
E. WICKIÏÏALBER-HDGTIENIN
TERREAUX 5.

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

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

MAGASIN ¦« MEUBLES
Montes de mobilier

Ensuite cle 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 , quelques 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.

Vente de mobilier
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 canap é, 1 table demi-
lune, 1 de cuisine , 1 à ouvrage , 6 chaises,
les outils et fournitures de menuisier, un
tour pour tourneur , etc., etc.

La Direction des Forêts et Domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre, en montes publi ques , 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 biîlon,
119 stères,

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

L'inspecteur , EaetocK CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'une maison à Fontaines
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 17 avril 1880, dès 8 heures du
soir, M. Charles Howald , médecin-vété-
rinaire à Fontaines, oxposera en vente
par enchères dans l'Hôtel du District au
dit lieu , où la minute de vente est dépo-
sée, les immeubles suivants : Articles 498
et 499 du cadastre , à Fontaines, bâtiment,
jardins , place, champ de 789 mètres ; le
bâtiment couvert en tuiles , assuré pour
fr. 5000, renferme un logement , grange,
écurie ; un puits à proximité de la maison
fait partie de l'immeuble en venle. Par
sa situation et sa distribution , le bâtiment
¦serait très agréable pour un séjour d'été.

Cernier, le 6 avril 1880.
Frédéric SOGUEL, notaire.

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

On offre à vendre de gré à gré une
petite propriété sise au Faubourg des
Parcs, Neuehâtel , 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

M"D Barbara Millier , Parcs n° 43, et pour
le prix et conditions au notaire S.-T.
Porret. à Neuchâtel.

Immeubles à vendre à Colombier
Le soussigné offre à vendre de gré à

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

Colombier , le 9 mars 1880.
Paul BA H R I î LET , notaire.

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

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

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

Art. 1806. Plan f» 45, n» 25. A Chemin
Mol , vi gne de 687 mètres carrés. Limites :
Nord 1535, 1443, Est 1443, Ouest et Sud
1421.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-F. WASSERFALLER.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse eu faillite de Rosalde Hai-
nard née Jeanneret , marchande d'auna-
ges, à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
à l'hôtel de ville de ce lieu , mercredi 14
avril 1880, à 8 heures du matin, pour
suivre aux opérations de la faillite , et,
cas échéant, les clôturer.

— Le tribunal civil de Neuchâtel a pro-
noncé la déclaration de faillite : 1° De
François-Henri Dardel , ori ginaire de St-
Blaise, meunier et propriétaire , y domi-
cilié, époux de Julie née Dardel ; 2° De
dame Julie Dardel née Dardel , aussi do-
miciliée à St-Blaise , épouse du précédent.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil
de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 7 mai
1880, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tr ibunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le mercredi 12 mai 1880, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Franz-Fi-
dèle Schwald , maçon , époux de Marie-
Constance Siron , domicilié aux Brenets,
où il est décédé le 16 février 1880. Ins-
cri ptions au greffe de paix des Brenets ,
ju squ'au 1" mai 1880, à 6 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville des Bre-
nets , le 11 mai 1880, dès les 10 heures
du matin.

— Le tribunal civil de Neuehâtel , ayant
déclaré vacante et adjugée à l'Etat la suc-
cession de Vitus Mattes , en son vivant
marc '-and de gibier , à Neuchâtel , décédé
k Neuchâtel le 10 janvier 1879, les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de paix
de Neuchâtel , du mardi (i au vendredi
30 avril 1880, à 5 heures du soir. Li qui-
dation devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , à l'hôtel de ville , le mardi 4 mai 1880.
à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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PRIX. D_ ANNONCES rouiaesi tom _ «
De 1 à .1 li gnes 50 a. De h à 7 , 7.1 e. De 8 li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. lii répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , S c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 _ ! »o0. Annonces non-can t.15
c. la l re  fois et 1 0 ensuite.  l'onr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi.

ANNONCES DE VENTE

A vendre l' ouvrage comp let et en bon
état de l'Encyclopédie du dix-neuvième
siècle compren ant 25 volumes , prix ex-
ceptionnel. S'adr. à l'Agence Neuchâte-
loise, rue des Epancheurs 7, Neuchâtel.

BONNE OCCASION

Les mardi , j eudi et samedi de chaque
semaine, sur la place du marché,
on peut acheter des

TRIPPES bouillies
à prix raisonnable.

On offre à vendre de belles pommes de
terre de différentes espèces pour semons,
chez Samuel Luth y^-an Bied près Colom-
bier.

A vendre une voiture dite Américaine ,
à 4 places, légère, à un ou deux chevaux.
S'adr. chez Cure , maréchal , ruelle des
Chaudronniers.

A vendre 6 à 700 p ieds de fumier de
vache. S'adresser à Gotttried Haussner ,
laitier , à Fenin.

On offre à vendre environ 1200 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à M.
Schmidt , à l'Hôtel-de-Ville , Verrières.

On donnerait , encore du bon chaud-lait
de chèvre à Clos-Brochet , n° 10, à 6 '/.,
heures du matin.

A vendre, pour cause de décès, un vio-
lon de 1803, avec beaucoup de musique
des meilleurs compositeurs. S'adresser
rue du Temp le-Neuf , n* 6, au magasin.

L.-F. LEBET , fabricant d'horlogerie ,
annonce qu 'il a repris pour sa femme le
magasin cle Mm° Gutmann-Moiinier dé-
funte , situé place Purry et rue des Epan-
cheurs.

Le même genre de commerce sera
continué , auquel j 'ajoute la vente de
l'horlogerie et bijouterie.

Nous nous recommandons à l'ancienne
clientèle du magasin , à nos amis et con-
naissances, ainsi qu 'à l'honorable public
de la ville et des environ 1 , leur assurant
que nous ferons tous nos efforts pour les
satisfaire.

Le dépôt des bricelcts est continué, il
sera maintenu avec tous les soins de pro-
preté voulue.

Un avis ultérieur annoncera l'ouverture
du magasin d'horlogerie.

AVIS AUX MÉNAGÈRES

MAGASIN SPECIAL
de$mm mwwmm

rue du Concert 6, au 1er .
Dès aujourd 'hui prix de facture.

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

A vendre d'occasion une armoire vitrée
pou vant servir de bibliothèque , Faubourg
de l'Hô p ital 62.

On trouve chez Ferdinand Hoch , rue
du Trésor 2, un beau choix de Bégonias
tuberculeux hy brides , ainsi que des
Glaïeuls hy brides de Candavensis.

Encore cles pommes de terre hâtives
à planter, à un prix très modi que , et
quel ques cents pattes d'aspergas d 'Ulm ,
premier choix.

Faute d' emploi , un brœck , à peu près
neuf , sorti des ateliers de M. Kaufmann
à Bâle. S'adresser à M. Wiirthner , sellier,
rue du Coq-d'Inde.

TOILE DE FIL SUISSE

Maison Bonhôte, nie du Neubourg,
Vin blanc du pays, à 60 c. le litre.

» rouge bonne qualité , 55 »
» rouge bouché la bout. , 80 »
» blanc ici . vieux , 70 »
> blanc petit gris . 70 ' >
» blanc absinthe , 70 »

Liqueurs diverses , limonade , sirops.
Toujours du bon salé de porc , et saucis-
sons bien conditionnés.

A l'occasion des promotions, à li-
quider chez .Mme OEl il-Jaquel , un
solde de chaussures de l'année der-
nière à prix réduils.

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.

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

La munici palité de Valangin ' offre à
vendre , pour cause de démolition , un
fourneau peint et une fenêtre sty le Re-
naissance.

Adresser les offres à bref délai au se-
crétariat munic i pal.

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

3 lits en noyer comp lets , 1 canap é, 6
chaises, 2 tabourets en damas rouge. 3
canapés, 2 lits en fer, 1 secrétaire noyer ,
1 grande bibliothè que vitrée noyer, 1
table à coulisse , 1 table à jeu , 3 tables
de nuit , 1 dîner 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'Eplattenier , à St-Blaise.

MAGASIN VINI COLE



LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES nu DOCTEUR BKEXAG I US

par LUCIE S BIART.

X
Je sautai à bas de mon cheval et je

courus vers la j eune lille; le cavalier me
présenta aussitôt la pointe menaçante de
son arme.

— Laissez-moi m'approcher , lui dis-je;
ne me connaissez-vous pas ?

— J'ai une consigne, senor.
Je fis un pas en avant.
— Par les os de votre mère, s'écria le

cavalier, retirez-vous.
Au même instant , poussant son cheval

entre lui et moi , la cap itana faillit me ren-
verser.

— Vous croyez-vous par hasard le
cl oit de commander ici ? me demanda la
jeun e femme avee ironie.

— Non, répondis-je; mais mon premier
mouvement , que vous connaissez , me
porte mal gré moi vers ceux qui sont me-
nacés. Je vous en prie, senora, ordonnez
([ ie l' on délivre cette enfant.

— Avec votre permission , senor , je
m 'informerai d'abord de ce qu'elle a fait.

Mon ami le lieutenant survint ; il exp li-
qua , avec des circonlocutions intermina-

bles, ce que j  avais deviné tout cl abord.
La pauvre Eva , profitant de la liberté
qu'on lui laissait d'aller et venir , s'était
peu à peu rapprochée du bois , puis enga-
gée parmi les arbres en cueillant des
fleurs. Une femme, surprise de ne pas la
voir reparaître , avait donné l' alarme.
Tout le camp s'était aussitôt lancé à la
recherche de la fug itive , car nul n 'igno-
rait que de sa vie dépendait celle du chef
Cécilio. Après une heure de vains appela,
Eva avait été retrouvée blottie sous les
rameaux d'un buisson , et, pour mettre
sa responsabilité à couver t, le lieutenant
avait jug é bon de là faire garrotter et gar-
der à vue.

J'écoutais ce récit avec une impatience
fébrile , ne pouvant détacher mes regards
de la coupable , dont les poi gnets étaient
liés par une rude corde en lil d' aloès fixée
au poteau. Chacun des mouvements de
la pauvre petite devait être un supp lice.
Je voyais sa poitrine se soulever par sac-
cades, sa bouche se crisper , son corps
frissonner ; elle luttait visiblement contre
la douleur , contre les sanglots qui lui
montaient à la gorge, contre l'envie de
p leurer. J'esp érais qu 'elle allait parler ,
imp lorer la cap itana. Mais droite , Hère ,
les lèvres serrées, elle ne se tourna même
pas du côté de la jeune femme. Quel
exemp le de cette énergie, de cet héroïs-
me féminin  dont j' avais parlé deux heu-
res auparavant , et quelle belle occasion
cle démontrer...; mais je me sentais trop

ému de la position de ma petite compa-
gne d'infortune pour entamer une discus-
sion oiseuse, et j 'étais étonné que la cap i-
tana n'eût pas encore ordonné de déli-
vrer Eva.

— Tu as sagement agi, dit-elle à son
lieutenant , et tu veilleras à ce que per-
sonne n'approche de la prisonnière , per-
sonne.

Elle p iqua son cheval et s'éloi gna , tan-
dis que je demeurais stupéfait de sa sen-
tence. Bientôt je me préci p itai à sa suite.

— Je sais ce que vous venez me de-
mander , me dit-elle tout eu s'appuyant
sur moi pour mettre p ied à terre; et je
vous préviens , senor , que votre interven-
tion sera inutile.

— Ce n 'est pas en mon nom que je
veux parler , lui répondis-je, mais au nom
de l'humanité. La pitié est une vertu qui
s'impose ; on la retrouve même parmi les
sauvages, qui pourtant ne connaissent pas
son nom. Dans sa sagesse éternelle , le
Créateur a voulu que la douleur dont
souffre sous nos yeux un cle nos sembla-
bles nous émeuve , qu 'elle excite notre
pitié. Si l'on frappe quel qu 'un devant
nous , notre système nerveux nous trans-
met en quel que sorte l'écho de ces coups;
nous les ressentons symboliquement ,
comme disent les p h ysiologistes , et nous
nous efforçons de les faire cesser pour
mettre fin à notre propre malaise. Cela
est si vrai , senora, que si vous regardez
un seul instant les poignets meurtris d'E-

va , vous commanderez aussitôt qu 'on la
délivre ou du moins qu 'on relâche ses
liens.

— Ne savez-vous donc parler que de
cette femme, s'écria la capitana, qui cin-
gla l'air de sa cravache; par quel charme
a-t-elle donc su captiver et remp lir votre
cœur? Maudit soit le jour , continua-t-elle
d'une voix sourde, où je vous ai capturé.
Par le ciel , senor. je vous ai fait grâce de
la vie alors que vous veniez de tuer un de
mes soldats, alors qu 'on sort rarement de
mes mains sans y laisser du sang, comme
le disait l'autre jour le prêtre. N'est-ce
pas assez ?

— On vous calomnie , répondis-je, je
suis prêt à l'affirmer sous serment.

— Peut-être! En tous cas, ce n'est pas
pour que vous approuviez ou blâmiez ma
conduite que je vous laisse libre , quand
votre p lace est marquée près de celle qui
vous préoccupe tant?

— Faites-moi lier , répondis-je; mais
ayez pitié d'Eva que Fou peut surveiller
sans la torturer.

— Me déliez-vous ? s'écria la jeune
femme, et croyez-vous ne pouvoir jamais
lasser....?

Elle se tut ; une vive rougeur colora
son teint mat ; elle appuya ses deux mains
sur son cœur comme pour en contenir les
battements.

(A suivre.)
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§mtis et f ranco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

MAISON DU PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

On reçoit le superbe Albtiai Catalogne avec
la belle collection Jes gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures.

SéRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

Printemps-Été 188 O
L'ELBEUF PARDESSUS

Vêtemen t ..-nmpl et drapent- liiuttmie
richo draperie „_*S_ ?n&ïv doublé enluminent

2
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drap noir Sedan M |l _îisî ]__ raî coutil fantaisie.

j g m W% j f_____L_JL_
VESTON Ml# ENFANTS
ALPAGA B̂K___Js* _y Costume complet ,

tontdoubk al paga ^i&fffflj&iEr drap nouveauté

9'r ' 5 76
Expédition franco de Douane et de Port dans

toute la Suisse à partir de 25 fr.
Tout vêlement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESS ER LES DEM ANDES AU DIRECTE UR DE LA

Maison du PONT -NEUF , Paris
LA MAISON

NA' PAS DE SUCCURSALE
cooocoixscooa©oooo_;

U Le "̂ fiB!8B_CM'"

S* ̂ bfÉÈÉ_MliL ''̂ 'i l̂eKl la ^"̂ ^KS.-r iSRMBlwmS^^ nacon
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contenant tontes les -ort.ua de la plante la Coca.
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas*'- Tentre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tons genres]
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohron-
Apotheke à Harenc* et dans ses dépôts'
iv .uchàt ei : !.. Duulur , uu,uiuacieu. — Lau-

sanne : Behrens fils , p harmacien.  — Genève :
Iîurkel frères , drog. médic. — Berne :^A. Bruii-
ner , pharmacien.

THÉ PUE, de HORNIMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure ,

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

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

Horniman et Ce, Londres.
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LOUIS BELLER X sTt
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient cle
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps , il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

673 A louer à Auvernier , un petit ap-
partement propre pour une ou deux dames
tranquilles ; il pourrait être occupé dans
le courant de mai. S'adresser maison cle
M"1" liaujeoii , n° 61, Auvernier.

A louer pour la saison d'été une ou
doux chambres meublées. S'adresser aux
demoiselles Joux, à Colombier.

6G4 Une chambre meublée , pour une
ou deux demoiselles. S'adr. Ecluse 22,
au 3",c.

A louer pour St-Jean prochaine , au
Vauseyon , deux logements de 3 p ièces
et dépendances. S'adr. étude de P.-H.
Guyot , notaire.

Pour tout de suite ou p lus tard , un lo-
gement propre de deux chambres et dé-
pendances. Rue St-Honoré 16, au 2"'°, à
droite.

666 Jolie chambre avec poôle , meu-
blée ou non , pour de suite si l'on désire.
Vieux-Chàtcl 5, au plain-pied.

A louer cle suite à Vieux-Chàtel , un
petit appartement de 2 chambres. S'adr.
étude de P.-H. Guyot , notaire.

,,667 Petite chambre meublée. Grande
rue 5, au 3'"°.

(i68 Pour tout de suite un petit loge-
ment. S'adr. rue St-Maurice 5.

669 A louer de suite une chambre bien
meublée. Faub. du Lac 3, au second.

67Ô À louer pour St-Jean , un apparu
tement de deux chambres , cuisine et dé-
pendances , avec eau. S'adr. Ecluse 4.

671 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec pension , à un jeune
homme rangé. Ecluse 17, au p lain-p ied.

A louer pour le 24 j uin prochain , une
grande cave non meublée , située au cen-
tre de la ville. — S'adr. étude du notaire
Guyot.

676 Une chambre meublée pour mes-
sieurs. Hue St-Maurice 6, au 3"".

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

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

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

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

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

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

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

629 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.

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

582 A louer le 2me étage ci'unc maison
située rue de là 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.

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

646 A louer meublée une belle grande
chambre , au centre cle la ville. S'adresser
faubourg de l'Hô p ital 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 Temple-neuf 26,
troisième étage.

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.

A Corcelles
615 Pour de suite ou St-Gorges , un lo-

gement de 4 chambres , grande cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil , plus
un p lain-p ied , ensemble ou séparément.
S'adr. n° 15.

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.

627 On offre à louer près d'Yverdon ,
un bel appartement de 4 jolies chambres ,
cuisine: jouissance d'un beau verger. S'a-
dresser rue cle la Treil le? , 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'hâiel du Faucon.

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

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

Pension alimentair e , grande et petite,
et p lace pour plusieurs coucheurs , chez.
Barbezat, rue St-Maurice J , au 2"'\

On offre à remettr e pour St-Jean un
appartement de 5 pièces et dépendances;
jouissance d'un jardin , vue sp lendide.
S'adresser à Frédéric Montandon , Beau-
séjour, route de la Côte , Neuchâtel.

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

A LOUER

On trouve chez
j Ferdinand HOCH, rue du Trésor 2,

le nouvel

HARICOT (Soja liispula )
Cette espèce de haricots importée de

Chine, qui , par sa grande contenance en
proté ine (38 %) et matières grasses
(18°'o), aattiré l'attention générale , etdont
les journaux scientifi ques et autres ont
fait l'éloge , a donné lieu à beaucoup d'es-
sais d'acclimatation en Allemagne et en

j 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.

Veuve de J , RESTER , tap issier ,
Vis-à-vis de VHôtel-dc-VMe ,

Neuchâtel.
Lits à une et deux personnes, bureaux ,

commodes , lavabos , canap és, fauteuils ,
chaises, pliants , tables rondes , ovales , à
ouvrage , guéridons : fournitures pour
lits, ornements pour rideaux , stores peints
et coutil pour grands stores ; le tout à
prix réduits.

D'occasion , trois lits en bon état.

Magasin ie leétes

On demande à acheter de rencontre ,
un comptoir  de restaurant. S'adresser a
B. Barrelet, Faubourg du Lac 21 , Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Sure et Prom^o (ruérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Tr .iitein.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Exp éd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Darier. 19. Loiigeinalle
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682 On demande à la campagne un
j eune homme recommandable , habitué
aux travaux d'une maison de maître et
pouvant cultiver un jardin. S'adr. au bu-
reau d'avis.

663 On demande dans un village non
loin de la ville , pour faire le service d' un
ménage et soi gner un ja rdin , une lille de
25 à 30 aus, de toute confiance, robuste
et sédentaire. On exige des références.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Société des Eaox de Neuc hâtel
MM. les actionnaires de la Société des

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

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

comp tes.
3° Election de trois membres du Con-

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

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

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

le secrétaire , MARET.

Pour coiffeurs
Un jeune homme ayant fini son appren-

tissage chez un cles meilleurs coiffeurs de
Zurich , désire entrer dans le courant de
mai ou pour 1" ju in  chez un coiffeur , cle
préférence à Neuchâlel , Lausanne ou
dans uue petite ville aux bords du lac.
Conditions très modestes, moralité et pro-
bité assurée. S'adresser pour de plus
amp les renseignements à M. Jules Noë,
Slrehl gasse, n° 3, Zurich. (M. 190 c.)

Une bonne polisseuse dé boîtes argent
trouverait à se placer cle suite. 20 fr. par
mois avec nourriture et log is. S'adresser
à M. Etienne, rue du Tertre 18,Neuchâtel.

(î54 Un bon remonteur pour remontoirs
Boston et pièces à clé, nouvellement arri-
vé dans cette ville , cherche une p lace
dans un comptoir, ou de l'ouvrage à faire
à la maison .;. il peut se charger des ré-
glages. S'adr. au bureau.

fi43 Une personne do 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 même genre, soit à Neuchâtel
soit ailleurs. S'adr. pour renseignements,
à M. le pasteur Nagel, à Neuchâtel.

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

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

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

A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY 6.

Il se trouve toujours pour familles ,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

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

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

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

641 Une jeune fille intel l i gente et ro-
buste , 18 ans, sortant d'une brave famille
de la campagne, sous tous rapports fi-
dèle et de confiance , cherche à se p lacer
comme bonne ou pour aider dans le ména-
ge, avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau de cette feuille indiquera .

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à se p la-
cer dans une respectable famille du can-
ton de Neuchâte l , où elle pourrait appren-
dre la langue française : en échange de
logis et pension , elle se chargera du mé-
nage.

Offres sous chiffres O. 2800 F., à l'a-
gence Orell Fiissli et 0°, à Zurich.

(O. F. 28P0 c.)
645 Unejeune li l le  de 16 ans, alleman-

de, d'une bonne famille , désire se p lacer
dans 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, au2 me, derrière.

les CARABINIERS il VI.N0BLE
SOCIÉTÉ

Tir à Corcelles , dimanche 11 avril , dès
1 '/ _ h- après-midi.

Distances 225 et 300 m. — Cibles 1,8
sur 1,8.

Tous les carabiniers qui ne font pas
encore partie cle la société, sont chaleu-
reusement , in vil es à s'en faire recevoir .
— Il est spécialement rappelé aux cara-
biniers d'élite qui ne font pas de cours
de rép étition , ainsi qu'aux carabiniers de
landwehr, qu 'ils sont, astreints cette an-
née à un exercice de tir cle 3 jours. Us
peuvent s'en exempter en tirant30 coups
dans une société de tir , avant le lerjuillet.
Us seront les bienvenus dans la Société
des Carabiniers.

Le Comité.

672 On demande à louer en vill e pour
lin du mois un petit logement. S'adresser
à M. Jules Riescr , menuisier , Ecluse .

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

ON DEMANDE A LOUER

à 50 centimes par heure et par élève.
S'adr. chez M"0 Anna Junod , rue du Châ-
teau 10.

058 On demande à emprunter contre
hypothèque en 1" rang, une somme de
six à hui t  mil le  francs. S'adresser aux
init iales A. Z., poste restante Neuchâtel.

Quelques bons ouvriers charpent iers
trouveraient de l'ouvrage chez Fiitz
Zweiaclcer, maître-charpentier , à St-
Rlaise.

Une famil le  de Renie prendrait , en
échange d'une jeune fil le do 15 ans, un
garçon ou une fille qui aurait occasion
de fréquenter les bonnes écoles alleman-
des cle la vil le.  Ben traitement et vie de
famille.  S'adresser pour renseignements
à M. Oulevey, tap issier , Croix-tlu-Marché ,
Neuchâtel.

boa Une bonne ouvrière repasseuse se
recommande pour des journées. S'adres-
ser Ecluse 22, au premier.

Leçons collectives d' anglais

Avis aux emploies ta UNI sexes
Un bon personnel des deux sexes ,

t rouve  toujours à se placer, munis de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commercial e, rue Purry (i.

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

Une jeune fille d' environ 14 ans, bien
recommandée, peut  entrer de suite comme
bonne; elle ne sera pas rétribuée , mais
elle sera hab illée et entretenue jusqu 'a-
près sa première communion. Elle devra
fréquente r les écoles, 2 heures par jou r.
S'adresser àL. 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 boi s certificats , sachant faire une
cuisine soi gnée, 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-
di quera.

Une bonne cuisinière , 28 ans , qui parle
les deux langues , voudrait se p lacer de
suite. Bonnes recommandations. S'adres-
ser chez M'"" Siegrist , rue de l'Hôp ital 8,
au premier.

Une Rémoise cle 2 /  ans, qui comprend
un peu le français et sait bien coudre ,
cherche une p lace de femme de chambre.
S'adresser au bureau. 074

661 Une jeune f i l le  munie  cle bons cer-
tificats cherche une p lace de femme de
chambre ; ells sait très bien coudre , la-
ver et repasser. S'adr. au bureau de la
feuille.

600 Une Lucernoise âgée de 20 ans,
qui a déjà du service et qui sait très bien
coudre , voudrait se p lacer pour faire un
ménage ou pour garder des enfants. S'ad.
Faille de l'Hô p ital 5, au 1er .

Une cuisinière exp érimentée désire se
placer à Neuchâtel. S'adr. au magasin E.
Dessoulavy, faub. de l'Hô p ital.

Une fille de 26 ans , qui sait faire un
bon ordinaire , au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se p lacer pour
le 15 avril ; elle accepterait aussi uue
place (h.1 f i l le de chambre. S'adr. à Marie
Lehmann , chez M,rie A. Slauffer, route de
la Côte 9.

Une très honnête fille , qui  sait cuire et
faire le ménage , demande une p lace à
Neuchâtel ou aux environs. S'adr. à M"10

Bachman u, rue d'Aarberg 29 , Berne.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jolie chambre meublée et au soleil
est à louer à un monsieur tranqu il le.
Ruelle Dupeyrou 1, au 1".

On demande un bon chauffeur con-
naissant la conduite d'une machine à va-
peur. S'adr. à F. Mathey, à Savagnier.

PLACES OFFERTE S m DEMANDÉES

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 ei
C", à Berne.

MUe Schuchmann , chez M. Merz , p lace
du Marché , demande pour de suite cle
bonnes ouvrières tailleuses.

On demande à Renie, pour de suite ,
une assujettie tailleuse. S'adr. àM™ Mul-
ler , rue des Moul ins  51, Neuchâtel.

Ponr linqères-chernisières

657 On demande pour de suite des ap-
prenties ou assujetties [ingères. S'adr.
rue St-Maurice 14, au premier.

620 Ou demande une apprentie blan-
chisseuse, de préférence une jeune fi l le
de la campagne. Rue St-Maurice 10,
au 1".

APPRENTISSAGES

677 Perdu mardi soir 0 courant , entre
Auvernier et Port-Roulant , un carnet de
poche contenant divers pap iers. Prière
de le rapporter au bureau de cette l'euille
contre récompense.

Trouvé une montre , de Bevaix à Bon-
di'}' . La réclamer contre dési gnation chez
M1'10" Clerc, à Revaix.

OBJETS PEKDUS OU TRO& 'VE S

.4 VUS 8MTEMS»

pour la

I Réforme électorale
La Société est convoquée pour ven-

dredi le 16 avril 1880, à 8 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Vi lle.

Ordre du jour :
Election du Comité.
Exposition et discussion cles deux pro-

je ts de loi imprimés par les soins du Co-
mité.

La séance est publ i que.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

Une famille honorable cle Râle désire
placer son fils , âgé de 15 ans , dans une j

l famille cle la Suisse française , p our ap-
prendre la langue française et pour fré-
quenter les écoles , en échange d' un gar-
çon qui voudrait appren dre la langue al-
lemande et fréquenter les écoles.

S'adresser à M. Fre y-fVîuhlethaler ,
Burgfelderstrasse , Basel. (H. c. 1219(2.)

SOCIÉTÉ

île TIR aux AMES île GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Le tir annoncé pour le 4 avril, n'ayant
pu avoir lieu pour cause de mauvais
temps , aura lieu dimanche le 11 avril,
de 7 h. à midi.

En cas de mauvais temps , renvoi au
premier dimanche de beau.

Section d' artillerie de Neuchâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Vendredi 9 avril , à 8 '/_ heures du
soir, au Café Français, 1" étage.

Ordre du jour :
Cours sur l'artillerie elles fortifications

au moyen âge,par M.E. Colomb. (Suite.)

M. Slâtnp fli père, au séminaire de
Munchonbuchsee près Renie , cherche à
placer son garçon de 15 ans, dans la
Suisse française. Il prendrait volontiers
en échange un autre jeune garçon ou tille.

Le Conseil munici pal de Dombresson
met au concours la fourniture et la pose
des poêles pour le nouveau collège. Des
formulaires tle soumission sont déposés
chez M. Constant Sandoz , à Dombresson ,

, et chez M. Colomb , architecte à Neuchâtel.
L'adjudication aura lieu le 17 avril pro-
chain.

Ensuite de permission obtenue , M.
Louis Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet , rière Neuchâlel. En
conséquence, défense est faite au public
de passer et. circuler sur la dite propriété
en dehors des chemins établis , d'endom-
mager les murs , clôtures , arbres et les
bois de la forêt. Les contrevenants seront
dénoncés à l'autorité comp étente et les
parents rendus responsables des dom-
mages causés par leurs enfants.

Neuchâtel , 0 avril  1880.
Publication permise.

Neuchâtel , le 7 avril 1880.
Ce juge de paix, ANDR1É.

ÉCHANGE

JEU DIOFS mi
temps est favorable. A près le jeu , danse
pu bl i que à l 'hôtel  du Soleil.

— Ronne musi que en cuivre. —

L'Administrat ion du Créait Lyonnais ,
19, Roulevard des Italiens , Paris , offre :

10,008 francs de récompense
à la personne qui  fera arrêter le nommé
FAU , âgé de 32 ans , né à Lavenalet
(Allège) le 13 septembre 1847, cheveux
et sourcils châtain foncé, front rond , nez,
moyen, bouche moyenne , menton rond ,
visafre ovale , teint un peu basané, "taille
lm70, maigre de ligure et de corpulence.
— Ancien sergent-major au 1er régiment
de zouaves , a exp loité pour son comp te
un brevet de fermeture de porte auto-
mat i que , qui a soustrait dans les bureaux
du Crédit. Lyonnais une somme de 90,000
francs , ainsi que le constate la p lainte
portée contre lui le 7 février 1880.

LE BAL PUBLIC ÇÏL^S
aura lieu dimanche 11 avril , sans autre
renvoi , à l'Hôtel de la Côte , à Auvernier.

U^T* Les personnes qui doivent encore
à M110 Cécile Petitpierre, quand vivait
sage-femme à Neuchâtel , sont invitées à
régler leur compte entre, les mains de
M"" Marteuet , rue du Seyon , n" 12.

644 On demande à échanger un pota-
ger pour 3 k 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'Industri e
15, au rez-de-chaussée.



Pension alimentaire,
630 Dans une famille , on prendrait

quelques 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 Musi que, sont priées
de les taire parvenir sans retard , à M. H.
Châtelain , 2 rue St-Honoré, caissier de
la dite Sneiété.

Nouvelle pension alimentaire
Quelques messieurs y trouveraient bon

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

Mise à ban
A la demande du citoyen Guillaume

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

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

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

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

M. BEAUJON .

Le pensionnat de famille pour
jeunes filles , de M"" 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 filles qui lui sont
confiées. — Les leçons de musi que,
de dessin et de chaut sont données par
les meilleurs maîtres.

Mma Springer, de reli gion protestante ,
incul que à ses jeunes élèves un enseigne-
ment moral , veille à leur bien-être p hy-
sique et les entoure d'une surveillance
maternelle.

Habitation salubre admirablement si-
tuée.

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

Références : M°" Kohler-Senn , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

paix , de la justice et du droit égal des
peup les à la liberté.

Le Morning-Post reçoit de St-Péters-
bourg la nouvelle que le ministre chinois
dans cette ville se prépare à retourner
en Chine avec tout le personnel de l'am-
bassade.

ALLI :M .A (;N „. — A la suite d'un vote du
Conseil fédéral sur la question de savoir
si les réci p issés des mandats de poste et
des remboursements devraient être sou-
mis au droit de timbre , vote dans lequel
la Prusse, la Bavière et la Saxe sont de-
meurées en minor ité , le prince Bismarck
a offert sa démission à l' empereur , parce
qu 'il ne peut prendre la défense du vote
de la majorité contre la Prusse, la Ba-
vière et la Saxe.

LosnitES , 7 avril. — Le Ûaily-News dit
que M. de Rismarck insiste pour obtenir
sa démission , à cause de sa mauvaise
santé.

En Angleterre 283 libéraux , 163 con-
servateurs , 35 home rnlcrs sont élus. Les
libéraux ont conquis 67 sièges.

NOUVELLES SUISSES
— La réunion annuelle de la Société

des instituteurs suisses aura lieu , en 1880,
à Soleure , du 15 au 17 août.

Procès de S/abio. — L'inspection locale
et la levée des scellés dans l'établisse-
ment Ginella ont eu lieu lundi en présence
du ju ge de paix et d'un membre de la
munici palité.

La maison Ginella montre environ 50
brèches provenant de coups de fusil.

Les p laidoyers ne pourront commencer
qu 'au commencement de la semaine pro-
chaine.

R EI ;>' I :. — L'hôpital de l'île , à Berne,
vient de recevoir un legs de fr. 35,000.
Le testateur, un Allemand du nom de
Lenz , avait, de son vivant déjà , fait un
don de fr. 6000 pour la construction du
nouvel hôpital.

— Des ouvriers occupés au labourag e
d'une vigne, entre Neuveville et le Lan-
deron , viennent de mettre au jour une
certaine quantité de monnaies romaines
de bronze et de cuivre , assez bien con-
servées, à l'effi gie des empereurs Claude ,
Néron. Vespasien, Nerva et autres; elles
ont été acquises par un amateur de Neu-
veville.

MIX'HATKI.
— Un vol audacieux a été commis à

l'hôtel Bellevue dans l'avant-dernière
nuit. Les malfaiteurs se sont introduits
dans la cuisine située au sous-sol , en cou-
pant avee un sécateur le treillis en fer
extérieur et en faisant sauter un carreau
pour ouvrir l'espagnolette. Ils ont ensuite
enlevé , en forçant p lusieurs armoires ,
une assez grande quantité de services en
ruolz , 160 francs, un gilet de flanelle et
une bible allemande , de p lus des vête-
ments d 'homme , une montre et un revol-
ver, ces derniers objets appartenant au
cuisinier. Chose étonnante, ils n'ont pas
touché aux flacons de vins d'Espagne
qui se trouvaient à portée de la main , ni
aux pièces cle grosse argenterie ; pour se
réconforter , ils se sont préparé une soupe
au lait , et ont empoché quatre œufs durs.
Sur la table où ils ont pris leur repas, on
a trouvé un couperet et le sécateur men-
tionné ci-dessus. La justice informe, et il
faut espérer que ce3 hardis dévaliseurs
seront bientôt sous les verroux.

— On a pu voir , ces jours derniers, un
cas intéressant de végétation précoce
dans une p latebande exposée au midi ,
devant la maison de M11' D., à Boudry.

Un p lant de vigne , chapon , de deux ans,
avait , le 4 avril , deux bourgeons épanouis
comptant sept feuilles chacun , au milieu
desquelles se montraient les grappes de
raisins. (Vignoble).

— Mardi à dix heures du matin , à la
salle circulaire du Gymnase, a eu lieu la
séance d'inauguration de l'année acadé-
mi que. M. de Chambrier , recteur sortant
de charge, a adressé aux étudiants qui
l'écoutaient une spirituelle allocution ,
dans laquelle il a insisté sur l'importance
des études générales. Puis il a déposé
son mandat en mains de M. H. DuBois ,
nouveau recteur. Celui-ci a prononcé un
discours p lein d'élévation sur l 'Idéal. Il
a éloquemment montré le rôle de l'idéal
dans l'art , dans la vie ordinaire, dans la
science surtout , qui , pour être digne dé
ce nom , ne doit ni ne peut s'en passer.
Puis il a déclaré ouverte la nouvelle an-
née académi que. (Un ion libérale).

L'EXPéDITION PE LA Véga.
(Suite et f in .  — Voir le numéro du G avril.)

Le golfe oii la Véga se trouvait prise
était hérissé de glaçons tellement consi-
dérables que le navire était comme abrité
derrière un rempart de cristal. Chaque
jour le professeur Nordenskiôld faisait
briser la glace et opérait des dragages.
A une profondeur de 30 à 100 mètres ,
les eaux do la Mer glaciale de Sibérie
sont peup lées d'une faune bien p lus ri-
che en individus que les mers trop icales;
la temp érature y est cependant toujours
de 1 ou 2 degrés centigrades au-dessous
de zéro.

Un village tchouktchis , Pitlekaj , com-
posé de dix-huit tentes , se trouvait ados-
sé à une montagne, au fond du golfe for-
mé par le cap Nord cle Cook, Plrr-Kajpij
et l 'Ammon , et au milieu duquel la Véga
était bloquée. Les exp lorateurs ne tardè-
rent pas à entrer en rapports suivis avec
les Tchouktchis qui venaient à tout ins-
tant à bord demander du pain ou du ta-
bac, ou prier qu 'on leur jouât de l' orgue.
Ils étaient si heureux d'entendre de la
musi que qu 'ils se mettaient aussitôt à
danser comme des enfants. Les Tchouk-
tchis se rapprochent beaucoup par leurs
usages et leurs mœurs des Grœiilandais.
Ils n 'ont pas de chefs, Bien qu 'ils soient
chrétiens , ils se signent à la vue du so-
leil et vivent avec plusieurs femmes,
comme les Musulmans. Vêtus de peaux
de renne , chaussés de mocassins en peau
de morse et d'ours , leur costume ressem-
ble à celui des Lapons. Quand il pleut, ils
se couvrent d' un pardessus en peau de
boyaux.

Les Tchouktchis font p lus de cas d'un
verre de rhum ou d'une p incée de tabac ,
que d'un billet de cent roubles russes en
papier. Hommes et femmes boivent de
l'eau-de-vie avec une même ardeur et fu-
ment la p ipe. Ces Asiatiques , à demi-
sauvages, se servent encore de leurs ar-
mes primitives , cle longues lances à
pointe d'os ou de fer, pour chasser l'ours
et le morse. Ils sont d'une adresse ex-
traordinaire à tueries oiseaux à coups de
frmirlp.

Enfin , après huit mois de captivité , la
glace se romp it , et le 18 juillet la Vega
reprit sa course à toute vapeur ; quel ques
jours plus tard , l'expédition arrivait à
Port-Clarence où les Esquimaux ont éta-
bli un campement pour chasser le pho-
que. Parmi eux il y en avait qui parlaient
l'anglais, qui étaient, armés de fusils Re
mington et qui portaient une pelisse faite
en peaux d'oiseaux non dép lumées. Les
hommes ont la lèvre inférieure percée et
ornée d'un gros bouton de verre.

De Port-Clarence , la Vega se rendit
dans la baie de Kougani , puis à l'île Saint-
Laurent , habitée aussi par des Esquimaux.
Le 14 août , l'expédition suédoise mouil-
lait devant une bourgade située à la pointe
ouest de l'île de Behring, et peup lée d'en-
viron trois cents familles russes et aléou-
tes, qui vivent de la chasse et de la pê-
che. M. Nordei 'Skiold assista à une chasse
aux ours de mer , sur une plage où ces
amp hibies se trouvaient en troupeau.

Le 19 août , la Vega levait de nouveau
l'ancre et arrivait le 2 septembre 1879
dans la baie de Yokohama. Le lendemain
M. Nordenskiôld télégraphiait au roi Os-
car de Suède:

« L'expédition suédoise envoie ses fé-
» licitations à son auguste protecteur ; le
» but de son voyage est atteint; le pas-
* sage nord-est est trouvé , un nouvel
> océan est ouvert sans perte d' un seul
» homme , sans aucune maladie et sans
> une avarie pour le navire. »

Le voyage que la Vega vient d'accom-
plir , pourra-t-il se renouveler chaque an-
née? C'est ce que M. Nordenskiôld peut
seul nous dire. Si cette nouvelle voie de
communication entre les grands fleuves
sibériens et le reste du monde peut être
utilisée souvent , nous verrons bientôt sur
les marchés de l'Europe des saumons
péchés par les Tchouktchis , des peaux
d'ours tués clans les glaces du pôle , des
bois provenant des immenses forêts de
la Sibérie , et des blés qui auront poussé
et mûri dans les vastes et fertiles p laines
de ce pay s, si riche aussi en minéraux
de toutes espèces.

ANGLET E RRE . — Les élections donnent
j usqu'à présent 258 libéraux , 153 conser-
vateurs et 22 home-rulers.

Un manifeste de M. Gladstone dit que
les efforts cles libéraux tendront à établir
leur politi que étrangère sur la base de la

NOUVELLES ÉTRANGÈRESOn peut poser tous les jours ,
de 10 h. du matin à 4 h. du soir.
Les épreuves sont au plus bas
prix, et des p hotograp hies des
p lus nouveaux modèles sont
exposées dans la vitrine.

Le fini  et la ressemblance sont
ga rantis.

6 cartes de visite, fr. 4.
12 > » » 7.
Des photographies plus gran-

des sont en proportion d'un prix
également modéré.

On demande un bon vigneron pour
continuer la culture do 12 ouvriers de
vignes situées entre Cormondrèche et Co-
lombier. S'adr. sans retard au proprié-
taire, le citoveu Béguiii-Biihler , à Roche-
fnrt.

Callnet Se cUrarp et le prothèse fataire Je
F. NADENBOUSCH

chirurgien-dentiste
Neuchâtel - 4, RUE DU MOLE 4, — Neuchâtel.

Entrée par la cour de la caisse d'Epargne et du Crédit foncier.
Consultations tous les jours de O la. à midi et de Sa 4 heures.

Dimanches exceptés.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 8 avril 1880, à 8 h. du soir,

Une seule représentation donnée par

MUe AGAB
de la comédie française

âMOROMÂÛUE
Tragédie eu 5 actes en vers de Racine.

M"0 AGAR remp lira le rôle d'Hermione.

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 de musique Sœurs Lehmann.

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

àMM. les architectes & entrepreneurs
Se recommande comme peintre en

faux bois, marbres et décorations ,

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

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

AVIS

Grande salle des concerls de Neuchâlel

Samedi 10 avril , à 8 h. du soir ,

CONCERT
donné par

I. FR4NCIS PLAKTÉ
avec le concours de

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

PROGEAMME :
L Menu et , Beethoven.

Scherzo , Chop in.
Rondo , Weber.

Exécutés par M. Planté.
2. Air de ia couped'Hamlet , A.Thomas.

Chanté par M. Deslouis.
3. Noctu rne caractéristi que , Lorcnsi.

Exécutée par MUe A. Régis.
4. Prélude de mon temps (inédit), Boss'mi

Etudeen ï (/min eur(demandée) ,  Chop in
Nocturne et Romance , op.32 Schumann

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

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

<i. Mélancolie pour harpe , Godefroy.
Le Rêve » »
Caprice » >

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

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

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

Piano de concert de la maison ERARD

PBIX DES 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 magasin cle musique des Sœurs Leh-
mann.


