
Exposition et vente
de meubles sculptés et incrustés , prove-
nant de l' une des premières fabriques de
l'Oberiand.

Au dépôt , Agence Neuchâteloise ,Epan-
cheiirs 7, Neuchàtel.

A vendre un char à pont et une bâche
presque neuve, à un prix avantageux.
S'adr. à Louis Roulet , ancien messager,
à Colombier.

La munici palité de Valaiig inj floffre à
vendre , pour cause de démolition , un
fourneau pe int et une fenêtre sty le Re-
naissance.

Adresser les offres à bref délai [au se-
crétariat munici pal.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances ainsi qu 'à l'honorable
public de la ville et des environs , que j 'ai
ouvert une cave rue des Moulins  35.
Vins rouges depuis 50 centimes le litre ,
vins blancs depuis 60 centimes , eaux-de-
vie depuis 50 centimes le litre.

Cave ouverte de 7 h. du matin à 7 h.
du soir.

GROS et DÉTAIL.
Par la même occasion, j e me recom-

mande à mes clients ainsi qu'au public
pour les travau x de menuiserie, répara-
tion , polissage et vernissage de meubles.
Travail soigné, prix modérés.

GUSTAVE RIESER , menuisier.

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 p ieds de fumier de vache.
S'adresser à Paul Evard, à Cernier.

ANNONCES DE VENTE

M9S88X8&
SUCCESSEUR DE M«« BOVET.

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

pour meubles et rideaux , literie , crin ,
p lumes et duvets , etc. Coutil pour stores.

Réparations de meubles , literie, mate-
las, rideaux , stores. Déposage do tap is,
etc., ete.

Travail soigné , prix modérés.
Coupons "commerciaux ou 5% d'es-

compte pour toutes ventes au comptant.

A vendre d'occasion un habillement
de cadet presque neuf , chez Samuel
Pauli , rue des Poteaux 6.

639 On offre à vendre un leeger de vin
blanc 1878, d'environ 7000 litres , d'excel-
lente qualité. S'adresser au bureau d'avis.

A l'occasion des promotions, à li-
quider chez Mme OEhl-Jaquel , un
solde de chaussures de l'année der-
nière à pr ix réduits.

Salami nouveau, qualité extra
garantie , vente en gros et détail. Magasin
Mong ini , Terreaux 7.

Meubles en lous genres
JLUUl__ > U U iL L ¥ JL I

Montes de mobilier
Ensuite de permission obtenue, il sera

vendu par voie d'enchères publiques le
mobilier suivant : Un bureau , lits com-
plets , canapé, tables et chaises, un banc
de menuisier , divers outils , quel ques us-
tensiles de cuisine , etc., etc.

Ces montes auront lieu pour argent
comptant dans la maison Hess à Corcelles ,
le lundi 12 avril , dès les 8 h. du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
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
canapé , 1 table à ouvrage , 1 table p liante ,
1 table de nuit ,! tablecan -ée,l 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 estsup-
primé.

Neuchâlel , le 31 mars 1880.
Greffe de paix .

Vente de mobilier
.ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 avril , à 2 h. après-midi,
à Corcelles, n° 76, les meubles suivants :

Un secrétaire , 1 canapé, 1 table demi-
lune, 1 de cuisine, 1 à ouvrage, 6 chaises,
les outils et fournitures de menuisier, un
tour pour tourneur , etc., etc.

VENTE D'IMMEUBLES

OOIEUBLES A VENDRE

A SAINT-BLAI -E.

Le samedi 17 avril courant , dès les 7l/_
beures du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc ,
à St-Blaise, les hoirs de feu M. Al phonse-
Henri de Pury exposeront en vente par
enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de St-Blaise.
1° Article 1523. A la Maladière , ou Bas

¦d'Egléri. Pré de 956 perehes (J3604 mè-
tres.) Limites: Nord l'Etat de Neuehâtel
et M. C.-A. Terrisse ; Est M. F. Zaugg ;
Sud la Commune de St-Blaise ; Ouest M.
B.-Ft-éd. Aoschlimann.

B. Cadastre de Cornaux.
2° Art. 1441. Pré la Gagne. Pré de

1241 perehes ou 11169 mètres. Limites :
Nord Dame Juan ; Est la Thielle; Sud
Dame Quinche-Clotf u ; Ouest Dame Droz-
Clottn , M. Ge Hammcrli et les enfants
Gagnebin.

3" Art. 1442. A Bugeon. Pré de 429
perches ou 3861 mètres. Limites: Nord
Dame Caroline Probst; Est la Thielle;
Sud Dame Quinche-Clottu ; Ouest Dame
Mario Clottu.

4° Art. 1443. Derrière le Château de
Thielle. Pré de 121 perches ou 1089 mè-
tres. Limites: Nord M. Ed. Peters; Est
la Thielle; Sud Mmo Droz-Matthey ; Ouest
le territoire de Thielle.

S'adresser pour les conditions de vente
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise.

645 A vendre ou à louer , pour cause
de départ , à de favorables conditions ,
une petite propriété aux Saars, admira-
blement située et composée de maison ,
jardin et vigne de grand l'apport. Cette
propriété est susceptible de toute espèce
d'agrandissement et d'embellissement.
S'adr. Oratoire 7, au second , 2me porte.

A vendre pour cause de départ une
propriété située à St-Aubin , se composant
d'une grande maison en parfait état de
conservation et renfermant trois apparte-
ments avec uu emplacement au rez-de-
chaussée pour magasin , une petite maison
à côté, un grand jardin d'agrément etpota-
geravec cours d'eau le traversant.La vente
de cette propriété aura lieu dans l'hôtel-
pension Paftus , à St-Aubin , le samedi
17 avril 1880, dès 2 heures après-midi ,
sous de favorables conditions. S'adresser
pour voir l' immeuble , à la propriétaire ,
madame veuve du docteur Trolliet , dans
la dite maison , et pour connaître les con-
ditions de la vente, au soussigné.

Chez-le-Bart, le 27 mars 1880.
F. ROGNON, notaire.

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

A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchàtel , maison dc six
chambres et dépendances , écurie, remi-
se. Jardin potager , fruitier et d'agrément.
S'adr. Evole 47"
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A vendre d'occasion une armoire vitrée
pouvant servir de bibliothè que , Faubourg
do l'Hô p ital 62.

(

PRIX D_S ANNONCES remises à terni ) s
De 1 à S li gnes SO c. De 4 à 7 , 15 c. De 8 li gnes et plu» ,
10 c. la li gne ordinaire ou son eBpace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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Pour un an , la feui l lepr ise  au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»S0
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Pour S mois , . • » _ »80
Abonnements  pris par la poste , -0 c. en sus.

Pour l 'étranger:
pour uu an , • 1_ >50

_ur  6 mois, » 8»50
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Habillements confectionnés pour
hommes et jeunes gens.

Pour la saison du printem p s , j 'offre à ma bonne clientèle ainsi qu 'à l'honorable
public , 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 . éléments pour la saison dn printemps :
Pantalons coton, fr. 6»80, 6, 5» 50, 4, 2»90.
Pantalons mi-coton , fr. 0»75, 5»90, 5, 4, 3» 50.
Pantalons tout laine, fr. 17, 15, 11, 9, 6»75.
Habillements comp lets coton , fr. 9»75.
Habillements mi-coton , fr. 14»75.

Habil lements  laine , articles français et anglais , vestons deux rangs ou un rang
boulons , 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.

Un très beau choix de draperie , articles français et anglais pour les vêtements
sur mesure.

_̂r_Ê_ __v_i______ i __vc_> .̂iî____;cDrsr :
A GRAND RABAIS

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 dc 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.

CITI OO¥lIIlIteJ11 Seyi 7.



COMMERCE DE GRAINES
de KMS TSÏ et ZTJLLIGER

à Ceriier (lac de Bienne ").
Première pr ime à l'exposition agricole

de Ceriier , en automne de 1871).
Contrôlé par le bureau de contrôle fé-

déral de Zurich.
Trèfle allemand , trèfle de pré de Sty-

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

Thymoty,  Honiggras  (houque laineuse) ,
espar.ette , Knaulgras  (dacty le), poiset-
tes, trèfle incarnai , véritable chanvre de
Brisgau, graines de jardin  de toutes es-
pèces, maïs dent de cheval. Haricots soya
véritables.

GARANTIE
Graines de trèfle et trèfle de Styrie ,

98,4 °'0 de pureté , et 91 % de faculté de
germination , sans pimprenelle.

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

Une bonne cuisinière sachant aussi
faire les autres ouvrages du ménage, trou-
verait à se placer p our le 15 mars chez
une pet ite famille à Berne. Sans de bons
certificats, inutile de se présenter. Adres-
ser les offres à M. Gygax , avocat , à Berne.
(Grands remparts).

653 On demande pour un ménage de 5
personnes une cuisinière au courant des
ouvrages de maison et munie de bons
certificats ; entrée le 18 avril. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

655 Dans une bonne maison du Val-
de-Travers , ou demande comme domes-
tique, un homme de toute confiance, pas
trop jeune , rangé et laborieux; il pourrait
entrer de suite. Place avantageuse pour
quelqu 'un dont on serait satisfait. Le bu-
reau de cette feuille recevra les offres.

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

620 Une personne , habitant la campa-
gne toute l'année, cherche le plus tôt pos-
sible une cuisinière d'un certain âge, mu-
nie de bons certificat s , 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 Mme Zurcher, restaurant,
rue du Temp le-neuf 28.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un monsieur de la ville cherche pour
la St-Jean , dans les quartiers voisins du
lac, une chambre meublée ou non ; il dé-
sirerait qu 'elle fût entièrement indépen-
dante et , si possible , à un premier étage.
S'adresser à l'imprimerie Attinger.

648 Un maître tonnelier demande à
louer en ville , au p lus vite , un local pour
y travailler de son état, si possible avec
un logement. S'adresseï au bureau de
cette feuille.

Uue petite famille tranquille et soi-
gneuse demande à louer pour St-Jean, au
centre do la ville 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 Temp le-
Neuf.

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

ON DEMANDE A LOUER

On offre à vendre de gré à gr.é les
meubles et objets suivants :

3 lits en noyer comp lets , 1 canap é, 6
chaises, 2 tabourets eu damas rouge. 3
canap és, 2 lits en fer , 1 secrétaire noyer,
1 grande bib l io thèq ue  vitrée noyer , 1
table à coulisse , 1 table à jeu , 3 tables
de nuit , 1 diner porcelaine dorée (230
pièces, 1er choix) 2 glaces, 5 pendules ,
1 télescope, 1 baromètre à cadran doré ,
1 lessiveuse, 1 machine à fabri quer la
glace avec accessoires, 1 grand potager
en fer avec accessoires.

S'adresser pour la vente et conditions
à l'huissier L. L'Epiattenier, à St-Blaise.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

BON BOIS SEC ^™,r__
des Chavannes, n° 14. — A la même
adresse , des ovales de 500 à 2000 pots.

Hiox m GROUX.

ODOOOOOOOOOOO
8 HUILE DE SQOALE 8
ft Un seul dépôt de la véritable Q
iK huile de foie de morue (squale, ^J
Jt raie, etc.), simp le, iodo-ferrée , sf
O pbosp horée , souveraine pour W
WJ combattre anémie, faiblesse gé- ^J
f| nérale, scrofules , carie des os, f j
at etc., etc. Honorée de plusieurs 5c
O médailles d'or et approuvée par LJ
rj  l'Académie de médecine de Paris, fl
X Se trouve chez Mme Loup, rue Q
af du Seyon, n° 28, Neuehâtel . at

OOOOOQOOOOOOO

! L'EAU ANATHÉRINE |
r pour Hes «lents et la Itou- |
• el»c du Dr Popp , médecin- §
! dentiste, r. i. prévient les maux de |
! dents, enlève le tartre , donne aux
\ dents une blancheur éclatante ,
i raffermit les gencives spongieuses,
: consolide tes dents, empêche la dé-
; composition du sang et des gencives

et purifie la mauvaise haleine. En
flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de §

! 3 fr. 50. i
? i i  i m H i mii n IW .I I  gj_j________________g__ !____i_?________ H-̂Bî -M-M-——W-M-C -̂P I IWg-B-1 H

! Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

i dents.

Porte et Pâte Mrice _$l_
i tiques éprouvés pour t'entretien des
| dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
I en doses de 3 fr. ;

I Pât e ie_tiir.ee aromatipe iz
I aux dents une blancheur éclatante,
! 80 c.

Plut dentifrice £_ _ _ £?£
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

j Savon léuiciial JSSJ&SS* i
teint et enlever toutes les impure-¦ tés de la peau , 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et C" , rue j
du Seyon, E. J.auler , pharmacien,

ancienne pharmacie Matthieu ,
j Croix-du-Marché. A la t 'Iiaux-
| de-Fonds : pharmacie Bech ; à j

«- «¦-lève : Burkel frères , droguis-
j tes ; au I .oele: L. Wind, phar- i
' macie Depierre; à Boudry, Cha-
: puis : à St-JBlalseï Zintgraff.
i (H-1891-X)

On demande à acheter de rencontre , !
un comptoir de restaurant. S'adresser a
B. Barrelet , Faubourg du Lac 21, Neu-
ehâtel.
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ON DEMANDE A ACHETER

647 A louer pour St Georges prochai-
ne, dans le centre du village de Serriè-
res, deux beaux logements propres et bien
éclairés. S'adr. au n° 33, à Serrières.

Place pour coucheurs. S'adr. chez H.
Muller , ébéniste , rue des Fausses-Brayes.

648 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine , cave, bûcher , avec
un jardin , situé au milieu du village de
Peseux. — Un dit de 4 pièces et dépen-
dances , avec jardin , situé près de la gare
de Corcelles ; dans la même maison , un
dit de 2 chambres , cuisine , cave et jardin.
S'adr. au propriétaire , François Boldini ,
à Peseux.

Plusieurs jolies chambres à louer avec
la pension si on le désire. Rue de l'Ora-
toire , n° 5, au premier.

646 A louer meublée une belle grande
chambre , au centre de la ville. S'adresser
faubourg de l'Hô pital 3, au magasin.

642 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Seyon 14.

651 A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf 26,
troisième étage.

652 A louer de suite une belle grande
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille 9.

642 On offre à louer de suite une petite
chambre meublée. S'adresser rue de l'In-
dustrie , n° 20, au p lain-p ied.

Pour St-Jean prochaine , à la Coudre ,
un appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec grange et écurie.
S'adr. à Adol p he Doudiet , au dit lieu.

616 A louer de suite un logement bien
situé , ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à Serrières , n° 7.

A Corcelles
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.

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, 2m° étage.

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

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 même adresse, à vendre une jo -
lie écurie de lap ins à compartiments , trans-
portab le. 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 plusieurs coucheurs, chez
Barbezat , rue St-Maurice 1, au 2nl\

On offre à louer pour St-Jean , un ap-
partement de deux chambres , cabinet ,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
Emile Relier , sellier , rue St-Maurice, 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.

On offre à remettre pour St-Jeun un
appartement de 5 p ièces et dépendances ;
jouissance d'un jardin , vue sp lendide.
S'adresser à Frédéric Montandon , Beau-
séjour , route de la Côte, Neuchàtel.

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

589 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 années par un serrurier.
S'adr. Evole 35.

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

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

A louer un pâturage sur les Roches ,
rière Boudevilliers. — De p lus , à louer
un logement de trois pièces et dépendan-
ces, bien exposé , pour la belle saison ou
à l'année. S'adr. à M'°e veuve Simon , à
Valangin.

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 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 log'ement de deux cham-
bres et cuisine S'adresser au
bureau 614

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

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

A LOUER

Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire , demande une place pour
le 15 avril. S'adr. à Emilie Frohlicher ,
chez Mmc Convert , à la Maladière.

656 Une bonne cuisinière désire se
placer dans une bonne famille. Le bu-
reau d'avis indiquera.

650 Une très bonne cuisinière cherche
une place dans un hôtel ou restaurant ,
de préférence à l'année. Entrée de suite
ou à volonté. S'adresser à la Croix fédé-
rale , Neuehâtel.

Une Bernoise qui parle français et qui
sait coudre, cherche une place de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfant.
Bons certificats. S'adresser à la Croix fé-
dérale , Neuehâtel.

Plusieurs jeunes filles laborieuses et
bien élevées désirent trouver a so p lacer,
avec l'occasion d'apprendre le français ,
les unes dans des magasins de confec-
tions, d'autres comme sommelières dans
des hôtels ou cafés-restaurants, d'autres
enfin dans des familles comme bonnes
d'enfant ou pour apprendre l'allemand
aux enfants. Prière de s'adresser à Mme
Roos, n° 47 V, rue de Zurich à Lucerne.

646 Une brave fille fribourgeoise sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche
une place pour le 20 avril. S'adr. faub.
de l'Hôp ital 3, au magasin.

640 Un jeune garçon intelligent, âgé
de 18 ans, qui connaît les travaux de la
campagne et le soin des chevaux , désire
trouver une place de domestique. S'adr.
au bureau d'avis.

641 Lue jeune fille intelligente et ro-
buste, 18 ans, sortant d' une brave famille
de la campagne , sous tous rapports fi-
dèle et de confiance , cherche à se placer
comme bonne ou pour aider dans le ména-
ge, avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau de cette feuille indi quera.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à se pla-
cer dans une respectable famille du can-
ton de Neuehâtel , où elle pourrait appren-
dre la langue française ; en échange de
logis et pension , elle se chargera du mé-
nage, i

Offres sous chiffres O. 2860 F., à l' a-'
geuce Orell F iissli et C°, à Zurich.

(O. F. 281-0 c.)
645 Unejeune fille de 16 ans, alleman-

de, d'une bonne famille , désire se p lacer
clans une . honorable famille pour aider
dans le ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle regarde p lus à
un bon traitement qu 'au gage. S'ad. à M.
Couchoud , Grand' rue 10, au 2me , derrière.

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

623 Une fille allemande qui sait coudre ,
laver et repasser, demande pour de suite
une p lace de fille de chambre ; à défaut,
elle pourrait faire un petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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 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.

605 Une jeune fille du canton de Berne
qui a servi jusqu 'ici dans des cures com-
me bonne d'enfants , désire se p lacer à
Neuehâtel en qualité de femme de cham-
bre. Très bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES



aMM. les arcnitectes __ entrepreneurs
Se recommande comme peintre en

faux bois, marbres et décorations,

PAUL WILD
Rue de l'Industrie 17, au 1" étage.

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

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

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

_-*_ V _S_ _S

Pensionnat k familles
Quelques jeunes filles y trouveraient

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

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

Adresse et prospectus : M"" Julie
Hesslcehl, directrice , à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

J. -ALEXANDRE CUSTOR
sculpteur-marbrier

Faubourg du Lac 29, Neuehâtel
se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour tous ouvrages
de marbrerie rentrant dans sa sp écialité ,
ainsi qu 'un grand choix de monuments
funèbres , à des prix excessivement ré-
duits.

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

chantres du Jubilé , se propose de donner
mercredi prochain , 7 avril , aux Salles de
Conférences, sous le patronage du Co-
mité de l'Alliance évangélique, une con-
férence en faveur de l'éducation des nè-
gres émancipés d'Amérique. Il parlera
de l'esclavage aux Etats-Unis et de la
condition des nègres avant et après la
guerre , et chantera quelques-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 de l'Evangile.

BONNE OCCASION
531 Deux garçons ou deux filles trou-

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

Entreprise générale de

Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné , prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, li t teaux , lattes, ciment, de St-
Sul p iee , Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy drauli que, chaux
grasse, bri ques p leines et à trous , briques
et terre réfractaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives , faitières , fleurons , etc.. etc.

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

M. J. El/.ingro, insti tuteur , ouvrira à la
rentrée des classes une école pré paratoi-
re pour des jeunes garçons do sept ans
et au dessus. S'adr. rue des Moulins 31,
au second

644 On demande à échanger un pota-
ger pour 3 à 4 personnes, en parfait état,
contre un p lus grand pour le double de
personnes. On demande aussi d'occasion
un lit comp let pour 2 personnes ainsi
qu 'une commode et une table pour cham-
bre à coucher. S'adr. rue de l'Industrie
15, au rez-de-chaussée.

Le pensionnat de famille pour
jeunes filles , de Mrai Springer, à
Fribourg (Baden), reçoit pour leur
enseigner la langue allemande , comp léter
leur instruction et les former à la tenue
d'un ménage, les jeunes fiHes qui lui sont
confiées. — Les leçons de musi que,
de dessin et de chant sont données par
les meilleurs maîtres.

M"1' Springer , de religion protestante,
inculque à ses jeunes élèves un enseigne-
ment moral , veille à leur bien-être phy-
sique et les entoure d'une surveillance
maternelle.

Habitation salubre admirablement si-
tuée.

Envoi de prospectus sur demande; s'a-
dresser Pensionnat dc MID e Veuve Sprin-
ger , Schillerstrasse 6, Freiburg in Baden.

Références : Mra ° Kohler-Senn , rue du
Musée 4, Neuehâ tel.

Avis aux parents.Pour coiffeurs
Un jeune homme ayant fini son appren-

tissage clic/ , un des meilleurs coiffeurs de
Zurich , désire entrer dans le courant de
mai ou pour 1er ju in  chez, un coiffeur, de
préférence à Neuchàte l , Lausanne ou
dans une petite ville aux bords du lac.
Conditions très modestes, moralité et pro-
bité assurée. S'adresser pour de plus
amp les rensei gnements à M. Jules Noë,
Strehl gasse, n» 3, Zurich. (M. 190 c.)

Une bonne polisseuse de boîtes argent
trouverait à se p lacer de suite. 20 fr. par
mois avec nourriture et log is. S'adresser
à M. Etienne , rue du Tertre IS.Neuchàtel.

654 Un bon remonteur pour remontoirs
Boston et p ièces à clé, nouvellement arri-
vé daus cette ville , cherche une place
dans un comptoir , ou de l'ouvrage à faire
à la maison ; il peut se charger des ré-
glages. S'adr. au bureau.

643 Une personne de toute confiance,
âgée d'environ trente ans, et qui a déjà
été pendant cinq ans occup ée dans un ma-
gasin de cette ville , désire reprendre un
service du môme genre, soit à Neuchàtel
soit ailleurs. S'adr. pour renseignements,
à M. le pasteur Nagel, à Neuchàtel.

649 Un jeune homme, instituteur dans
le canton des Grisons, désirerait trouver
une p lace dans une famille ou dans une
maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Le bureau
d' avis indiquera.

POTB L'AMERIQUE
j 'exp édierai par les paquebots à vapeur français , le 20 avril prochain , do grandes
sociétés que j 'accompagnerai jusqu 'au Havre. Prière de s'y joindre — Andréas
Zwilchenbar t  à Bâle , Centralplatz 9, et l'agent général pour le canton de Neuchàtel
Ed. Lemp fils , Neuehâtel.  CH. 812 < _ .)

Pour .ingères-chemisières
On demande une bonne ouvrière ca-

pable de couper les chemises d 'homme
et préparer l'ouvrage. Adresser les offres
sous chiffre A. D. 120, à Orell Fiissli et
C% à Berne. 

MUe Schuchinanu , chez M. Merz, place
du Marché , demande pour de suite de
bonnes ouvrières tailleuses.

On demande à Berne , pour de suite ,
une assujettie tailleuse. S'adr. à Mm0 Mill-
ier , rue des Moulins 51 , Neuchàtel.

PLACES OFFERTES ou DES-Ar-DEES La réunion de prières pour l'évangé-
lisation del 'Espagne aura lieu , D.V. mer-
credi prochain, 7 courant , à 4 heures , à
l'antichambre de la chapelle de la Place
d'Armes. Im itation cordiale.

AVIS* B-- VI_Eîfc.

Nous nous permettons de rappeler et de recommander notre forge des mieux
installées pour la fabrication de pièces forgées de toutes les façons et grandeurs , en
fer et en acier. De plus, notre sp écialité de constructions élevées , ponts , toitures , etc.
Ateliers de machines et de fonderie très bien installés (11. 764 Z.)

FONDERIE ET FORGE DE ROMANSHORNUn domestique coclier, 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 (i.

514 Une jeune fille très comme il faut ,
qui a passé deux ans dans une confiserie
du canton de Zurich pour aider à servir ,
cherche une p lace analogue dans la
Suisse française, de préférence à Neu-
ehâtel , où elle aurait l' occasion de se per-
fectionner dans le français et la tenue des
livres. Elle accepterait aussi une place
dans une épicerie , mercerie ou magasin
de faïence.

On ne demande point de gages mais
un traitement affectueux et vie de famille.
Le bureau de la feuille indi quera.

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

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

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande , qui a f ini  son apprentissage de
tailleuse à Coire et a travaillé en outre
pendant six mois dans la même maison ,
désire se p lacer comme ouvrière dans la
Suisse française. Elle ne serait pas re-
gardante pour le salaire, mais tiendrait
p lutôt à un bon traitement et pourrait
même se contenter de son entretien. S'a-
dresser à M110 Bertha Albrecht , à Land-
quart (Grisons). (H. 2067 Z.)

Demande de place

647 Oublié dans une maison de la ville
ou dans un magasin un parap luie en soie,
violet foncé et manche noir. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille.

641 Un chat angora , poil gris, pattes
blanches, a disparu depuis dimanche ma-
tin 4 courant. La personne qui l'a recueilli
est priée de le rapporter faub. de l'Hô pi-
tal 56, contre récompense.

643 Trouvé une clef de montre en or
près du Palais Rougemont. Le bureau de
la feuille indiquera

OBJ ETS PERDUS 011 TROUVÉS

PENSION ALÎSVIENTA IBE
pour j eunes gens de bureau ou fréquen-
tant les collèges. Rue Purry 6, 3"'" étage.

Ou demande un bon vi gneron pour
continuer la culture de 12 ouvriers de
vi gnes situées entre Cormondrèclie et Co-
lombier. S'adr. sans retard au proprié-
taire, le citoyen Bégiiui-Biihler , à Roche-
fort.

THÉaTBE DE NEUCHÀTEL
Jeudi 8 avril 1330, à 8 h. du soir,

Une seule représentation donnée par

Mlle AGAR
de la comédie française

A N D R Q i V U Q U E
Tragédie en 5 actes en vers de Racine.

M11" AGAR. remp lira le rôle d 'IIcrmione.

Les Plaideurs
Comédie en 3 actes en vers de Racine.

Ordre du spectacle : 1° Les Plaideurs.
— 2° Andromaque.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin do musique Sœurs Lehmann.

M. Aimé Humbert a transféré son
domicile rue du Château 19. Mme

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.

Dans la famille d' un professeur , on re-
cevrait encore un ou deux jeunes gens
fréquentant , les écoles supérieures de la
ville. Ils seraient assurés d'une pension
soignée et d' une agréable vie de famille.
Le bureau du journal indi quera. 637

des carrières d'Osteniniodigen.
Siège de l'administration à Oslermnndi gen-Station (près Berne).

Directeur : J. JENZER , architecte.
Fourniture franco à toute station de chemin de fer de molasse grise et bleue, en

pièces brutes ébauchées , sur dimensions données ou facultatives , en p lates , en par-
paings taillés sur toutes dimensions. Exécution sur demande de la taille suivant p lans
et dessins sur chantiers. (H.  353 Y.)

*> ~ _____

Grande salle des concerts dc Neuchâ lel

Samedi 10 avril , à 8 h. du soir ,

CONCERT
donné par

M. FRâJeiS PLAHTÉ
avec le concours de

M" a Adélaïde Régis , harp iste , et M.
Deslouis , professeur de chant.

PRO&PvAlSOIE :
1. Menuet , Beethoven.

Scherzo , Chop in.
Rondo , Weber.

Exécutés par M. Planté.
2. Air  de la coupe d'Hamlet , A. Thomas.

Chanté par M. Deslouis.
3. Nocturne caractéristique , Lorcnzi.

Exécutée par M"' A. Régis.
4. Prélude de mon temps (inédit), Rossini

Etudeen „.mineur(demandée), Chopin
Nocturne et Romance , op.32 Sekumann

Exécutés par M. Planté.
5. Sérénade , Schubert.

Air du Barbier de Séville , Rossini.
Chantés par M. Deslouis.

6. Mélancolie pour harpe, Godtfroy.
Le Rêve » »
Caprice » »

Exécutés par Mlle A. Régis.
7. Romance en f a , Itubinstein.

Impromptu-valse , Raff.
Grande Rhapsodie hongroise , (JLassan

et Friska), Liszt.
Exécutés par M. Planté.

Piano de concert de la maison ERARD

PRIX IDES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. — Seconde
galerie, 1 fr. 50.

Billets chez les marchands de musique
et le soir à l'entrée du Concert. — Pour
la 1" galerie, s'adresser exclusivement
au magasiu de musique des Sœurs Leh-
mann.

Hôtel-Pension
L. LANÇON FILS

TIVOLI 8, près NEUCHATEL
Jolies chambres meublées avec pen-

sion ; prix très modérés.



Nouvelle pension alimentaire
Quelques messieurs y trouveraient bon

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

Ecrite ie nesirae.
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.

Société de liquidation
de la

Société de Construction de Neuehâtel.
Messieurs les actionnaires sont convo-

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

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

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

Neuehâtel , le 24 mars 1880.
La Direction.

Quatre remonteurs et 2 repasseurs
trouveraient de l'ouvrage assuré chez
Ch.-Gustave Dubois , à Cormondrèche.
Entrée immédiate.

Madame ltavenel et ses enfants  prient les per-
sonnes qui ont été oubliées dans l'envoi des let-
tres de faire-part , de tien vouloir assister ait con-
voi funèbre de leur  cher époux el père ,

Monsieur Henri RAVENEL,
que Dieu a retiré à Lui lund i  5 avri l  1SS0.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 avril ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 1.
— On ne reçoit pas. —

... * ;... Le concert annoncé par M. Planté
aura lieu samedi 10 avril , dans la grande
salle des Concerts.

L'émincnt p ianiste que nous avons eu
tant déplaisir à entendre l'année dernière,
nous offre un programme des plus at-
trayant. Le grand artiste sera accompa-
gné de M110 Régis , harp iste , et de M.
Deslouis, baryton. On nous dit le plus
grand bien dc ces deux artistes. ***

Peesiee etaerare
630 Dan s une famille , on prendrait

quel ques pensionnaires pour le prix de
45 fr. par mois. Bonne pension. Le bureau
d'avis indiquera.

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

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

F. Mœrker, maître cordonnier ,
rue St-Maurice 13.

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 cle cette feuille.

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

M 11" CRAUSAZ , coiffeuse, a transféré
son domicile rue des Moulins 6, au 3mc .

Lavage de gants.

L'événement de la semaine, à Paris,
est l'arrivée de M. Nordenskiôld , le célè-
bre explorateur suédois qui vient d'ac-
comp lir si heureusement sur la Véga la
traversée d'Europe en Amérique par le
Nord. L'illustre voyageur et son compa-
gnon , le cap itaine Palander , sont arrivés
vendredi soir à Paris ; ils ont été reçus à
la gare St-Lazare par une dépulation de
la Société de géograp hie et des principa-
les sociétés scientifi ques de la capitale.
Samedi , récept ion par le conseil munici-
pal : le soir , banquet offert par la Société
dc géograp hie , et le lendemain , diman-
che, banquet de la colonie Scandinave ,
présidé par le prince royal de Suède.

Depuis son débarquement au Japon ,
le retour du savant géographe qui est
parvenu à passer d'Europe en Amérique
par l'Océan glacial de la Sibérie et qui a
ouvert uns voie nouvelle à l'industrie et
à la science, a été accueilli par des ova-
tions chaleureuses. Nap les, Rome , Lon-
dres l'ont fêté ; Paris en fait autant à cette
heure.

Les régions mystérieuses et inconnues
du pôle ont de tous temps exercé un
puissant attrait sur les hommes d'imag i-
nation hardie , et pour lesquels la pers-
pective du danger est une attraction de
plus. Vaincre la nature , la mater , la p lier
sous sa volonté , n 'est-ce pas faire acte
de royauté humaine? Le roi cle Suède qui
a fourni à M. Nordenskiôld les moyens
de mener à bonne fin son audacieuse en-
treprise , a bien mérité cle l'humanité et
de son pays.

Ce qu 'a voulu retrouver le savant ex-
plorateur suédois , c'est le chemin libre
de l'Océan glacial dc Sibérie jus qu'au dé-
troit cle Behring, chemin franchi une
seule fois , en 1553, par l'ang lais Wil-
loug hby, et perdu depuis trois cent vingt-
six ans. Au lieu de se diri ger en li gne
droite vers le pôle boréal , et d'aller cher-
cher peut-être un passage illusoire , M.
Nordenskiôld a tout simp lement louvoy é
le long des côtes de la Sibérie jusqu 'au
détroit de Behring. Parti le 4juillet 1878.
de la rade de Gotliem bourg, le vaisseau
la Véga qui portait l'intrépide explora-
teur , touchait presque au but de son ex-
pédition le 27 sept, de la même année.
Mais M.Nordenskiôld et ses compagnons
durent hiverner au nord du Spitzberg.
au 79e degré ; pendant ce long hiver , ils

ne perdirent pas leur temps, et la science
ne peut que se féliciter de leur séjour
forcé sous ces latitudes lointaines.

(A suivre )
— Vendredi soir , M. Nordenskiôld a

été reçu au Cirque des Champs-El ysées,
par la Société de géographie. On remar-
quait dans l' assistance M. Jules Ferry,
le prince Oscar dc Suède, le cap itaine
Palander , de nombreuses délégations. Le
chiffre des assistants est évalué à 6000
personnes. M. Nordenski ôld a fait une
courte relation de son voyage. L'amiral
La Roncière-Le-Noury, président de la
Société de géograp hie, a remis à M. Nor-
denskiôld la grande médaille d'or que lui
a décernée la Société. L'enthousiasme
était général.

M. Jules Ferry a remis à M. Nordens-
kiôld les insi gnes de commandeur de la
Légion d'honneur. M. Palander , comman-
dant du Véga , a été nommé officier du
même ordre.

ANGI .E T K H H E . — L'agence Havas a reçu
les résultats de 358 élections , dont 314
en Angleterre, 30 en Irlande et 14 en
Ecosse.

Ces résultats de décomposent ainsi:
214 libéraux , 132 conservateurs et 12
home rulcrs.

Les libéraux ont enlevé aux conserva-
teurs 62 sièges, tous situés en Angleterre.

Les conservateurs , de leur côté, en ont
gagné 20, dont 16 en Angleterre et 4 en
Irlande.

Cela produit donc, jusq u 'à présent , un
déplacement de 84 voix au profit de l'op-
position.

On affirme , à Coustantiuop le, qu 'à la
suite desélectionsaiig laises, sirH. Layard,
ambassadeur d'Ang leterre , donnerait sa
démission.

Les libéraux disent que M. Gladstone
refusera d'entrer aux affaires; que lord
Granville et lord Hartington continueront
à diri ger officiellement le parti libéral :
que le portefeuille des affaires étrangè-
res sera offert à lord Derby.

NOUVELLES SUISSES
BRUM :. — La Caisse d'épargne de Cer-

lier n 'aura pas à subir do trop grandes
perles par suite des malversat ;_>ns de Si-
gri. La fortune personnelle de Sigri a été
inventoriée et fixée à 800,000 francs. Dé-
duction faite des créances malades, il res-
tera bien 600,000 fr., ce qui balancerait
à 30,000 francs près la somme des mal-
versations.

— Voici , d'aprî s l 'Un ion libérale, quel-
ques détails p lus circonstanciés sur l'in-
cendie d'Anet dont nous avons fait men-
tion :

Samedi matin , vers trois heures et de-
mie, un incendie a éclaté à Anet, dans bi
rue qui conduit à l'église, et il n a pas
tardé à prendre de grandes proportions.
Sept maisons sont devenues la proie des
flammes; une femme et un enfant sont
restés dans le feu , ainsi que neuf pièces
de bétail. C'est la femme du propriétaire
de la maison où le feu a éclaté qui a perdu
la vie. Toutes les maisons consumées
étaient couvertes en chaume , et le feu les
a atteintes au milieu des bâtiments cou-
verts en tuiles qui ont été épargnés. Une
vingtaine de pompes , parmi lesquelles
celles de Marin et de St-Blaise, sont arri-
vées sur les lieux.

D'après une dépêche du National, il y
aurait eu quatre victimes , deux femmes
et deux enfants.

NEUCHATEI.

— Les examens d'Etat pour le brevet
d'instituteur et d'institutrice primaire vien-
nent d'être subis à Neuehâtel. La Com-
mission a siégé du 30 mars au 2 avril.
Quinze aspirants et quarante asp irantes
se sont présentés devant elle. Les résul-
tats sont les suivants : aspirants , 11 bre-
vets de premier degré , 3 de second ; un
jeune homme, d'ori gine allemande , n'a
pu obtenir de di p lôme , sa dictée ne l'ayant
pas permis. — Asp irantes : 23 brevets de
1er degré, 2 de second ; une asp irante a
échoué comp lètement. Somme toute , 34
brevets de 1er degré, sur 55 candidats,
soit environ le 62 1,/n . C'est un beau ré-
sultat.

NOUVf -LLES ÉTRANGÈRES

Mise à ban
A la demande des citoyens Paul Py et

Paul Colin , demeurant à Corcelles , Au-
guste Colin , Jacob Weber , Onésime De-
lay et Jean-Baptiste Marion, domiciliés à
Cormondrèclie, le juge de paix du cercle
d'Auvernier a accordé la mise à ban des
champs que les prénommés possèdent à
Closel-du-haut , rière Corcelles , lesquels
aboutissent au chemin appelé la vieille
route. — En conséquence , défense est
faite au public sous peine d'amende de
circuler sur les dits champs , notamment
de pratiquer le sentier qui les traverse.

Auvernier , le 19 mars 1880.
Le greff ier de paix,

M. PEAUJON.

du 3 avril 1880.
Présidence de M. A. Knôry .
Présents: MM. Bonhôte , Dubois , Maret ,

Heer, Machon , Junod , de Perregaux , Mo-
rel , Paul Humbert , Al ph. Petitp ierre,
Lambert , de Pury, Russ , de Pourtalès ,
de Bosset, Savoie , Courvoisier , de Chain -
brier , Jacottet , Krebs, Barbezat.

Pendant la journée ont eu lieu les exa-
mens des aspirants aux postes d'institu-
teurs de la 5""> et de la 4me classe latine.
Le jury d'examen était composé dc MM.
DuBois , Maret , de Chambrier , Junod ,
Al ph. Petit p ierre , de Pury, A. Knôry,
Victor Humbert , Naville et de M. Nett -
manu. délégué cle l'état. Les candidats au
nombre cle quatre , ont donné aux élèves
de la 3mc classe latine trois leçons d'é-
preuve qui consistaient dans l' exp lication
dc morceaux de Xénop hon , de Cornélius
Nepos et de Fénelon , et ils ont fait une
composition sur la caractéristique des trois
trag iques grecs. La Commission , après
avoir entendu le rapport du j ury, a nom-
mé à l'unanimité des membres présents :
au poste d'instituteur de la 4mo classe, M.
Paul Dcssoulavy, docteur en philosop hie,
et au poste d' instituteur de la 5""-' clas-
se, M. John Clerc, licencié ès-lettres.

Mme Henri de Reynier est nommée
membre de la direction des ouvrages.

Commission d'éducation

L'Union des Indes a bien voulu nous
indi quer la composition cle quel ques cos-
tumes pour la saison. Nous croyons être
utiles à nos lectrices en les soumettant  à
leur bon goût: Le crêpe japonais , dessins
japonais, tissu appelé à un très grand suc-
cès, avec mousseline de l ' Inde assortie.
Les foulards à pois faisant costume com-
plet ou mélangé de stirah uni. Les toiles
de Canton , soie végétale de toutes dispo-
sitions pour costume comp let ou assorti
au cachemire et à la mousseline de l'Inde.

Les batistes d'Irlande pour costume
comp let depuis fr. 1»75 le mètre, largeur
0,80 c'°lr . Une magnifi que collection de
tous ces tissus sera adressée à toute per-
sonne qui en fera la demande à M. Le
Houssel , 1 rue Auber , Paris.

Les toilettes en vogue à Paris.

aux Communiers de Neuehâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuehâtel 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 Communiers 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 exemp laire du rapport dc gestion
de 1879.

Ordre du jou r :
1. Nomination du Bureau de l'assemblée.
2. Nomination de la Commission du bud-

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

des comptes cle 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 Josep h-David Odino , fonte-
nier à Neuehâtel , né le 29 avril 1842,
ori ginaire de Carrosio province de Novi
(Italie).
Neuehâtel , le 19 mars 1880,

Au nom du bureau de l' assemblée
générale ,

le p résident ,
(signé) L.-Ph. de PIERRE.

Avis de concours
La Municipalité cle Cudrefin met au

concours les travaux de construction d'un
port clans cette localité .

Cette entreprise comprend les ouvrages
suivants :

12440 mètr. cubes à draguer et à trans-
porter.

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

pour 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.

lis devront faire parvenir leurs offres
cachetées à la Munici palité de Cudrefin
avan t 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 eances.

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

Cudrefin, le 19 mars 1880.
Pour la Munici pal ité,

Le secrétaire, IJ C Syndic ,
E RNEST DUEZ. J.-L. VASSAUX.

La Munici pa lité de Cudrefin avise MM.
les entrepreneurs qui seraient disposés à
se charger de la construction du port de
Cudrefin , que les travaux de dragage ne
comprennent ni 1900, ni 19000 mètres
cubes, ainsi que le portaient les avis pré-
cédents, mais 12440 conformément aux
devis.

Cudrefin , le 3 avril 1880.
GI:EFFE M UNICIPAL .

RECTIFICATION.

568 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.

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

S'adresser à Serrières , n° 7.

Four la rentrée des classes

L Agence soussignée, seule londee de
pouvoirs en Suisse, de la maison E. Audet
au Havre , princi pale compagnie trans-
atlanti que , départs réguliers , prix :

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

dc Neuehâtel et environs pour
NEW-YORK et PHILADELPHIE.

Compagnie traitant loyalement et ayant
une grande renommée. — Exp éditions
pour tous les pays. S'adresser en toute
confiance , à l'Agence Commerciale , rue
Purry 6, à Neuehâtel.

Agence d'Emigration

dont voici le sommaire :
Annonces. — Etat-civil de St-Blaise.

— Etat-civil de Coffrane et Geneveys.—
Etat-civil de Bevaix. — Résultat des es-
sais de lait du 31 mars. — Feuilleton :
La Cap itana , suite.

Voir le supplément


