
Exposition et vente
de meubles sculptés et incrustés , prove-
nant de Tune des premières fabri ques de
l'Obedand.

An dépôt, Agence Neuchâ.eloise ,Epan-
cheurs 7, Neuchâtel.

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

Magasin de Meubles
Veuve de J, REUTER , tap issier

Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville ,
Neuchâtel.

Lits aune et doux 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 VINICOLE
Maison Bonhôle, rue du Neubourg,

Vin blanc du pays , à 60 c. le l i t re
» rouge bonne qualité , 55 »
» rouge bouché labout. , 80 »
» blanc id. vieux , 70 »
» blanc petit gris, 70 .»
» blanc absinthe , 70 »

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

VENTE D'IMMEUBLES
A SALNT-BLAISE.

Le samedi 17 avril courant , dès les 7V 2
heures du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc ,
à St-Blaise , les hoirs de feu M. Al phonse-
Henri de Pury exposeront en vente par
enchères publi ques , les immeubles sui-
vants:

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

d'Egléri. Pré de 956 perches .8601 mè-
tres.) Limites : Nord l'Etat de Neuchâtel
et M. C.-A. Terrisse : Est M. F. Zaugg :
Sud la Commune de St-Blaise : Ouest M.
B.-Fréd. Acschlimann.

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

1241 perches ou 11169 mètres. Limites:
Nord Dame Juan ; Est la Thielle; Sud
Dame Quinchc-Clottu ; Ouest Dame Droz-
Clottu , M. Gc Hammerli et les enfants
Gagnebin.

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

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

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

Pf" Pres que pour rien. "̂ 1
Ensuite de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des 5«»ï> BJ «!•«•:•» «30- JJ.O<*1><; en
vér i tab le  or t... ... j , elles seront ven-
dues ?_.•/_ au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant «le a Fr., ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et 1res belle montre
angla ise  » ey lô aa .ire «In gilus
Eionven.. genre, en boite massive
d'or talloi, richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé,
un cadran à secondes et une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me allant à fa seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi , la chaîne et le médail-
lon ne coûtent que 4* fr. Véritables ré-
veiSle-snat in  sa.» JS_ » _ I* , Victo-
ria Ste toj s as i  j»n4entes  à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement poul-
ies tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique, d'un mou-
vement des mieux construits , ne se re-
montant que toules les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde-
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. Mlnii  et fitansi.
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche ').

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

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

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

mande à mes clients ainsi qu 'au public
pour les travaux de menuiserie , répara-
tion , polissage et vernissage do meubles ,
Travai l soigné, prix modérés.

GUSTAVE RIESER, menuisier.

LEVURE FRAN ÇAISE
de la Maison SPRINGER & C% à Maisons-

Alfort près Paris.
Nous appelons l'attention de MM. les

boulangers et pâtissiers sur notre levure
de grains qui a obtenu , par sa qualité
exceptionnelle , le di plôme d'honneur à
l'exposition do Paris 1875, la médaille
d'or de la Société d 'Encouragement pour
l'Industrie nationale on 1876, une mé-
daille d'or et une médail le d'argent de
l'exposition universelle de Paris 1878.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâ-
tet : J.-F. WEISS, rue Fleury, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un char à bras, à
pont , presque neuf , pour 60 francs S'a-
dresser rue des Moulins 35, au plain-p ied.

On offre un potager à bois, presque
neuf , pour un prix avantageux. S'adres-
ser au bureau. 700

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

THÉ PUE, de HORNIMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend en boites , à Neuchâtel , chez

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

Ilorniman et CG, Londres.

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

IMMEUBLES A VENDUS:

721 On offre un potager à bois , pres-
que neuf, pour un prix avantageux. S'a-
dresser au bureau.

A vendre d'occasion, une poussette à
3 roues, bien conservée. S'adresser au
magasin de porcelaine sous l'hôtel du
Faucon, rue de l'Hô p ital 20.

A vendre quel ques je unes poules avec
un coq, et un jeu de fenêtres en chêne.
Rue des Moulins 31, au 3me.

734 A vendre d'occasion , environ trois
cents anciennes bouteilles , h 10 c. p ièce.
S'adresser au bureau d'avis.

S*- Librairie GUYOT , près de la Poste,
vente et achat des livres d'école déjà
usagés. Assortiment complet de livres
neufs pour tous les collèges.

ANNONCES DE VENTE
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PRIX 3>3E ï/ABOÏ_-IS-____EB?T :
Pour un an , la feu i l l ep r i sean  bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois , la feu i l le  prise au bureau • <¦» —

par la poste , franco • 5« —
Pour S mois , • » • î»30
Abonnements  pris par la poste , 40 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15^50
Pour 6 mois , • 8»50

PUIS: DES AOTMOSTCSâ remises à tern ie
Ue I à 3 li gne» 50 c. De 4 à 7 , 15 c. De S li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec let tre s noires ainsi nue li gnes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. de plus. Iléclames 20 c
ia li g. Avis mort.  fr. I a 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l r e  f o i s e t l O  ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 51' c. Adresses donnéeB par écrit 10 c. — DanB
la rè g le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent élre remises la veille de la
publication , avant midi.

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 Cbâteau, de
300 mètres carrés, et différentes vignes
situées dans les meilleurs quartiers de
Colombier.

Colombier , le 9 mars 1880.
Paul BARKELET, notaire.

Iiiriles à vendre à Colombier

MAGASI N
P. ROBERT- GRANDPIERRE

SOVTS l'hôtel du Faucon
rue de l'Hôp ital 20.

Toujours des mieux assorti en porce-
laines blanches et peintes , cristaux et
verrerie, terre ang laise et Marseille à
cuire, réchauds à esprit de vin flamme
forcée.

Grand choix de paillassons lins etjonc
à très bas prix.

Chez Rodophe H0WALD
15, rue du Temple-Neuf 15.

Reçu un bel assortiment de coutellerie
anglaise.

Au magasin de S. PAYOT, rue des
Fausses-Brayes, sacs d'école à prix ré-,
duits. Au même endroit , toujours de la
bonne charcuterie.

A vendre une charrette à deux roues ,
neuve , vernie. S'adr. k M. Reinhardt,
peintre, près du Temp le-Neuf.

Rentrée des classes

MEUBLES AMÉRICAINS I
Montures BOIS PERFORÉ , Brevetés S G. D , G.

2 B)^Iî i\ r* I= l»|JiSi|I m> !

De la Maison Gardner et Ce de New-York. a
Sièges pour salles à manger , cafés , établisse- j
ments. Ameublements  complets pour cam- I

pagnes , bureaux et admin i st ra t ions .  i

Dép ôt à Neuchâtel chez A. Rbslin ,
ameublements, rue du Concert 8. i

Magasin de meubles
de Rod .  W I C K I H A L D E R - H U G U E N I N

TERREAUX 5.
A vendre pour fr. 275 :

1 bois de lit à 2 personnes avec pail-
lasse à ressorts , matelas et traversin.

1 canap é.
1 commode.
1 table.
1 armoire.
1 table de nuit.
4 chaises.

A vendre , une table ronde noyer poli ,
douze tabourets en chêne , 0chaises noyer
placels jonc , deux petites tables en sap in
verni faux-bois noyer , un petit canap é
en noyer pouva nt  servir de lit d'enfant ,
et une table de nuit en noyer, le tout à
prix raisonnable, ehez Jean Hediger, me-
nuisier-ébéniste , rue du Cbâteau , n" 10.

LE¥U1E
1rc qualité ,

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

Temple-Neuf.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
f AG«9 waïf mmm

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

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitent,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement,
Genève . Pharmacie flarier . 19. Longeraalle

La Ouaté anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et KEtuuiatismc
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND.
rue du Seyon, Neuchâtel.



sueur à l'occasion , ne trouvez-vous pas
aussi juste que Ton me paye mon sang
quand je m'expose à le voir répandre ?

Il y avait là matière à distinction , com-
me entre Anglais et Français; je crus
néanmoins devoir remettre à plus tard
l'exposé de mes op inions.

— Par suite de quelles circonstances,
demaudai-je à mon guide, Juan Santos
se trouve-t-il ici alors que je croyais la
Paz occupée par les troupes de Puebla ?

— C'est toute une histoire, senor; nous
avons eu connaissance de l'excursion des
troupes du gouverneur , et don Juan nous
a fai t marcher nuit et jour pour essayer
de les surprendre. Ces troupes étaient
commandées par un chef dont la capture
eût pu accélérer la mise en liberté de Cé-
cilio, car ce chef est le bras droit du gou-
verneur. Nous sommes arrivés cette nuit ;
par malheur les troupes étaient reparties
le soir, comme si elles pressentaient notre
approche. Mais'don Juan vous salue, senor.

Je m'approchai du célèbre chef ; il me
serra cordialement la main , s'informa de
ma santé, et me demanda si l'on m'avait
traité avec la considération à laquelle j'a-
vais droit. Je fis l'éloge de la capitana,
sans juger à propos de raconter l'aven-
ture d'Eva , en faveur de laquelle je vou-
lais pourtant intervenir. Juan Santos s'é-
loigna pour donner des ordres, et je fus
abordé par don Ambrosio.

(A suivre.)

dus, et que, pour votre part, vous vous
êtes conduit en véritable Anglais. Du
reste, ce n'est pas pour rien que la capi-
tana est l'élève de Juan Santos; elle
échoue aussi rarement que lui dans ses
entreprises. Mais suis-je indiscret , senor,
en demandant à Votre Grâce si elle est
satisfaite de sa part de prise ?

— Ma part de prise! m'écriai-je avec
indi gnation.

— Toute peine mérite salaire, répliqua
sentencieusement mon guide, et je sais
dona Angëla trop juste, trop généreuse,
pour vous avoir marchandé ce qui vous
est dû.

— Ni elle ni personne, Sévérino, n'a
songé à rien m'offrir.

— Est-ce possible ? Par le ciel, senor ,
je me charge de vous...

— N'en faites rien , mon honnête ami ;
chacun , en ce monde , a sa manière de
gagner l'argent , et celle de la cap itana
ne saurait être la mienne.

— J'ai eu aussi des scrupules dans ma
jeunes se, rép liqua mon guide avec un ho-
chement de tête mélancolique, j e com-
prends donc les vôtres. Depuis, j 'ai ap-
pris à mes dépens — seule bonne ma-
nière d'acquérir de l'expérience — que
l'on regrette tôt ou tard d'avoir repoussé
les offres de la fortune. Par conséquent ,
je n'en suis plus à faire le sot.

— Merci , dis-je en riant.
— J'ai parl é en général , senor , non

pour vous ; mais si l'on me paye ma

cœur, rôpondis-je ; mais par quel hasard
êtes-vous ici, Sévérino; votre exp édition
a-t-elle donc échoué?

— Non pas, senor ; don Juan Santos
est toujours à la hauteur de sa réputation ,
et notre entreprise a si bien marché que
j 'ai de quoi vivre pendant un an. L'affaire
a été chaude, par exemp le ; il s'agissait
d'enlever les barres d'or que la mine na-
tionale envoie chaque mois, à la Monnaie
de Mexico , et deux de vos compatriotes,
deux Anglais, qui commandaient l'escor-
te, nous ont donné de la besogne.

— Les Anglais ne sont pas mes com-
patriotes , Sévérino; je suis Français.

— Français ou Anglais, répli qua mon
guide avec conviction , c'est absolument
la même chose.

— Non bas, m'écriai-je, les Français...
Le sourire de condescendance qui se

dessina sur les lèvres de Sévérino m'ar-
rêta; je compris l'inutilité de la démons-
tration dans laquelle j 'allais me lancer,
et je repris sur autre ton :

— Moi aussi j 'ai expéditionné , Sévéri-
no, et, bien qu'il n 'y eût pas d'Anglais
dans l'affaire, mais un Français, elle aussi
a été chaude.

Je n 'avais pu me défendre, sans en
avoir l'air , d'appuyer sur les mots: An-
glais et Français.

— Le courrier qui nous a apporté cette
nuit la nouvelle de votre victoire, répon-
dit tranquillement Sévérino, m 'a dit , en
effet , que les gardes se sont bien défen-

LA CAPITANA

35 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUCIEN BIAR1.

Il ne nous fallut guère p lus de deux
heures pour atteindre l'hacienda, et je ne
passai pas sans émotion près du ravin où
j 'avais trouvé mon pentatome. Je fus mê-
me tenté de mettre pied à terre pour es-
sayer de réparer cette perte. Je dus domp-
ter mon impatience. D'ailleurs , j 'étais in-
trigué par le mouvement de cavaliers et
de chevaux que j e remarquais, là où je
croyais retrouver la solitude. Nous péné-
trâmes dans la grande cour où flambaient
des feux de bivouacs , et je vis, tout sur-
pris, Juan Santos aider la capitana à des-
cendre de cheval. Quant à moi, dans le
cavalier qui prit les rênes de ma monture ,
je reconnus avec plaisir mon guide, l'hon-
nête Sévérino de la Cruz.

XI
— Combien je suis heureux de vous

revoir en santé, senor, me dit mon guide
avec une véritable cordialité ; votre
nouvelle aventure ne vous a pas trop con-
trarié ?

— Je sais faire contre fortune bon

693 A louer un magasin bien situé en
ville. S'adr. sous le Concert.

546 A louer pour le 24 juin
prochain, deux chambres conti-
guës non meublées, situées au
midi et jouissant d une vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
S'adr. Evole 1, au second, à gau-
che.

A la même adresse, à vendre
un joli berceau en osier, garni.

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

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

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

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.

712 A louer une chambre meublée
pour messieurs. Rue des Moulins 9, au
second.

A louer pour le 24 mai , un logement
de 2 chambres, cuisine, caveau et portion
de jardin . S'adr. à M™ e veuve Julie Du-
commun , à Rochefort.

686 Pour le 15 avril , une petite cham-
bre meublée, donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 38, 3mo à droite.

A louer pour la St-Jean, à quel ques
minutes de la 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 pièces à louer
chez Gerster, à St-Blaise.

688 A remettre pour le 1er mai une
chambre non meublée. S'adresser rue St-
Maurice 15, au second.

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

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

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

Nouvelle mise en bouteilles de l'eau minérale amere naturelle de

FRIEDRICHSHALL
En dépôt dans tous les commerces d'eaux minérales et pharmacies.

« Ses propriétés sont adoucissantes , n 'épuisant pas mal gré un usage prolongé,
et ses effets en sont par conséquent p lus durables. * Conseiller int. prof. D r FRERICHS.

Eprouvée depuis nombre d'années et reconnue très-efficace par MM. les conseil-
lers int., professeurs Virchow , Spiegelberg, Friedreich v. Buhl , v. Nussbaum , Kuss-
maul , v. Scanzoni , etc. (M. à 26/3 A. B.)

Friedrichshall près Hildburg hausen, C. OPPEL & Ce.

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE
¦""¦'¦* ¦¦ li i

10 minutes de n Nombreux . [

CUISSON f LEUR D'À Y ÉNALINE C E R T I F I C A T S

MÉDAILLE D 'OR DfllI &M8S BOUT PûtapS "RJ?JS?«
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTEEUX

SUCCURSALE BICKERT
mm m SXXOK, xwmuftcxL

UHHT" Magasin réputé par son bon marché
QUELQUES PRIX DE LA SAISON :

13 p ièces beige pure laine , à fr. — »80 le mètre.
11 » beige » grande largeur . 1»80 »
21 » » mi coton, —»75 »
14 » mohair uni , —»60 »
20 » rayure fantaisie, —»35 »

302 jupons solde, à 2»25 le jupon.
Peignoirs percale, à 2»50

Un grand choix de confections , paletots longs en cachemire , depuis fr. 8.

Par suite de grands achats de toile, que ma maison du Printemps a faits avant
la hausse des cotons, j e puis livrer des toiles écrues à 35 centimes le mètre.

Rue du Concert 6, au 3,ne,

D É P ÔT
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.

Mastic à greffer , première qualité et
bon marché, chez J. Baur , horticulteur à
Corcelles.

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

paniers en jonc
depuis 60 centimes.

A vendre un potager économique en
fer. S'adresser à Mme 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.

Braeck à vendre
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-dTnde.

SALAMI DE MILAN
Reçu un nouvel envoi au magasin Quinche

Moutarde exquise de Dijon
de la maison Bizouard suc' de Jacot,

Magasin Quinche.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Pour cause de départ , à louer des le
1" mai prochain , une boulangerie bien
achalandée, avec les locaux nécessaires
pour le débit , dépôt de farine, etc., et
une chambre. Cet établissement convien-
drait particulièrement à un jeune homme
de bonne conduite et travailleur , sachant
faire la pâtisserie ordinaire. Prix du bail :
fr. 400 par an. Pour traiter , s'adresser au
soussigné,

Fritz Wurster , boulanger , à Colombier.
722 Pour la St-Jean, j oli logement de

3 chambres et cuisine, à des personnes
comme il faut. Rue de l'Industrie 13,
au rez-de-chaussée.

723 A louer une belle chambre meublée,
I pour un monsieur rangé. Temp le-Neuf,

n° 22, au 1".
724 A louer de suite une chambre

meublée. S'adr. rue des Moulins 12.
725 Pour des messieurs, une belle

chambre à deux lits, indé pendante. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 3m°.

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

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

Pour étudiants.
679 De jolies chambres meublées et

au soleil , sont à louer. S'adresser à la
propriété du Tertre, n° 4, au rez-de-
chaussée.

Boulangerie à louer à Colointiier

A louer 2 chambres avec la pension.
S'adr. rue St-Maurice, n" 11, au magasin.

Pour le 20 avril , un logement de deux
chambres , cuisine , etc., avec portion de
j ardin. S'adr. à veuve Muller , Parcs 43.

716 A louer , rue de l'Industrie, une
chambre meublée, à un prix raisonnable.
S'adresser au bureau d'avis.

717 Pour la St-Jean, appartement de 3
pièces, cuisine, etc. S'adr. Evole 49.

718 Pour St-Jean prochaine , un loge-
ment situé au soleil , composé de 2 cham-
bres, cuisine et galetas, avec dépendan-
ces. S'adr. rue du Neubourg 12, au 1".

Places pour coucheurs , avec pension.
S'adr. chez M.Hoffmann , rue de Flandres,
n° 7, au premier.

A louer, Faubourg de l'Hôp ital , un lo-
cal pouvant être transformé en magasin ,
et au-dessus, au premier étage, un appar-
tement de quatre pièces, cabinet, cuisine
et dépendances. S'adresser à la Société
technique , rue de l'Industrie 17.

A louer , pour le 24 juin prochain , rue
de l'Industrie, au 1" étage, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
plus deux p ièces au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Evole 47.

A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

733 On désire acheter à Neuchâtel une !
propriété bien située. Adresser offres et
conditions sous chiffre A. B. Z. 123 poste
restante Neuchâtel.



Einladung
zu den deutschen Versammlungen in
Neuenburg ,  Sonntag den 18., Montag den

19. und Dienstag den 20. A pril.
M i t  w i r k u  n g fo l g e n d e r  M à n n e r  :

Herr RAPPARD , Inspecter zu St-Chri-
schona.

Herr Pfr. STOCKMAYER , von Hauptweil.
» MAUERHOFER von Lauperswyl.
» LINDENMAYER von Bern.
» HAUSER , Evangelist in Reinach.

PROGRAMME :
Von 7 bis 8 Uhr Morgens, Gebetstunde

im Conferenz-Saal.
Von 3 bis 4 '/ 2 Uhr Nachmittags, Bibel-

betrachtung im Conferenz-Saal.
Von 8 bis 9 '/2 Abends , Ansprachen in

der untern Kirche , Temp le du Bas.
Am Sonntag Morgen fa.llt die Gebet-

stunde aus.
Es wird aus den Glaubensliedern ge-

sungen. Dieselben sind zu haben bei
Evangelist Hey , Terreaux 7.

mmÉTÈ
cantonale d'histoire

Réunion générale d'hiver,, le mardi 20
avril 1880, à 10 heures du matin , au
Gymnasj  de Neuchâtel.

Ordre du jour:
1° Reddition des comptes.
2" Réunion générale d'été en 1880.
3° Propositions et communications di-

verses. (H. 158 N.)

Une famille respectable à Rheinfel-
den (Argovie) , prendrait en pension
quelques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise, qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Ecoles secondaires
gratuites. Climat salubre. Prix très-mo-
dérés. Références à disposition. S'adr. àMlie Schenker , à Auvernier , ou à M"'"
Sehenker , au Bazar, à Rheinfelden.

Une jeune fille de Wildegg (Argovie),
16 ans, désire se p lacer dans une respec-
table famil le  du canton de Neuchâtel , où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'un garçon de 12 à 15
ans. S'ad. à Rod. -Lupold Quidort , à Cor-
taillod .

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

AVI* DIVERS

On demande
Pour la Russie , lu Pologne , l'Autriche

et l'Allemagne, p lusieurs premières bon-
nes, gouvernantes et institutrices. — Bon
gage et voyage payé. — S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9, Neu-
châtel.

Commissionnaire.
Un jeune homme intelli gent , âgé de

16 à 17 ans, trouverait à se placer avan-
tageusement dans un magasin de là ville ,
en qualité de commissionnaire.

S'adr. à l'Agence générale, Evole 9, à
Neuchâtel.

727 On demande tout de suite une
bonne ouvrière lingère. S'adr. au bureau
d'avis.

On cherche une sous-maîtresse pour
le commencement de mai et pour un pen-
sionnat déjeunes filles en Angleterre. En
échange des leçons de français et d'alle-
mand qu 'elle donnerait , elle recevrait des
leçons d'ang lais et de musique, son en-
tre 1 ien et les frais du voyage. S'adresser
à M. Jacot-Miévi lle , à Colombier.

Pour une jeune fille de bonne famille
sortant de l'école commerciale de Berne
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, on cherche une p lace dans
uu bureau ou dans un magasin , à défaut,
dans une famille. S'adresser au bureau
des postes, Lorraine, Berne.

Un jeune garçon meunie r , qui connaît
bien son état et sachant les deux langues ,
cherche à se p lacer. S'adr. à E. KUNZI ,
prés ident de commune, à Cerlier (Berne).

On demande pour la Roumanie une
institutrice d'un âge mûr, sachant par-
faitement le français, forte en musique et
pouvant enseigner l'anglais ou l'allemand.
A ppointements élevés. S'adresser pour
renseignements à M"° Chabaud , à Morat.

Déclaration
Le soussigné déclare

que la lettre anonyme
qui a été adressée à la
Préfecture, ainsi que tout
ce que le soussigné aurait
pu dire contre l'honora-
bilité et la probité de M.
Pascal MARIO, est com-
plètement faux et erroné,
ainsi que cela résulte de
la déclaration déposée à
la Préfecture.

UMBERTO M I G N A R D l .
Neuchâtel , 13 avri l 1880.

T'jHlUÎPl* ^ll taupier offre ses
1. «X U.JJ1C1 services aux communes
et aux particuliers. S'adresser à Frédéric
Pfeiffer , chez M. Berger , à Colombier.

F. BRUAND fils , fondeur et pomp ier,
faubourg du Château, n°15, se recom-
mande au public de la ville et des envi-
rons pour tous les travaux concernant son
métier.

Un employé pouvant disposer
de plusieurs heures par jour,
s'offre pour faire des copies, soit
chez lui, soit à domicile ; discré-
tion assurée.

S'adresser à l'épicerie de M.
Wulsehleger , sous l'hôtel du
Raisin.

DflNSiTpUBLIQUE "____*_?•
18 avril. Bonne musique et bonne récep-
tion . Henri Niederhauser.

iMii m mm$m
- MARIN -

Vauquil le dimanche 18 courant , et le
dimanche suivant.

Valeur exposée fr. 120.

Avis aux parents.
M. J. Elzingre , instituteur , ouvrira à la

rentrée des classes une écolo préparatoi-
re pour des jeunes garçons de sept ans
et au dessus. S'adr. rue des Moulins 31,
au second.

726 Une fille de 21 aus, cherche une
place dans un ménage ordinaire. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins 12.

Une jeune lille de 16 ans, de bonne fa-
mille, cherche une p lace avec occasion
d'apprendre le français; elle ne deman-
derait point de gage et ferait tous les ou-
vrages du ménage. S'adresser chez Mm"
Vilhelm , rue des Fausses- Brayes, n ° 3.

Une Bernoise qui comprend passable-
ment le français , voudrait se p lacer de
suite pour faire le ménage et la cuisine.
Bons certificats. S'adr. chez M"" Morard ,
à Corcelles n" 90. 

Une lille bien recommandée, cherche
une place de cuisinière ou pour faire un
petit ménage. S'adr. à M. Veber , cor-
donnier , rue du Râteau 4.

Une jeune fille de 17 ans, très-recom-
mandable , intelli gente, parlant allemand
et français , sachant joliment coudre , dé-
sire se placer comme femme de chambre
pour le 1" mai. S'adr. à Mme Leuba-
Strecker , à Colombier. 

Une cuisinière , âgée de 28 ans , qui a
l'habitude du service, cherche une p lace
pour la St-Jean. S'adr. pour renseigne-
ments à M. de Meuron , pasteur , à St-
Blaise. 

732 Uue jeuue fille allemande , bien
recommandée , cherche une place pour
faire un petit ménage ou de bonne d'en-
fant. S'adr. Terreaux 3, au 3m\

Une femme de chambre recommanda-
ble, désire trouver une place dans une
bonne maison. De bons renseignements
peuvent être donnés. S'ad. chez M. Wit-
ver, laitier, rue du Coq-d'Inde 26.

Une jeune fille allemande , rcomman-
dable , désire se p lacer comme bonne ;
prétentions modestes. S'adr. Seyon 38,
au second. 

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

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

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

Une brave fille 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 Mlle Aeschlimanu ,
faub. du Lac 4.

Une jeune Bernoise , âgée de 16 ans,
désire se placer dans une honorab le fa-
mille de la ville ou les environs pour ai-
der dans le ménage ou garder les enfants,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On tient plus à un bon traite-
ment qu 'au gage. S'adr. à la cuisinière
chez M"" de Perregaux-Steiger , route de
la gare.

684 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 tille 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"10 Miéville , aux Prés
d'Areuse.

OFFRES DE SERVICES

736 Une jeune fille allemande , bien
élevée, ayant fait un apprentissage de
tailleuse, désire se p lacer comme assu-
je ttie chez une bonne maîtresse en ville.
S'adr. Seyon 38, au second.

728 Un jeune homme possédant une
jolie écriture , connaissant la tenue des
livres et la correspondance , demande une
place dans un bureau ou maison de com-
merce. D'excellents certificats sont à dis-
position. S'adresser au bureau du jour-
ii ni.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

735 On a perdu mardi , du faubourg des
Parcs au Temp le du Bas, un pince-nez,
monture nickel ; le rapporter contre ré-
compense , faubourg des Parcs 4.

La personne à qui l'on pourrait avoir
remis, par erreur, 11 platines 19 li gnes,
avec les cadrans n° 59178 à 88, est priée
de les remettre chez M. H. Conod , fau-
bourg du Château 15.

Trouvé dimanche matin , au bas des
Terreaux, un mouchoir de poche. Le ré-
clamer chez la portière de l'Hôpital com-
munal.

Une chatte noire est égarée depuis
huit jours. On est prié de la rapporter
contre récompense rue des Moulins 1,
au 3™'.

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-
nacbon , maréchal , aux Prises de Gorgier.

OBJETS PERDUS OC TROUVES

720 On demande présentement une
je une fille pour s'aider à tous les travaux
d'un ménage. S'adresser au bureau de la
feuil le.

Ou demande pour la campagne une
personne d'âge mûr , qui sache tenir un
ménage, munie de bonnes recommanda-
tions. Entrée immédiate. S'adr. rue des
Moulins 28, au débit de lait. 

731 On demande pour le canton de
Vaud , au commencement de mai , une
domestique robuste , parlant français , sa-
chant faire la cuisine , ayant déjà du ser-
vice et bien recommandée. S'adr. route
de la Gare 9.

Une honnête lille trouverait à se placer
le 1er mai pour faire le ménage et soigner
des enfants. S'adr. magasin Prisi, rue de
l'Hôpital 7.

CONDITIONS OFFERTES

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti .
Un jeune homme ayant de l'aptitude

pour le dessin , trouverait l'occasion de
se placer comme apprenti dans un bon
atelier de xylographie. Adr. les
offres sous chiffres A. L. 156, à l'agen-
ce de publicité Orell , Fussli et
C;e, à Berne.

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
lTIôpital 36.

701 On demande pour de suite une ap-
prentie tailleuse. S'adresser Temple-Neuf ,
n" 22.

681 Ou demande un garçon ayant fait
sa première communion , fort et de bonne
volonté , pour apprenti menuisier. Le bu-
reau d'avis indiquera.

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

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 de jeunes enfants, les sur-
veiller et les accompagner au besoin.
Pour renseignements, s'adresser à Mmc
Comte, à Motiers-Travers.

Une jeune tille 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
emploi analogue à Neuchâtel ou dans la
Suisse française. S'adr. à M,ne Pl'aff , rue
des Moulins 38.

On demande une p lace pour une dame
de comptoir de magasin. S'adresser à Mm°
Favre, Grand'rue 13, au second.

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

730 On demande pour le p lus tôt pos-
sible une bonne cuisinière parlant
le français , propre et active. Inutile de se
présenter sans de sérieuses recomman-
dations.  S'adr. Faub. du Lac. 9.

On demande pour le 15 mai une do-
mestique , bonne cuisinière et bien recom-
mandée, parlant français , pour faire un
ménage soigné de trois personnes. S'adr.
pour renseignements , cour Morel , aux
Terreaux , porte à gauche, au second.

On demande 2 bonnes cuisinières , en-
trée de suite , 5 filles de ménage, 3 som-
melières de 1er ordre , une cuisinier* cor-
don bleu (entrée 1er mai.) Adresser les
offres avec photograp hie et certificats , à
l'Agence commerciale , rue Pur-
i'y 0- 

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

On demande à l'hôtel Bellevuè , Neu-
châtel , une journalière honnête et active.
Elle serait occup ée pendant tout l'été.

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

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 journal indi quera.

715 On demande une domestique ro-
buste et bonne travailleuse. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau.

Une famille de la Hollande en séjour
temporaire à 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 lin courant une
bonne domestique connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage. S'adresser
Place Purry 1, au magasin.

La rentrée des classes aura lieu mer-
credi 21 avril. Les inscri ptions et les
examens des nouveaux élèves se feront
ce jour-là , dès 7 h. du matin au collège
des filles , et dès 8 heures au collège latin.

Écoles municipales



FR A N C K . — Le Temps assure que M.
de Freycinet n'a reçu jusqu 'à présent au-
cune protestation du Saint-Siège.

La suppression du budget des cultes
étant proposée , la sous-eommission du
budget a décidé de voter en princi pe les
crédits demandés , afi n de rester fidèle aux
engagements du Concordat, mais à la con-
dilion que le clergé ne manifeste pas
d'hostilité à l'égard des institutions exis-
tantes.

La sous-commission a refusé d'aug-
menter le crédit destiné à la restauration
de la cathédrale d'Amiens et au traite-
ment de deux évoques en Algérie.

Elle a résolu de diminuer de 100,000
francs les crédits pour l'enseignement du
plainehant dans les maîtrises des cathé-
drales et de réduire les secours aux con-
grégations autorisées d'hommes et de fem-
mes.

LONDRES, 13 avril. — L 'Atalan la, vais-
seau d'école anglais portant 300 appren-
tis marins, en croisière dans les Indes
Occidentales, a disparu depuis le 31 jan -
vier. On craint qu 'il ne soit perdu. Une
escadre a été envoy ée à sa recherche.

— 14 avril. — La démission du cabi-
net aura lieu seulement après le retour
de la reine.

Le général Roberts a déclaré aux chefs
afghans que les Anglais partiront aussi-
tôt que les chefs seront d'accord sur le
choix d'un émir ami de la Grande-Breta-
gne.

On mande au Standard du Caire que
le cabinet a résolu d'occuper la côte de
la mer Rouge j usqu 'au cap Gardafui.

ST-PéT E R S H O U R O , 13 avril. — Le Golos
publie une lettre de M. le professeur Mar-
tens, dans laquelle il démontre que le
conflit entre la Russie et la Chine, est le
résultat des intri gues du parti chinois an-
ti-européen. Si la guerre éclate, toutes les
nations en subiront le contrecoup désas-
treux. Les Européens seront massacrés.
Aussi tous les représentants étrangers à
Pékin, notamment le ministre britanni-
que, cherchent à conj urer le danger et
appuyent le ministre russe contre l'in-
fluence du parti anti-européen.

— L état du prince Gortschakoff s'é-
tait un peu amélioré hier. Il a pris dans
la j ournée un peu de nourriture et a dor-
mi un peu ; mais toute la nuit a été sans
sommeil. La faiblesse continue et le pouls
est faible.

NOUVELLES ETRANGERES

Société des Eaux de Neuchâtel
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 de Neuchâtel.

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

comptes.
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.

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.

Ls COMITé.

Donnerstag, den 15. April loôU.
Geistliche Gesang -Auffuhrung

unter Leitung von Herrn Ernst Gebhardt
aus Strassburg .

Abends 8 Uhr , rue de l'Hôpital 6, 2me

étage.
Billet à 1 Fr. und Program m à 10 cts.

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

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.

— La tournure que prend le procès de
Stabio a engagé le Conseil fédéral à ap-
peler subitement le bataillon 90 (Grisons),
à Bellinzone.

Ce bataillon , suivant le tableau des
écoles militaires de cette année, était pri-
mitivement destiné à suivre les manœu-
vres de régiment, qui auront lieu à la fin
d' août à Coire. Il se rassemblera vendredi
à Dissentis et ira dans le Tessin par le
Lukmanier.

— Le Conseil fédéral a abrogé l'inter-
diction d'importer du bétail depuis l'Al-
sace.

— L'administration des télégraphes
veut essayer le téléphone. Quel ques com-
munications téléphoniques vont ôlre éta-
blies aux frais de la Confédération entre
Berne et les localités voisines. Les em-
p loy és sont tenus d'avoir l'ouïe excellente
et la prononciation correcte.

— On annonce que M. Hœhn , direc-
teur général des postes, est malade, et
que son état n'est pas sans insp irer quel-
ques inquiétudes.

— La Société helvétique de bienfai-
sance de Paris, a donné , dans les salons
de l'Hôtel Continental , un bal des plus
brillants , dont le produit a dû être très
élevé.

BEKKE. — Dans la séance du Conseil
municipal de Bienne du 9 avril , une con-
vention passée entre M. Meyer , président
du conseil , et M. Hipp, directeur de la fa-
brique des télégrap hes , à Neuchâtel , au
sujet des horloges électriques de la ville,
a été approuvée , et M. Ackermann, chef
du bureau des télégrap hes, est chargé de
l'entretien et de la surveillance des dites
horloges et des fils électriques qui les re-
lient.

ZUEICH . — La fête du Sechsdà ute n, lel2,
a fort bien réussi. Les cortèges d'enfants
costumés ont excité l'admiration de tous.
L'un de ces cortèges représentait les qua-
tre saisons ; le phylloxéra et le Colorado ,
fi gurés par d'immenses insectes, ont obte-
nu le p lus vif succès. Un autre cortège
rappelait le lac gelé. Le troisième repré-
sentait la paix armée au moyen d'une
forteresse ornée des fi gures de Bismarck.
Gambetta, Andrassy et Gortschakoff. Au
milieu de la forteresse se trouvait un ton-
neau de poudre snr lequel un homme as-
sis fumait tranquillement sa pipe.

SiElJCHATEIi

— Ou peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat , pour le prix de fr. 1»50,
VAnnuaire officiel de la Républi que pour
l'année 1880. -

— Dimanche dernier, au quartier de
l'Immobilière, un enfant avait saisi un
cordeau fixé à une fenêtre pour sécher
du linge et lui imprimait un mouvement
de va et vient. La petite corde s'étant cas-
sée, l'enfant est tombé de la fenêtre située
à l'étage sup érieur et a été relevé dans
un triste état. On ne sait encore s'il eu
échappera.

— Dans sa séance du 9 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Constant Mosset,
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de la Coudre, en remp lacement de
M. Edouard Huguenin , démissionnaire.

NOUVEL LES SIUSSES

Cabinet île chirurgie et ûe prothèse ûentaire le
F. NADENBOUSCH

chtrurglcn-dcn liste
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 © la. à midi et de Sa 4 lieures.

Dimanches exceptés.

FABRIQUE

il ItMiûfel U âlfrll 1 Util
BEAUTÉ ET SOLIDITÉ

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent , par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d' avoir constamment des obje ts toujours propres , sans aucune peine ;
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser , et s'ap-
p li que sur n'importe quels métaux et objets , gros ou petits, soit articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes, garniture de harnachement et; objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app li qué.

S'adresser à M. Auguste B E G U I N - B O U R Q U I N , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.568 On pourrait recevoir une ou deux

jeunes filles fréquentant le collège, ainsi
que donner les dîners à quel ques dames.
Cuisine soignée et vie de famille. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour la rentrée des classes

Ensuite de permission obtenue, M.
Louis Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet, rière Neuchâtel. 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 compétente et les
parents rendus responsables des dom-
mages causés par leurs enfants.

Neuchâtel , 6 avril 1880.
Publication permise.

Neuchâtel , le 7 avril 1880.
Le juge de paix, ANDRIÉ.

Séance de poésie de

JEAN AICiRD
Vendredi 16 avril , à 5 h. du soir,

dans la Salle circulaire 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 3me édition de Miet-

te et Noré (sous presse) .

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

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

L'Administration du Crédit Lyonnais ,
19, Boulevard des Italiens , Paris , offre :

10,000 francs de récompense
à la personne qui fera arrêter le nommé
FAU , âgé de 32 ans, né à Lavonalet
(Ariège) le 13 septembre 1847, cheveux
et sourcils châtain foncé, front rond , nez
moyen , bouche moyenne, menton rond ,
visage ovale, teint un peu basané, "taille
lm70, maigre de fi gure et de corpulence.
— Ancien sergent-majo r au 1er régiment
de zouaves, a exp loité pour son compte
un brevet de fermeture de porte auto-
matique, qui a soustrait dans les bureaux
du Crédit Lyonnais une somme de 90,000
francs, ainsi que le constate la plainte
portée contre lui le 7 février 1880.

Les amis et connaissances des famil l es  de M
Bourquin-Slrauss et de M. Fritz Hammer ,qui au
ra ien t  été oubliés dans l' envoi des lettres de faire
part du décès de Mlle

Louise-Emma HAMMER,
et de

Léon -Albert BOURQUIN
sont priés d' assister à leur ensevelissement , ven
dredi 16 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mor tua i re : St-Nicolas 14.

Dons pour les incendies d'Anet.
D'un anonyme fr. 10. — Un ditfr.  1»50.

— M. A. D. P. 2 chemises d'homme et
des couvertures.

RESULTAT DES ESSAIS Uli LAIT
du 8 avril 1880

NOMS ET PRÉNO MS fjS ,| f
s ¦=- - sdes g S a g

LAITIER S || | à
t3> —3 

Zbinden Jean 40 31 j .  15
Bachmann , Ab 35 31 12
Berger Henri Si 32 12
Colomb , Arnold 3i 30 11
Reymond S. 31 32 11
Jagg i , Serrières 31 31 11
Elzingre Aug. 29 33 10
Zimmermann, Serrières 21 31 7

DIRECTI ON DE P0LI8G.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le la i f

contiendra moins de 10% de crème et de 2a
(.-ammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs .

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

«-̂ r>«eeoTN_»

LOTERIE -TOMBOLA
DE LA

Fanfare militaire 4e Neuchâtel
On peut se procurer des billets au prix

de 50 centimes l'un , auprès des membres
du Comité, au local de la société (Res-
taurant Hall), à la librairie H.-B. Henriod ,
au café Favre, au café de la Tour et au-
près de M. Rubattel , tenancier du Cercle
National .

Tout en remerciant les personnes qui
ont bien voulu contribuer à la bonne réus-
site de cette tombola , la société prie en-
core celles qui auraient l'intention de faire
un don, de le faire parvenir sans retard ,
le tirage de la tombola ayant lieu pio-
chainement.

Au nom de la Fanfare militaire :
Le président, Ulysse BONJOUR.

Le caissier, Alfred CO U L A Z .
Le secrétaire, Emule W ULLSCHLEGEK .

M. Aurèle G-rospierre, par suite de son
état de santé, se trouvant forcé de remet-
tre son atelier de chaudronnier qu 'il ex-
ploitait en cette ville depuis plus de treize
ans, recommande son successeur M. Ch.
Bohme, à son honorable clientèle et au
public en général.

Me référant à l'article ci-dessus, j e
viens me recommander à l'honorable pu-
blic de la ville et do la campagne pour
tout ce qui concerne mon état de chau-
dronnier : spécialité d'appareils à distiller,
achat et échange de métaux, étamage à
l'étain fin ; ouvrage prompt et soigné , prix
modérés.

CH A R L E S  BŒHME.

Atelier et domicile :
Ecluse 45, maison Schâenzli Neuchâtel.

FONDERIE ET FORGE DE ROHAHSHORN
Nous nous permettons de rappeler et de recommander notre forge des mieux

installées pour la fabrication de pièces forgées de toutes les façons et grandeurs, en
fer et en acier. De p lus , notre sp écialité de constructions élevées, ponts, toitures, etc.
Ateliers de machines et de fonderie très bien installés (H. 764 /.)

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour la

Réforme électorale
La Société est convoquée pour ven-

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

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

j ets de loi imprimés par les soins du Co-
milé.

La séance est publique.


