
Avis aux riverains in lac
A vendre chez Samuel Geissler ,maître-

ja rdinier . à Colombier , quel ques centaines
de peupliers d'Italie, ainsi que de beaux
pins d'Autriche , de 80 à 100 centimètres
de hauteur.

A la même adresse, place vacante pour
un apprenti .

Librairie GUYOT
A NEUCHATEL

Chaque dimanche de 11 l / 2 h. à midi
vente de journaux au numéro.

Abonnement au Figaro double du di-
manche, fr. 15»60 Tan.

Lac gelé 1830 et 1880, photograp hies
à 1 et 2 fr.

Choix do 40 photographies diverses
concernant le vieux Neuchâtel , à fr. 1
pièce, ou 12 pièces p our 10 fr.

On peut consulter l'annuaire Botin 1880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

Annuaire officiel 1880 de la républi que.
fr.l»50. — Annuaire Raspail 18S0,fr.l»80
— Encore quel ques Paris Murcie , fr.l»50.

Photograp hies pour médaillons oupour
coller sur son pap ier à lettres , une dou-
zaine fr. 1 »G0, 3 douzaines , fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction).

Vente d'une maison à NencMiel
Mme Veuve Mattes , à Neuchâtel , expo-

sera en vente par voie de minute et d'en-
chères publi ques , en l'étude du notaire
Ber ujon , à l'hôtel de ville , le mardi 20
avril 1880, à 3 heures du soir , la maison
qu 'elle possède à Neuehâtel , rue St-Mau-
rice, article 853 du cadastre.

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

Au prix où elle sera exposée en vente,
la maison donne un revenu dép lus de8%.

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

A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchâtel , maison de six
chambres et dépendances , écurie, remi-
se. Jardin potager , fruitieret d'agrément.
S'adr. Evole 47.

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 un emp lacement au rez-de-
chaussée pour magasin, une petite maison
à côté, un grand jardin d'agrément etpota-
ger avec coursd'eau le traversant.La vente
de cette propriété aura lieu dans l'hôtel-
pension Pattus, à St-Aubin , le samedi
17 avril 1880, dès 2 heures après-midi ,

MAGASI N
PHILIPPE D EPIETRO

VITRIER
liste «-les Poteaux.

Grand assortiment de véritable terre
de Marseille pour cuire , ustensiles en
tout genre , poterie , verrerie, glaces, en-
cadrement de tableaux , etc. Se recom-
mande toujours à l'honorable public.

Rue du Temp le-Neuf, n° 9, grand dé-
pôt de

paniers en jonc
depuis 60 centimes.

A vendre un potager économi que en
fer. S'adresser à M"10 Rup ly, rue de l'In-
dustrie 4, au 1er.

A vendre une table à volet , noyer mas-
sif, fr. 30, un banc de jardin , dossier ren-
versé, fr. 25, le tout neuf. S'adr. à Louis
Jeanrenaud , Ecluse 15.

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.

b. Un second bâtiment , derrière le pré-
cédent , ayant au besoin une issue indé-
pendante de celui-ci , renfermant un ap-
partement , une grande cave et galetas.

c. 105*2 mètres carrés, soit trois ou-
vriers environ de terrain en nature de
ja rdin , verger et terrasses, avec arbres
fruitiers en p lein rapport.

Cette propriété peut facilement être
transformée en un immeuble de rapport.

Pour la visiter , s'adresser le jeudi , de
2 à 4 heures après-midi , au second étage
de la maison principale, rue des Moulins ,
n» 37.

Conditions favorables , et. renseigne-
ments à cet égard en l'étude de MM.
Jacottet et Roulet , Terreaux , n° 7c,

— Le Conseil d'Etat a nommé: 1° M.
James - François Woodley , domicilié à
Fontaines, aux fonctions de chef de la
section militaire de cette localité , en rem-
placement de M. Fritz Maillardet , démis-
sionnaire. 2° M. Samuel Ziircher , domi-
cilié à St-Aubin , aux fonctions de chef
de la section militaire de cette localité ,
en remplacement de M. Frédéric Macca-
bez , démissionnaire.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Coffrane est devenu vacant par la dé-
mission honorable du titulaire actuel. Les
ecclésiastiques réformés qui seraient dis-
posés à desservir ce poste, sout invités à
se faire inscrire au Département des cul-
tes jusqu 'au lundi 26 avril courant.

— Faillite de Frédéric-Alcide Duvanel ,
époux de Amanda née Aellen , j ournalier,
domicilié au Voisinage, rière les Ponts.
Inscriptions au greffe du Locle , j usqu 'au
samedi 8 mai 1880, à 9 heures du matin.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribuual de la faillite, le mardi
11 mai 1880, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travcrs convoque les
créanciers de Charles Jaques , marchand
de fournit u res d'horlogeri e, à Fleurier.
pour le jeudi 22 avril 1880, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Motiers.
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion de cette faillite.
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expéd franco par la poste < S .SOj
Pour 6 mois, la feu i l l e  prise au bureau ¦ '¦» —

par la poste , franco • S»—
Pour S mois , . ¦ » 2°S0
Abonnements  pris par la poste , *"0 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, r S .50

FRIX DES ANNONCES remises à tem _>«
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , "5 c. De 8 li gneB et plus ,
10 c. la li gne ordinair e ou son espace , 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. 1 à 1-50. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite. Tour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Publications municipales

Impôt direct pour 1880
La réception des déclarations , due-

ment remp lies et signées, aura lieu pour
les contribuables appartenant au ressort
munici pal de Neuchâtel-Serrières, les

22, 23, 24 avril courant,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2n"
étage, ancienne salle du Conseil Général .

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad-hoc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au comité pendant les jours ci-dessus dé-
signés.

Ceux qui voudront op érer la remise de
leur déclaration reçue avant cette époque ,
des séances du comité, pourront le faire
dès lundi 19 au 22 courant , à 6 heures
du soir, au bureau de la Préfecture.

Le délai fatal , pour la rentrée des dé-
clarations , est le 24 avril 1880, à 5 h.
précises du soir.

Neuchâtel , le 13 avril 1880.
Au nom du comité local ,

E. LAMBERT, correspondant.

ANNONCES DE VENTE

Rue du Concert 6, au 3'ne,
13 JE: I» OT

d'un joli choix de coupons  grands et
et petits , fabrication de Mulhouse , toile
blanche , indienne et velours en toute
nuance. Prix raisonnable.

Gypse à semer
chez P.-L. Sottaz, Neuchâtel.

PLAQUES INDI CATRICES
LUMINEUSES

m mm® m%m
Mastic à greffer , première qualité et

bon march é, chez J. Baur , horticulteur à
Corcelles.

Les enchères de mobilier et de mar-
chandises , qui n'ont pu avoir lieu le 8
coura.it pour cause de mauvais temps ,
se feront place Purry, jeudi 15 avril,
dès 9 heures du matin.

Neuchâtel , le 12 avril 1880.
Greffe de poix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHER ES

Le syndic à la masse on faillite de de-
moiselles Sœurs Liischer, à Peseux, fera
vendre par voie d'enchères publiques ,
mercredi 14 avri l courant , dès 1 '/, heures
do l'après-midi , au magasin de demoisel-
les Liischer prénommées à Peseux, di-
verses marchandises, telles que : pots à
fleurs , à lait , à confiture et à beurre, plats
divers , tasses, assiettes , casseroles, 200
tubes de lampes, allumettes , tabac à fu :
mer et quel ques petits articles dont le
détail est supprimé.

Auvernier , le 7 avril 1880.
Greffe de paix.

Enchères à Peseux

Lundi 19 avril , à 8 heures du matin , la
I commune de Neuchâtel vendra les bois

suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

250 stères sap in ,
10 » hôtre ,

6000 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois
v ente nie maison à Fontaines
Samedi 17 avril 1880, dès 8 heures du

soir , M. Charles Howald , médecin-vété-
rinaire à Fontaines , exposera 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 vente . Par
sa situation et sa distribution , le bâtiment
serait très agréable pour un séjour d'été.

Cernier , le 6 avril 1880.
Frédéric Soom'i., 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 de maison ,
jardin et vi gne de grand rapport. Cette
propriété est suscept ible de toute espèce
d'agrandissement et d'embellissement.
S'adr. Oratoire 7, au second , 2mc porte.

Maison à vendre à Neuchâtel
A vendre, de gré à gré, la propriété

que Mmo veuve Steiner-Preud'homme pos-
sédait à Neuchâtel , rue des Moulins 37.

Cette propriété comprend :
a. Une maison donnant sur la rue des

Moulins , avant rez-de-chaussée à l'usage
de caveaux, bouteillers , emplacement de
pressoir, vaste cave à voûte forte, et trois
étages à l'usage d'appartements.

IMMEUBLES A VENDRE

Rentrée des classes
Grand assortiment de sacs d'école

pour lilles et garçons, ainsi que toutes les
fournitures.

Reçu un nouvel envoi de malles à main
bon marché.

BAZAR NEUCHATELOIS , Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital.

Au magasin de musi que, rue Purry 2,
nouvel envoi de pianos Martmer et Trost ,
aux conditions les plus favorables. D'oc-
casion une excellente flûte.

A la même adresse, on demande à
acheter un petit escalier pliant de trois à
quatre marches.

Au Café-Brasserie ZOLLER
EVOLE 35.

Tous les jours escargots préparés à la
mode des capucins, et à emporter à 70
centimes la douzaine.

Brceck à vendre
Faute d'emploi , un brœck , à peu près

neuf, sorti des ateliers de M. Kaufmann
à Bàle. S'adresser à M. Wurthner , sellier,
rue du Coq-dinde.



mant, que peut désirer de p lus un bon
chrétien?

Ma part du paradis , je l'avoue , me sem-
blait un peu morne.

— S'il y avait ici quatre de mes com-
patriotes , dis-je à mou ami le lieutenant ,
vous entendriez un beau bruit. Les pa-
rois de ce cratère nous renverraient l'é-
cho de leurs rires , et vos danseuses se-
raient obligées de changer leurs allures
de momies, dût-on pour cela leur rendre
les baisers qu 'elles envoient.

— Nos coutumes peuvent n 'être pas
les vôtres, répondit le lieutenant d' un ton
sec, elles n'en sont pas inoins bonnes
pour cela.

— Vous avez raison , m'empressai-je
de répliquer , et l' expansive gaieté de
mes compatriotes est parfois très incom-
mode. Ainsi , vos hommes s'amusent?

— Ne le voyez-vous pas ?
— Si certes , répondis-je ; seulement je

croyais qu 'ils s'ennuyaient. Permettez-
moi de vous interroger encore: Est-ce
uni quement pour jouir du spectacle que
nous avons sous les yeux , pour savourer
cette part de paradis , que vos hommes
se condamnent à la vie périlleuse dont
i'ai goûté ce matin ?

— Pas uniquement , senor; ils ont avant
tout l'amour de ia liberté. Or l'homme
pauvre n'étant jamais libre , notre métier
a cela de bon qu'il répare les injustices
de la fortune. Avec une expédition com-
me celle de ce matin , nous conquérons

dans un salon. Du reste, lopeup le mexicain
se montre rarement bruyant ; sa gaieté
n'est pas expansive, i! s'amuse en dedans.

Vu le milieu où ma mauvaise fortune
m'avait jeté, j e m'attendais à une folle
nuit. Les divertissements de mes compa-
gnons se bornèrent à boire de temps à
autre une gorgée d'eau-de-vie, à fumer
sans discontinuer , tout en regardant les
femmes piétiner à tour de rôle en caden-
ce. Le visage des danseuses était agréa-
ble, mais sans animation. Quant aux dan-
ses exécutées, bien que qualifiées de fan-
dangos, elles n'avaient rien de commun
avec les joyeuses et provocantes fêtes
espagnoles du môme nom. Ces dames
sautillaient , reproduisant à satiété deux
ou trois gestes qui leur valaient des ap-
p laudissements dont je cherchais en vahi
la cause. Un peu en arrière , une demi-
douzaine de cavaliers jouaient au monté ,
plus muets, p lus graves encore que ceux
qui regardaient danser.

— Vos hommes , dis-je au lieutenant
qui venait do se rapprocher de moi , sem-
blent contraints et ennuy és ; s'amusent-ils
donc par ordre?

— Par ordre ? répéta mon interlocu-
teur en me regardant comme s'il ne me
comprenait pas , oubliez-vous que nous
sommes des hommes libres ? Bonté du
ciel ! Il n est personne ici qui ne saTOure
en ce moment une part du paradis: voir
danser de jolies filles en buvant et en fa-

de la prisonnière , elle l' emmena vers le
hangar qui lui servait d'abri. Je resp irai
enfin librement , me promettant de félici-
ter la capitana d'avoir vaincu sa colère.
Le triomp he de la raison sur la violence
n 'est-il pas la p lus belle victoire que l'on
puisse remporter sur soi-même?

Sur ces entrefaites, on vint me préve-
nir que mon dîner m'attendait. Je man-
geai peu , et bientôt la cap itana et Eva
parurent; la première s'occupait avec sol-
licitude d'Eva , qui froide , réservée, ne
répondait guère que par monosy llabes
aux questions qu 'on lui adressait. Chaque
geste de la jeune lille me montrait ses
poignets meurtris ; j e la forçai de les en-
velopper de linges mouillés. J'aurais voulu
causer avec elle , connaître les péri péties
de sa fuite ; toutefois , j e n 'osais aborder
ce sujet. Je comptais que la capitana au-
rait à s'absenter; elle ne bougea pas de
son hamac. La conversation languissait,
mes deux compagnes se retirèrent.

De même que la veille , un grand feu
brûlait au milieu du cratère , et les hom-
mes se groupaient autour du foyer. Les
femmes avaient orné leurs cheveux de
fleurs , des guitares résonnaient. Je com-
pris qu 'on allait célébrer par des danses
l'heureuse prise de l'argent du lise, et ce
spectacle valait la peine d'être étudié. Je
me rapprochai donc du foyer, chacun se
rangea et m'offrit courtoisement sa p lace.
Nul bruit , nulle discussion dans cette réu-
nion d'hommes de corde; on se serait cru

LA CAPITANA

34 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BEUNAGIUS

par LUO.ES BIART.

Cette propos ition inattendue , cet ac-
quiescement à mon désir le plus vif , alors
que je me croyai s si loin du but que je
voulais atteindre , est je crois une des
preuves les p lus remarquables de la mo-
bilité d'humeur des femmes. Que se pas-
sait-il dans l'esprit de la cap itana , à quel
caprice obéissait-elle? Les pap illons , aux
allures vagabondes , n 'ont rien de plus
imprévu que les fantaisies d'une jol ie
femme. Aussi les poètes de loutes les épo-
ques ont-ils eu raison de souvent compa-
rer l'un à l'autre ces deux êtres, si sem-
blables par la grâce et la légèreté.

Ces réflexions ne me vinrent qu 'après
coup, car à mesure que nous nous rap -
prochions tle la prisonnière , j e sentais
mon cœur se serrer. De grosses larmes
coulaient sur les joues d'Eva , et elle ne
pouvait les essuyer.

La capitana ordonna de délier les cor-
des ; je me hâtai de les couper. La jeune
fille , défaillante, chancela aussitôt. J'al-
lais la soutenir lorsque ma compagne me
prévint ; entourant de son bras la taille

MAGASIN DE COMESTIBLES

RUE ST-MAURICE 8
Le soussigné avise sa nombreuse clientèle que son nouveau magasin est toujours

assorti en volailles, poisson du lac et do mer.
Reçu un assortiment comp let de conserves de légumes, sardines , thon mariné.

Toujours légumes frais , asperges, artichauts, choux-fleurs. Fromages fins, bondes, ca-
menbert , roquefort. Saucissons de Bologne, Lyon , Milan.  Spécialité de liqueurs et
vins fins en bouteilles.

Dépôt de glace brute.

âU BON IARCHE SANS PARE IL
B. HAUSER-LANG

Habillements confectionnés pour hommes et enfants.
A partir de lundi  5 avril , un immense choix d 'habi l lem ents  pour hommes et

jeunes gens pour la saison du printemps , sera mis en vente à prix coûtant  pour
cause de résiliation de bail de mon magasin.

l'engage vivement mon honorable clientèle à profiter de cette occasion pour
s'habiller dans des condititions exceptionnelles de bon marché.

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

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

Habillements comp lets drap Elbeuf haute nouveauté , valant partout fr. 85, à fr.60.
Habillements comp lets coton , valant partout fr. 15. à fr.8»50.
Pardessus mode drap ang lais , en p lusieurs nuances, valant partout fr.28, à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr . 55, à fr . 32.
Pantalon tout laine , valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons colon , valant fr. 6, à fr. 3.
Chemises blanches et de couleur , à fr. 2»25.
Grand choix de draperies pour habillements sur mesure.

RUE DHS MOULINS 1.
NB.Je demande à louer un magasin bien p lacé et serais disposé à y faire des frais..
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DE LA S O C I É T É  DES U S I N E S  DE V E V E Y  ET M O N T R E U X

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa ! Farine lactée Oettli Heur i'Avénaline i ;
pour nourrissons , en tablettes . I

Farine pour potage. Economie. inaltérables à l'air , et en Faune pour potage. Economie. g
H ygiène. Goût agréable. j farine. Hygiène. Goût agréable

LAIT CONDENSÉ S UISSE , MARQUE « AYENTICUM »
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X). E
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JACQUES ULLMANN
RUE DU SEY0N 18. — N E U C H A T E L  — GRAMUE 9.

J"ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle que mon magasin se trouve un
des mieux assortis pour la saison du printemps et de l'été.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
12 pièces liège, pure laine, à fr. - »90 le mètre.
10 » bège, » grande largeur , belle qualité , à » 2»40 »
20 » bège, laine et coton , à » — ;>85 »
12 > mohair uni , à . » —»70 >
15 y> rayures fantaisie , laine et coton, à » ¦ -»45 »
300 jupons , de fr. 3»25 à fr. 4*50.

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

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

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

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

VE RRERIE DE LA VIEI LLE -LOYE (JURA ), fondée en 1506 <_,, .
ï IlMBBi Bouteilles exclusivement fabriquées b adresser
§y.ta3§_f;4ë au Bois pour la conservation des vins ~ Tî?W( TWïnPPT fràvad
°^H' 
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DH fU D H I C  CCP en cercles et à
DUF5 D U I O  Otb la mesure, rue
des Chavannes, n° 14. — A la même
adresse , des ovales de 500 à 2000 pots.

HE-SRI GROUX.

PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
gri ppes , enrouements , catarrhes , etc. La
boîte 1 fr., la demi-boîte 60 centimes.
Neuchâtel , chez M. Matthey, p harmacien.

(H-1998-X.)

SALAMI DE MÏLÂN
Reçu un nouvel envoi au magasin Qt iinche

MAGASIN o» MEUBLES
R. WICKIHALDER-HUfiUIM

TERREAUX 5.
Reçu un grand choix de stores peints

à des prix exceptionnels , coutil pour
grands stores, ornements pour rideaux
on tout genre.

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

Moutarde exquise de Dijon
de la maison Bizouard sucr do Jacot ,

Magasin Qtiinche.

BONNE OCCftSÎÔF
A vendre l'ouvrage comp let et en bon

état de l'Encyclopédie du dix-neuvième
siècle comprenant 25 volumes , prix ex-
ceptionnel. S'adr. à l 'Agence Neuchâte-
loise , rue des Epancheurs 7, Neuchâtel.

" Ht— — ¦ -.. .— 3.. 1 1  . ..¦.—

Une grande et belle armoir e ancienne,
renaissance , est à vendre chez M.
Hedi ger, menuisier , rue du Château.

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

Encore des pommes de terre hâtives
, à p lanter , à un prix très modi que , et
j quel ques cents pattes d'asperggs d'Ulm ,
: premier choix.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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

Meuron & Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DU LIÈGE
Qualité et prix habituels.

Charcuterie de l'Emmenthal
«¦-sa ssros

Jambons fumés , de 4 à 6 kilos.
Jambonnels fumés , de 1 '/_, à 3 kilos.
Lard mai gre fumé.
Côtelettes et palettes fumées.
Saucissons de langues l'un es.

Se recommande ,
S. Wynistorf-Howald ,

Faubourg de l'Hô pital 15.
Le détail se trouve chez M. F. GAUDARD,

épicier , n° 40, Faubourg de l'Hô pital .



Une demoiselle de 18 ans, lille aînée
de la veuve d'un pasteur de Carlsruhe ,
qui a reçu une bonne éducation et très
recommandable à tous égards, demande
une place, avec prétentions modestes ,
dans une famille , pour donner des leçons
d'allemand à déjeunes enfants, les sur-
veiller et les accompagner au besoin.
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Comte, à Motiers-Travers.

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES

Une brave li l le  aimerait se placer com-
me femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le commen-
cement de mai. S'adr. à M11* Aesehliniann ,
faub. du Lac 4.

Une jeune Bernoise , âgée de 16 ans ,
désire se p lacer dans une honorable fa-
mille de la ville ou les environs p our ai-
der dans le ménage ou garder les enfants ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On tient p lus à un bon traite-
ment qu 'au gage. S'adr. à la cuisinière
chez Mmc de Perregaux-Slei ger, route de
la gare.

089 On désire p lacer une jeune fille
instruite , qui voudrait se perfectionner
dans la langue française , soi ¦ clans une
bonne famille où elle s'initierait aux tra-
vaux d' un ménage, soit dans un magasin
ou comptoir. Prétentions modestes. En-
trée à volonté. S'adr. faubourg du Crût
17, 2mu étage.

084 Une personne bien recommandée,
parlant les deux langues , connaissant le
service et sachant très bien coudre, s'of-
fre comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser E. H. 23, poste restante , Neu-
châtel. 

Une jeune fille de toute moralité , par-
lant allemand et français , désire se p lacer
dans une famille respectable pour faire
un petit ménage. S'adresser pour ren-
seignements à M'"c Miéville , aux Prés
d'Areuse.

Une jeune fille vaudoise recommanda-
ble , cherche une p lace comme bonne
d'enfant. S'adr. chez M"" Rôsliu , rue de
la Treille 3, au 3m °.

Une Bernoise de 27 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 bile munie de bons cer-
tificats cherche une p lace de femme de
chambre ; cils sait très bien coudre , la-
ver et repasser. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer pour le 24 mai , un logement
de 2 chambres , cuisine , caveau et portion
de jardin . S'adr. à MmB veuve Julio Du-
conimun , à Rochefort.

086 Pour le 15 avril , une petite cham-
bre meublée , donnant sur la rue du $03*011.
S'adr. rue des Moulins 38, 3'"° à droite.

A louer pour la St-Jean , à quel ques
minutes de là ville, un logement composé
de 3 chambres , cuisine , galetas et cave,
avec écurie et jardin. S'adresser au res-
taurant Tâcheron , Vauseyon.

Un premier étage de six p ièces à louer
chez Gerster , à St-Blaise.

A louer à Cortaillod , pour St-Jean pro-
chaine , un bel appartement de 4 pièces
et dépendances. S'adresser au bureau de
H.-L. Vouga, notaire , Neuchâtel.

688 A remettre pour le lor mai une
chambre non meublée. S'adresser rue St-
Maurice 15, au second.

691 À louer une jolie chambre pour
des messieurs; vue du lac et des Al pes.
S'adr. faubourg du Lac 4, au second.

698 Deux jolies chambres contiguës,
bien meublées , avec la pension si ou le
désire. S'adr. rue du Château 15.

A louer pour St-Jean prochaine à des
personnes tranquilles , une grande cham-
bre et cabinet non meublés. S'adr. maga-
sin des Quatre Saisons , rue du Seyon 18.

695 Par suite de circonstances impré-
vues , à louer pour la St-Jean un logement
bien situé et au soleil levant.  S'ad. Place-
d'Armes 10.

696 A louer pour tout de suite un ma-
gasin à la rue des Poteaux 3. S'adresser
au 1".

A louer une jolie petite chambre , bien
meublée , avec la pension si on le désire.
S adr. rue du Château 15.

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

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 de
M""'8 Baujeon , n° 61, Auvernier.

664 Une chambre meublée , pour une
ou deux demoiselles. S'adr. Ecluse 22,
au 3""=.

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

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

668 Pour tout de suite un pet it loge-
menl. S'adr. rue St-Maurice 5.

669 A limer de suite une ehambre bien
meublée. Faub. du Lac3, au second.

670 A louer pour St-Jean , un appar-
tement de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, avee 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 un logement avec eau. S'adr.
chez M. Degoy-Faivre, rue de Flandres 7,
au magasin de paniers.

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

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

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

Unjeune  garçon meunier , (pu connaît
bien son état et sachant les deux langues ,

1 cherche à se placer. S'adr. à E. KUNZI,
président de commune , à Cerlier (Berne).

Une jeune lille parlant et écrivant les
deux langues avec la même facilité , qui
a déjà servi pendant près de deux ans
dans un magasin, aimerait à trouver un
emp loi analogue à Neuchâtel ou dans la
Suisse française. S'adr. à M'" Pi'aff, rue
des Moulins 38.

On demande une p lace pour une daine
de comptoir de magasin. S'adresser à M"10
Favre, Grand'rue 13, au second.

Un jeune homme de 22 ans (suédois),
sachant le français , l'allemand étranglais,
muni  des meilleures références, désire
entrer dans une bonne maison de com-
merce. Prétentions modestes. S'adr. pen-
sionnat Matthey, Fahys, Neuchâtel.

On voudrait  placer dans une famil le
protestante , positivement chrétienne , une
jeune fi l le  de 15 ans, où elle pourrait ap-
prendre le français. Ecrire sous les ini-
tiales H. C. 1259 Q- à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogier ,"à Bâle.

Demande de place
678 Une Bernoise de 28 ans, d'hono-

rable famille et de toute moralité, bien
instruite et au couran t du français ,cherche
une place, soit pour le magasin , soit pour
telle comptabilité qu 'on lui confierait.
Bonne recommandation sous tous les rap-
ports. Entrée à volonté. Adresser les let-
tres P. Z. poste restante Serrières.

707 On demande pour le 1" mai une
cuisinière propre et active;  inut i le  de se
présenter sans de bous certificats. S'adr.
rue du Môle 3, au 1er.

On demande à l'hôtel Bellevue , Neu-
ehâtel , une journalière honnête et active.
Elle serait occupée pendant tout l'été.

On demande pour lo 1" mai une boni e ;
domesti que connaissant la cuisine et les [
travaux d'un ménage. S'adr. à M"'c A.
Durif , rue de l'Hô pital 21.

713 On cherche pour le milieu d'avril
une bonne cuisinière, propre et active.
S'adr. au bureau d'avis.

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

704 On demande à Couvet, pour le 1"
mai , une bonne femme de chambre sa-
chant bien coudre. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recommandations.
Le bureau du jou rnal indi quera.

715 On demande une domesti que ro-
buste ct bonne travailleuse. Inutile de se
présenter sans de bous certificats. S'adr.
au bureau.

Une famille de la Hollande eu séjour
temporaire a Wiesbade, demande une
bonne-femme de chambre pour le 1" mai.
S'adresser sous R. 541 , à Rodophe Mosse ,
à Wiesbade. (M. 112 IV F.)

680 On demande pour tin courant une
bonne domestique connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage. S'adresser
Place Purry 1, au magasin.

A la ferme Orp helinat-Borel , Dombres-
son, ou demande un domesti que agricul-
teur. Entrée immédiate. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

CONDITIONS OFFERTES

A vendre deux chèvres fraîches. S'a-
dresser à David Pantil lon , à Hauterive.

On offre à vendre de belles pommes de
terre de différentes espèces pour semens,
chez Samuel Luth y, au Bied près Colom-
bier.
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pour p lusieurs semaines le droit de vivre
en repos, sans avoir à nous préoccuper
chaque matin de notre pain quotidien.

Le lieutenant me développa une suile
de paradoxes qui lui  semblaient autant
d'incontestables vérités. J'aurais eu trop
à faire pour redresser ses idées ; aussi le
laissai-je dire.

Je retournai vers ma couche de fougè-
res, mais les sons mélancoli ques des gui-
tares m'empêchèrent longtemps de m'en-
dormir. Je songeais à mon pentatoine , ce
qui n 'était pas le moyen d'attirer le som-
meil. Il me semblait que je venais à peine
de fermer les yeux lorsqu 'on vint  me ré-
veiller. Le jour commençait à naître; je
fus surpris de voir les chevaux sellés ct
les mules équi pées. Je dus presque aus-
sitôt enfourcher ma monture pour suivre
la cap itana et Eva , qui se mettaient en
route. S'agissait-il d'une exp édition de la
même nature que celle do la veille? Non ;
nous nous diri gions vers le défilé que nous
avions suivi en venant de la Paz. Je jet ai
un regard attristé sur le cratère que j e
n'avais pas eu le temps d'étudier , et je
me mis à la lile des cavaliers. Grâce à la
clarté du jour , nous p ûmes avancer au
trot , et je m'émerveillais à chaque ins-
tant que nous eussions pu suivre dans
l'obscurité ce chemin difficultueux, sans
avoir eu à dép lorer d'accident.

(A suivre.)

A louer , on totalité ou partiellement ,
une belle propriété non loin de la Gare
de Neuehâtel , comprenant une maison
de construction récente et, soignée , ren-
fermant deux beaux appartements et dé-
pendances , avec jardin et vi gne. Eau
dans la propriété. Vue magnifique.

S'adresser pour renseignements à M.
Auguste Roulet , notaire , à Neuchâtel.

703 A remettre pour la St-Jean un pe-
tit  logement. S'adresser au quartier du
Palais 5.

705 A louer, d'ici à la St-Jean, rue
de l'Industrie 25, au p lain-pied , un petit
logement de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Evole 47.

A louer de suite ou pour St-Jean , aux
Sablons , un logement exposé au soleil ,
comprenant 4 chambres , cave et bûcher.
S'adresser à Dessoulavy, instituteur , route
de la Côte.

t l& A louer une chambre meublée
pour messieurs. Bue des Moulins 9, au
second.

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

A louer pour St-Jean 1111 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.

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

A louer pour St-Jean prochaine , à Co-
lombier , une petite maison indépendan te,
composée de trois chambres , cuisine ,
cave ct galetas. S'adresser à Henri Chuat
père, à Colombier. — A la même adresse,
on demande à acheter une petite presse
à cop ier.

Propriété à louer.

706 Une fille de 35 ans, cherche une
place de cuisinière ou femme de cham-
bre dans un restaurant ou dans une fa-
mille bourgeoise. S'adr. rue de l'Hôpital
8, l» étage. 

708 Une jeune fille allemande de 16
ans, forte ct robuste , désire se p lacer dans
une bonne maison pour apprendre la cui-
sine : elle ne demande pas de gages poul-
ies trois premiers mois. S'adresser sous
H. 425, au bureau de la feuille.

710 Un Vaudois âgé de 17 ans , intelli-
gent et de bonne volonté , désire trouver
un emp loi quelconque. S'adresser rue de
l'Hô pital 7, au 1". 

711 Une Bernoise de 23 ans , de toute
moralité , aimerait se p lacer de suite pour
faire un ménage. Pour renseignements ,
s'adr. rue du Château 4, second étage.

OFFRES DE SERVICES

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NEUCHATEL
L'exposition annuelle des dessins et

modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du nouveau collège, du 15
au 18 avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu mercredi 21 avril , à 8 h. du soir,
dans la salle de chant du nouveau collège.

LE COMIT é.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le je udi 15 avril
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M. F. Sandoz-Hess et com-
munications diverses.

AVIS DBVIîRg

Un chien de chasse, âgé d'un an , robe
blanche et noire , oreilles jaunes , les
quatre pattes blanches , sans collier , et
répondant au nom de Tantbeau , se trouve
égaré depuis le 9 écoulé. Prière d'en don-
ner des iudices au citoyen Auguste For-
nachon , maréchal , auxPrises de Gorg ier.

Trouvé , p lace du Port , un manteau de
petit garçon. Le réclamer , contre les frais,
Evole 12. 

692 II a été oublié jeudi 1°" avril , de-
vant l'hôtel du Soleil , un tonneau. Le bu-
reau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

APPRENTISSAGES

Demande de place
pour un jeune homme fort et robuste,
désirant apprendre le métier de serru-
rier chez un maître , où il aurait pension
et logement , et habitant la ville de Neu-
châtel ou unegrande localité des environs.

S'adresser sous les initiales L. j Yf .  362,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

(H. 376 Y.) 
On demande un garçon pour apprenti

menuisier-ébéniste. S'adresser à Louis
Jeanrenaud , Ecluse 15.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. chez Frédéric Marty , faubourg de
PHôpital 36.

701 On demande pour do suite une ap-
prentie tailleuse. S'adresser Temple-Neuf ,

j n ° 22.
681 On demande un garçon ayant fait

sa première communion , fort et de bonne
volonté , pour apprenti menuisier. Le bu-
reau d'avis indi quera.

682 On demande un apprenti  menui-
sier . S'adr. au bureau d'avis.

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

683 On demande à acheter un bon
cheval. Adresser les offres au bureau
d'avis sous les initiales C. V.

ON DEMANDE A ACHETER

702 A louer de suite à un monsieur
rangé, une chambre meublée, au soleil ,
donnant sur la p lace Purry . S'adresser
au bureau.

A LOUER



J.-ALEXANDRE CUSTOR
sculpteur-marbrier

Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

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

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 de Cormondrèche, limité: au nord
par G. de Chambrier , à l'ouest par
J. Piguet , au sud et à l'est par le che-
min qui 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 .

Pensionnat de familles
Quel ques jeu nes filles 3* trouveraient

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

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

Adresse et prospectus : M110 Julie
Hesslœhl , directrice, à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

BONNE OCCASION
531 Deux garçons ou deux filles trou-

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

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

la rétrataction des allégués publiés dans
le n ° 97 de la Nouvelle Gazette de Zurich.

VALAIS. — Mm0 Muston , ancienne maî-
tresse de l'hôtel du Lion d'Or , à Sion, de
1810 à 1849, vient de mourir dans celte
ville , à l'âge de 86 ans. C'est une vieille
et excellente connaissance de tous ceux
qui ont lu et relu les Voyages en zig-zag
de Tœp ff'cr.

ZURICH . — L'émigration est très forte
dans ce canton. Le 22 mars , environ 60
familles ont quitté Zurich pour aller cher-
cher une nouvelle patrie en Améri que.

Le Volhsblatt annonce que 50 person-
nes de Bulaeh se proposent de suivre cet
exemp le.

Pendant le mois de mars , 300 Glaron-
nais onl débarqué à New-York.

XEUCHATKI,

— Les élections pqur le renouvelle-
ment intégral du Grand Conseil sont
fixées au 2 mai prochain.

— A la suite d'avis insérés dans la
Feuille officie l le, les propriétaires rive-
rains de St-Blaise et des environs avaient
fait au Conseil d'Etat la demande d' achat
d'uue grande quantité de terrains exondés
au prix de 5 et 7 centimes le mètre carré ;
ces demandes étant demeurées sans ré-
ponse, les propriétaires se sont réunis à
St-Blaise, le jeudi 8 courant , â l'hôtel de
la Couronne, pour y discuter la question
pendante. Les prix fixés précédemment
ont été maintenus.

Sans répondre aux demandes, le Con-
seil d'Etat a fait commencer uue p lanta-
tion d'osiers sur les nouveaux terrains ;
cette mesure a particulièrement froissé
les populations riveraines.

(Communiqué ') .
— Le concert de M. Planté , samedi

dernier, aura été l'un des mieux réussis
et des plus beaux de la saison, aussi bien
par l'affluence et l'empressement du pu-
blic que par le talent hors ligne de l'ar-
tiste. La faveur avec laquelle M. Planté
est accueilli chez nous , comme du reste
partout en Suisse où il se fait entendre ,
s'explique par le don rare qu 'il possède
de rendre claire et intelli gible à tous la
musi que des maîtres , môme les morceaux
qui passent pour les comp liqués. C'est
que l'artiste joint à une étonnante netteté
et limpidité d'exécution , un profond sen-
timent musical qui lui permet de s'iden-
tifier complètement avec le compositeur ,
et de faire, sentir au public toutes les
beautés de son œuvre. M. Planté possède
d' ailleurs son art à la perfection ; il ne
cherche pas à vous éblouir par des tours
de force, mais il semble vouloir avant
tout rendre hommage aux grands com-
positeurs , en produisant leurs chefs-d'œu-
vre comme ils auraient voulu le faire eux-
mêmes.

On a entendu avec un véritable p laisir
les morceaux de chant de M. Deslouis ,
auquel on a redemandé l'air du Barbier
de Sèville. M11" Régis, harpiste, ayant été
emp êchée de venir pour ce concert , M.
Planté , comme d'ailleurs M. Deslouis , a
bien voulu donner plusieurs morceaux
qui ne figuraient pas dans le programme.

., * ... On nous informe d'Anet que les
doiis en faveu r des incendiés peuvent être
adressés soit au Comité de secours , soit
à M. Fritz Schwab , négociant, à Anet.

Le bureau de cette feuille recevra aussi
volontiers les dons à faire parvenir à ce
Comité. Nous avons reçu pour cette des-
tination , de M. A. M., fr. 10.

Les changements de température dont
nous subissons les caprices en ce moment
occasionnent une malaise général : il en
résulte que, dès que l'on marche, on a
chaud jusqu 'à transpirer , et qu 'aussitôt
arrêté , on ressent des frissons, avant-cou-
reurs de la phthisie pulmonaire. A quoi
faut-il attribuer les etourdisseinents fré-
quents et l'état de prostration qui nous
assiègent en cette saison de l'année, sinon
à l'appauvrissement du sang, qui pour une
cause ou pour une autre, ayant perdu de
sa force, ne contient plus l'hémoglobine
nécessaire pour prévenir notre organisme
contre les variations de la température.

Les services rendus par le « Fer Bra-
vais » (gouttes concentrées de fer dial yse)
sa vogue immense, sa supériorité reconnue
sur les autres produits du môme genre ,
ses nombreuses propriétés, ont classé ce
médicament ferrugineux parmi les pre-
miers régénérateurs de l'humanité. Il n'est
brait dans le monde médical que des ré-
sultats inespérés obtenus par son emploi
dans tous les cas d'anémie , chlorose ,
débilit é, épuisement des forces , man-
que d'appétit , etc ., bref , Iourtes les fois
qu'il y a appauvrissement ou altération
du sang.

Nous engageons nos lecteurs à lire la
brochure : « L'anémie et son traite-
ment » qui sera donnée ou envoyée gra-
tis, sur demande adressée au dépôt géné-
ral du « Fer Bravais » , 13, rue Lafayette ,
à Paris.

Dépôts à Neuchâtel, chez MM. Matthey
el Bourgeois, pharmaciens.

Les effets du printemps.Lie pensionnat de famille pour
jeunes filles, de M'"* Springer, à
Fribourg (Baden), reçoit pour leur
enseigner la langue allemande , comp léter
leur instruction el les former à la tenue
d'un ménage, les jeunes lilles qui lui sont
confiées. — Les leçons de musi que,
de dessin et de chant sont données par
les meilleurs maîtres.

M"" 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 do Mmo Veuve Sprin-
ger, Schillerstrasse 0, Freiburg in Baden.

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

M. Stâmpfli père, au séminaire de
Munchenbuchsee près Berne , cherche à
placer son garçon de 15 ans, dans |a
Suisse française. Il prendrait  volontiers
cn échange un autre jeune garçon ou fille.

iJfl£- Les personnes qui doivent encore
à M11" Cécile Petitp ierre, quand vivait
sage-femme à Neuchâtel , sont invitées à
régler leur compte entre les mains de
M""* Martenet , rue du Seyon , n" 12.

FitAKOE. — On signale de nombreuses
manifestations contre les décrets relatifs
aux congrégations reli gieuses. Ce sont
d'abord les archevêques et évoques qui ,
dans un langage p lein de dignité et de
modération , protestent auprès du prési-
dent de la républi que contre l'exécution
de ces décrets; ce sont aussi, ensuite , des
conseils généraux qui , au nombre de
douze , émettent des vœux contre les me-
sures prises par le gouvernement ; ce sont
des réunions , des p étitionnements , qui
semblent destinés à produire une vérita-
ble agitation.

PAIUS , 12 avril. — Les journaux catho-
liques publient de nouvelles lettres des
évoques contre les décrets du 29 mars.

On annonce que M. Wallon , chargé par
le gouvernement français d'une mission
scientifi que à Sumatra , a été tué , le 15
mars dernier , sur les bords rie la rivière
de Tengung, par les indi gènes de l'île de
Sumatra. M. Guillaume , qui l'accompa-
gnait , a été tué également. Le gouver-
neur militaire d'Atchin est parti à la tête
d'une exp édition militaire pour recher-
cher les corps et les bagages des deux
Français et pour punir  les auteurs de cet
attentat.

A X O L E T R K R ë. — Le Morning-Post dit
qu 'il est probable que la reine appellera
premièrement lord Granville , mais on
croit que M. Gladstone sera premier mi-
nistre, lord Derby ou lord Granville serait
appelé aux affaires étrangères.

On croit que l'Autriche enverra bien-
tôt une communication aux puissances
concernant les atrocités contre les Turcs
de Roumélie et le brigandage en Macé-
dôme.

Le Daily News dit que 700 personnes
ont été enterrées vivantes à Mandalay par
ordre du roi des Birmans qui voulait apai-
ser les mauvais esprits visitant la ville
où règne la petite vérole.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a adop té un rè-

glement concernant la fabrication des al-
lumettes. Les fabricants sont tenus d'in-
di quer au Département du commerce et
de l'agriculture leur genre de fabrication.
Les gouvernements cantonaux surveille-
ront l'exécution des prescriptions de la
loi , et donneront au Département les ren-
seignements demandés sur la construc-
tion et l'aménagement des fabri ques.

Procès de Stabio. — D'après un télé-
gramme adressé à la Nouvelle Gazette de
Zurich par son correspondant , le prési-
dent de la cour aurait déclaré que l'exclu-
sion de M. Scartazzini n 'avait pas été mo-
tivée par l'entrefilets du Doverc , mais par
les correspondances publiées dans la
feuille zuricoise et particulièrement par
celle parue dans le n° 97 de ce journal.

Tous les correspondants des journaux
radicaux continuant à faire grève, M. Tog-
ni, reporter du Conseil fédéral , a prié le
président de revenir sur sa décision. M.
Delsiro a déclaré y consentir , moyennant

NOUVELLES ÉTRANGERES

RESULTAT DES ESSAIS £>E XAIT
du 5 avril 1880

=r~ — g i
NOMS ET PRÉNOMS Sa '1 1

a *¦*¦ -§ sdes g g s g
s*a g MLAITIER S «g! I 5

____ g» __f ,
Mafli , Jean •" 31 13
Cliollet Louis 8fi 31 13
Kau fmann Fritz 34 32 12
Schneider Gott fried 33 32 11
Zimmerman n Gottlieb 33 32 11
Senl'ten , Christia n 31 32 10
Brôlimann Fritz 30 31 10
Stauffer, Ulvsse 30 31 9
Dumont-Matthey 29 33 10
Knuti fils 26 33 8

Xccser Jacob a rel'usé de laisser prendre du
lait.

DIRECTION DE POLICE .
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiend ra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une aonerde
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende de «lî c francs.

Donnerstag, den 15. April 1880.
Geistliche Gesang -Âufîuhrung

unter Leitung von Herrn Ernst Gebhardt
aus Strassburg.

Abends 8 Uhr , rue de l'Hôpital 6, 2'"e

étage.
Billet à 1 Fr. und Programm à 10 cts.

sind im Yoraus zu haben im Magazin
Favre-Lebet, und Abends an der Casse.

Séance de poésie de

JEA N ÂÏCARD
Vendredi 16 avril , à 5 h. du soir ,

dans la Salle circula ire du Gymnase latin.

PROGRAMME :
Lecture de William Davenant ,

pièce en 1 acte, en vers, inédite , repré-
sentée à Londres l'année dernière par la
Comédie-Française.

Poésies inédites.
Epilogue de la 3mc édition de Miet-

te et Noré (sous presse).

Prix d'entrée : fr. 1»50. Cartes chez
les principaux libraires , dès jeudi matin.

MUe Fanny Banderet , à Colombier ,
ayant quel ques heures disponibles , vou-
drait trouver à donner des leçons de mu-
sique. Elle se transporterait volontiers
dans les villages environnants et ferait
son possible pour contenter les personnes
qui voudraient bien l'occuper .

Pension alimentaire.
714 On recevrait avec plaisir deux ou

trois demoiselles dans une pension peu
nombreuse. On accepterait aussi pour les
dîners seulement. Bonne table et prix mo-
dérés. S'adr. au bureau d'avis.

694 Un jeune homme de la ville déV
sire prendre deux leçons d'allemand
par jour , avec un jeune homme de l'Al-
lemagne du Nord connaissant bien sa
langue. Adresser les offres sous les ini-
tiales A. L. G. D. poste restante, Neu-
châtel. 

Une honorable famille de Bâle désire
placer son fils , âgé de 14 ans, dans une
famille de la Suisse française, de préfé-
rence en échange. Adresser les offres à
veuve Trâris , Spalenberg-37, Bâle.

Leçons collectives d'anglais
à 50 centimes par heure et par élève.
Leçons particulières , fr. 1»50. S'adr. chez
M11' Anna Junod , rue du Château 10.

Nouvelle pension alimentaire
Quelques messieurs y trouveraient bon

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

AVIS
MM. les actionnaires de la Société de

liquidation de la Société de construction
de Neuchâtel sont informés que le rap-
port du Conseil de Direction sur l'exer-
cice écoulé est à leur disposition , au bu-
reau de la Société, rue du Musée.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
pour les détenus libérés

L'assemblée générale de la Société de
secours pour les détenus libérés aura lieu
je udi prochain 15 avril , à 3 heures après-
midi , au collège munici pal à Neuchâtel .

Ordre du jour :
Rapport du Comité.
Propositions diverses.

Le Comité.

THEATRE DE NEUCHÂTEL ,
Mardi 13 avril 1880, à 8 h. du soir,

Une seule représentation extraordinaire
sous la direction de M. DUBOUT.

Le dépit amoureux
Comédie en 2 actes, de Molière.

Le (,kW lësT0DR6E0IS£S
Comédie en 1 acte.

Lischen et Fritzchen
Opéra-comique en 1 acte, d'Offenbach ,

Ordre du spectacle :
1° Le camp des bourgeoises. 2° Le dé-

pit amoureux. 3° Lischen et Fritzchen.

Prix des places :
L»2*es grillées et 1"" galeries numérotées ,

fr. 2'»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2ra"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musi que Sœurs Lehmann.


