
du convoi ; les muletiers continuaient tran-
quillement leur route , et ne manifestèrent
aucune surprise en voyant mes compa-
gnons prendre la place des gardes. Du
premier coup d'œil je vis, et la capitana
vit en môme temps que moi , qu 'une des
mules cheminait sans fardeau.

— Qui est le maître ? demanda la jeune
femme aux muletiers.

Personne ne répondit.
— J'ai demandé qui est le chef? répé-

ta-t-elle d'une voix vibrante.
— Moi , senora , dit enfin un des mule-

tiers qui se découvrit.
— Où sont les deux caisses que por-

tait cette mule?
Le muletier leva les yeux vers le ciel

d'un air innocent , en homme qui ne com-
prend absolument rien à la question qu 'on
lui adresse.

— Deux caisses, quelles caisses ? de-
manda-t-il.

— Prenez ce coquin , et fusillez-le, dit
la capitana en le cing lant de sa cravache.

Saisi au collet et soulevé de terre par
un des cavaliers , le muletier cria grâce.

— Pendant que nous traversions le
bois , dit-il , cette mule, effray ée par les
détonations, a dévié de la route et s'est
débarrassée de son fardeau ; ce n'était
pas l'heure de le ramasser, alors que les
balles sifflaient ; Votre Grâce en convien-
dra.

— Tu n'es qu 'un misérable voleur , dit
la jeune femme avec indi gnation, et ta co-
quinerie te fait perdre la part de prise
que je te destinais. Ne sais-tu donc pas
qui je suis?

— Avec la bénédiction du ciel , senora ,
répondit le muletier , vous êtes l'invinci-
ble capitana.

— Et tu as cru pouvoir mo tromper ?
Holà , muchaehos, que quatre d'entre vous
retournent en arrière avec la mule libre
et ce voleur ; s'il hésite à vous montrer
l'endroit où il a caché les caisses, pen-
dez-le.

Je ne doutais pas que les caisses fus-
sent retrouvées ; aussi cette dernière me-
nace m'inquiéta peu. Mais la sévère leçon
de probité donnée par la cap itana à l'a-
droit muletier me parut d'autant p lus sin-
gulière que la jeune femme parlait avec
une entière conviction. Il n'est que trop
certain que nous jugeons les actions d'au-
trui avec une mesure toute différente de
celle dont nous nous servons pour les nô-
tres : l'avare se dit économe et traite de
fou le prodi gue qui , lui , se dit généreux.

Nous venions d'atteindre le rancho
lorsque le muletier et son escorte repa-
rurent , rapportant les deux caisses. Plus
indi gnés encore que la cap itana du larcin
que le malheureux avait tenté de com-
mettre à leurs dépens, les cavaliers le
frappaient de temps à autre de leurs cra-
vaches plombées. Il ne se p laignait pas
et recevait les coups sans essayer de les
esquiver; mais son regard étudiait le vi-
sage masqué de ses bourreaux , et il por-
tait souvent la main au manche du cou-
teau passé dans sa ceinture de cuir. « La
vengeance est un mets qui doit se man -
ger chaud , > disent souvent les hom-
mes du peup le au Mexique ; néanmoins
ils savent attendre l'occasion favorable
de frapper qui les a frapp és, et l'on peut
affirmer que, pour leur esprit vindicat if ,
« la vengeance est un mets qui ne se re-
froidit jamais. »

Durant le temps emp loy é à notre ex-
pédition , le nombre des hôtes du corral
s'était considérablement accru. Je comp-
tais trente hommes, douze femmes, huit
enfants et plus de deux cents bêtes de
somme, chevaux , ânes ou mulets. Com-
me je manifestais ma surprise que tant
de gens vinssent de Puebla et si peu en
sens contraire, un cavalier m'apprit qu 'il
y avait eu la veille un grand marché dans
la capitale de la province. Tous les pri-
sonniers, après avoir vendu les fruits , le
café, le cacao qu 'ils avaient apporté de
Cordova , d'Orizava ou de Téhuacau , rem

portaient du savon , de la poterie ou des
étoffes, qu 'ils allaient échanger de nou-
veau contre les produits de la Terre-Tem-
pérée.

On éventra une des caisses : elle con-
tenait des p iastres et non des onces d'or
comme on l'espérait ; aussi le gouverneur
de la province de Vera-Cruz fut-il traité
d'infâme voleur. La déception des cava-
liers fut si grande qu 'ils s'en prirent de
nouveau au muletier et même à ses aides,
comme s'ils les soupçonnaiei t ¦ d'avoir
transformé l'or en argent. La capitana
s'interposa: chacun se tut avec soumis-
mission.

Au résumé, la caisse ouverte renfer-
mait une somme de quinze cents pias-
tres; le total de la prise s'élevait donc à
près de cent mille francs. Six mules des
plus vigoureuses furent choisies clans le
corral , et leurs propriétaires mis en de-
meure d' eu dire le juste prix. Ils entamè-
rent aussitôt l'éloge de leurs bêtes qui , à
les en croire, possédaient toutes les quali-
lés que l'on peut réclamer d'une mule.
Sommés de fixer un chiffre , ils l'exagérè-
rent du tri p le, se prenant mutuellement à
témoin de la modération de, leurs exigen-
ces, et faisant appel aux connaissances
hi pp iques de leurs acheteurs, dans les-
quels , disaient-ils , on voyait au premier
coup d'œil des experts.

— C'est-à-dire que nous sommes des
imbéciles, dit un cavalier qui ne voulait

SAM 1TAS
(Eau oxigenee )

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

__a poudre désinfectante détruit
les miasmes et les mauvaises odeurs.

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

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

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

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

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

dailles de toutes sortes, renfermant près
de 500 pièces 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 de Vieux-
Châtel , qui désirent du chaud lait tel que
la vache lo donne, peuvent s'adresser à
Mm* Comaz , Vieux-Châtel , n° 21.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fan-
ny-Henriette Jaquet née Gretillat , épouse
de Louis-Arnold Jaquet , quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, décédée à
Berne, où elle était en séjour, le 19 jan -
vier 1879. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au 16 avril
1880, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 20
avril 1880, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ottmar-
Conrad-Frédéric-François de Seeger, né-
gociant , époux de Rose-Constance née
Huguenin , quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 3 fé-
vrier 1880. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au 20 avril
1880, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi  26
avril 1880, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Jung, chapelier , époux de Adèle-Emilie
Vuilleumier , domicilié au Locle , où il est
décédé le 18 mars 1880. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, j usqu'au 24 avril
1880, à 5 heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 30
avril 1880, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Julie-Henriette née Rufïi ,
veuve de Louis-Auguste Guinchard , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville, le
mercredi 14 avril prochain , à 10 heures
du matin, pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

Estrait de la Feuille olîicielle

A vendre d'occasion plusieurs vitrines
et une banque de magasin , le tout en bon
état. S'adresser chez M"" 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 de fumier de vache.
S'adresser à Paul Evard , à Cernier.

A vendre un lœger de 2700 litres vin
blanc 1878, crû de Champreveyres et
St-Blaise, 1" choix. S'adresser au greffier
Hug, à St-Blaise, qui indiquera.
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8 HUILE DE SQUALE g
O Un seul dépôt de la véritable Q
Q huile de foie de morue (squale , Q
JK raie, etc.), simp le, iodo-ferrée , Sf
%J phosphorée, souveraine pour IJ
^J combattre anémie, faiblesse gé- ^JA nérale, scrofules , carie des os, Q
S etc., etc. Honorée de plusieurs 3t
\J médailles d'or et approuvée par w
Q l'Académie de médecine de Paris. Q
Q Se trouve chez Mme Loup, rue Q
5_T du Seyon, n" 28, Neuchâtel. at
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Habillements confectionnés pour
hommes et jeunes gens.

Pour la saison du printemps , j 'offre à ma bonne clientèle ainsi qu 'à l'honorable
publ ic, un choix considérable de vêtements confectionnés , sans concurrence
comme bienfacture , comme prix, comme élégance et comme qualité;
encouragé par ma nombreuse clientèle , j e suis arrivé à faire confectionner des articles
spéciaux comme bon marché. *

Prix des vêtements pour la saison du printemps :
Pantalons coton , fr. 6»80, 6, 5^50, 4, 2»90.
Pantalons mi-coton , fr. 6»75, 5»90, 5, 4, 3»50.
Pantalons tout laine, fr. 17, 15, 11, 9, 6»75.
Habillements complets coton, fr. 9>75.
Habillements mi-coton , fr. 14»75.

Habillements laine , articles français et anglais , vestons deux rangs ou un rang
boutons , doublés satin de Chine , gilets croisé , pantalons très bien faits , le complet
fr. 26. — Habillements , 1er choix , Elbeuf , de 30 à 60 francs. — Jaquettes, vestons,
laine, alpaga, toile, à tout prix. . — Pardessus mi-saison modernes , depuis fr. 18. —
Chemises blanches , avec ou sans col, devants unis ou petits p lis et couleur , fr. 2»50.

Uu très beau choix de draperie , articles français et anglais pour les vêtements
sur mesure.
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Robes en toutes qualités et nuances , beiges, al pagas noirs , mérinos noir et
couleur, toiles de coton blanches et écrues double largeur pour draps de lit , cretonnes
pour chemises , oxford de Mulhouse , etc., etc.

Tous ces articles seront vendus 25 % meilleur marché, VU le manque de
local pour la saison.

Grand choix de confections pour dames faites par des tailleurs, seront vendues
aux mêmes conditions.

CITÉ OUVRIER-! feu a,„ 7.
GRAND BAZAR PARISIEN

RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL
Reçu un choix considérable de chapeaux de paille anglaise , dans tous les prix.

Casquettes soie depuis fr. — .50
> soie, 4 ganses, depuis — >95
» soie , 10 ganses, depuis 1 »45

Assortiment de chaussures en tous genres pour la saison d'été.mmm BAZAR PARISIEN
rue du Bassin 6, Neuchâtel.
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pas jouer le rôle de maître corbeau en
face de ces renards.

Impatientée de cette discussion, la ca-
pitana y mit fin en faisant compter aux
intéressés la moitié de la somme qu 'ils
demandaient.» Des actes de vente furent
aussitôt rédigés, puis soigneusement da-
tés, signés et parap hés. Cette précaution
me fit sourire; comme le bon Sancho
Pança, j e ne pus m'empêcher de penser
qu 'il faut que l'ordre et la justice soient
des nécessités bien impérieuses pour
l'homme, puisque les bandits eux-mêmes ,
à une heure donnée, songent à se cour-
ber sous leurs lois.

L'achat des mules réglé, la cap itana
fit remettre deux piastres à chacun des
prisonniers, hommes, femmes et enfants,
pour les indemniser du préjudice que la
détention qu 'ils venaient de subir pouvait
leur avoir causé. Ici encore il y eut des
récriminations , p lusieurs muletiers récla-
mant une piastre pour le chômage de
leurs animaux. La requête parut juste à
la cap itana qui , j e le compris , voulait lais-
ser d'elle un bon souvenir. Elle accorda
la piastre demandée, en ordonnant de la
compter également aux piétons Indiens ,
toujours chargés de lourds fardeaux. Cette
fantaisie fit rire aux dépens des pauvres
diables, traités à la fois en hommes et en
bêtes de somme; ils ne prirent point om-
brage des moqueries, et vinrent à tout
de rôle baiser la main de la jeune femme.

(A suivre.)

Dli L'A UHENTAT IO. DBS ENFANTS KM BAS
AGI :. — Guide indispensable à l' usage
des mères de toutes conditions , par
Hermann Albrecht, Dr en médecine ,
professeur agrégé à l'Université de
Berne. 1 vol. in-12, avec planches,
fr. 1. — Neuchâtel et Genève, librai-
rie Sandoz.

Nos sincères remerciements à l'auteur
de cet opuscule , dont les services no tar-
deront pas à être appréciés de chacun.

Nous manquions jusqu 'ici , en langue
française du moins, d'un guide simp le et
pratique à l'usage des mères et des nour-
rices. Elles trouveront dans celui-ci fout
ce qu 'il est indispensable de connaître pour
l'hygiène alimentaire de la première en-
fance, et la plup art d'entre elles seront
sans doute fort étonnées de voir combien
ce sujet , si essentiel pourtant, leur étai t
encore étranger.

L'auteur a évité avec soin de surchar-
o-er son travail de données trop scientifi-
ques et de mots techniques. Mais il fal-
lait être spécialiste habile pour grouper
en aussi peu d'espace, et sous une forme
populaire les résultats de travaux longs
et minutieux.

Beaucoup de préjugés encore répandus
dans notre peup le disparaîtront à une
lecture attentive de cet opuscule nourri
de faits et d'observations contrôlées par
les maîtres de la science. Beaucoup d'en-
fants devront la vie et la santé à un con-
seil ju dicieux suivi au bon moment.

Un livre de ce genre est un bienfait ,
et nous espérons qu 'il trouvera sa place
dans chaque j eune ménage, de n'importe
quelle condition sociale.

BIBLIOGRAPHIE

Mars 1880.
Naissances. — 9 mars. Marguerite-

Louise, à Paul-Arthur Sandoz et à Lina-
Valéric née Bobillier , neuchâtelois. — 10.
Un enfant du sexe féminin , né-mort, à
Henri-Edouard Spach et à Hortense née
Theynet , fribourgeois. — 22. Un enfant
du sexe féminin , né-mort, à Frédéric-Au-
guste Philippin et à Sophie née Maren-
daz , neuchâtelois. — 30. Horteuse-Marie,
à Marc Sclilàpp i et à Hortense née Beau-
jon , bernois.

Décès. — 2 mars. Robert-Eugène Et-
ter , fils de François, fribourgeois , né le 9
novembre 1879. — 12. Pierre-Henri Pin-
geon , fils de Charles-Henri , neuchâtelois,
né le 9 mai 1858. — 19. Charles-Abram
Troyon , veuf de Catherine née Mathys,
vaudois , né le 15 décembre 1801. — 26.
Elmire Troyon, lille de Auguste-Henri,
vaudois , née le 19 septembre 1878.
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Sur demande, envoi d'échantillons yL

_5 '¦ ̂ ^^„ffll__Pl̂ F̂iaC00
e»ntet_mt tontes les -ertu« do la pl»nto U Coc»,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
plo.ei contre les maladies do la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas*1- Tentre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tous genres)
(pilules No. III) ; on Tonte i la Mohren.
_pot_ oVo _ Hajence ot dans ses dépôts'

Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Beluens fils , pharmacien. — Genève:
Burkel frères, drog. médic. — Berne :f A. Brun-
ner , pharmacien.

COMESTIBLES
H. RÏNSOZ FILS

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

SALAMI NOUVEAU
SAUCISSONS DE VERONE

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

MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES
M™ ŒHL-JAOTIT

13, PLACE DXJ MARCHÉ 13.

Mme Œ [IL-JAQUET prévient son honorable clientèle de
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 bottines , nouveautés, pour enfants.
Grand choix de bottines et souliers pour messieurs^FORMES NOUVELLES, depuis fr. 12.
Assortiment au grand complet des chaussures brevetées

de la maison
f * TOUtl. Q DE PARIS.

Espadrilles en tous genres.

On se charge du raccommodage.

Les envois au dehors sont promptement et soigneusement effectués.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante , soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position complète tu est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel: chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 2611)

._f\_ J i J\-

Ville de Paris
NEUCHATEL

Pour le printemps, mise en vente d'un
beau choix de vêtements pour hommes,
jeunes gens et enfants.

Nouveautés de toutes fabriques pour
vêtements sur mesure.

(jl̂  BANDAGES CE
V*-/ herniaires UW

I. ICHlI-UiSii, bidagiste, fj \
12, Rue de l'Hôpital 12, Vf §

vient de confectionner dans son atelier environ 2000 ban- V ~
ĴÊë

dages doubles et simp les, garantis pour toutes les hernies , V" jjï
n 'importe pour quel âge ; de même : ceintures ventrières ; \ m
ceintures hypogastrrques et martingales en peau , nouveau \ 11
modèle. \ Ë

Par la même occasion , il recommande princi palement | M
à MM. les médecins et chirurgiens de la ville et des environs )  %
son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments y  ̂ ĝ!mde chirurgie , tels que : coussins en caoutchouc et en peau ^^- >^

._c__P
de différentes formes, bas pour varices en soie et en fil ^wài0^*̂
d'Ecosse, tissu anglais et français; bandes pour pansement, eu élastique, fil et fla-
nelle de toutes largeurs.

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

Feutres Mies pour entais à fr. 4 50.

CAFÉ STRAUSS
Dépôt pour iSîcucliâtel et les environs de la

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

litres.

A remettre pour cause de départ la
suite d'un

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

'; Contre les rhumes, toux et toutes
les affections de poitrine, est à re- j
commander,

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

-i 6 médailles de técompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et de la l/a

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

macies. | 
¦

À. ARNOLD , ferblantier ,
Rue de la place d'Armes , Neuchâtel.

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

POTAGERS ÉCONOMI QUES

Liquidation
Magasin Maibey-Saveie

rue «le la Promenade-noire
3, Coq-d'Indo 3.

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

Rabais considérable.
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.


