
Vente de bois
Lundi 19 avril , à 8 heures du matin , la

commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

250 stères sap in ,
10 » hêtre ,

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

ASPERGES D'ARGENTEUIL
arrivant régulièrement tous les 2 jours
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Tente fine maison à Mchàtel
M"'0 Veuve Mattes, a Neuch âtel , expo-

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

Cette maison , en bon état , située au
centre 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 de p lus de 8%.

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

A vendre une petite vigne, bien située
pour quelqu 'un qui voudrait y établir un
cabinet d'été et ja rdin. Vue magnifi que.
S'adresser Port-Roulant , n" 2 bis.

Une maison de campagne située à
Bellerive , Vull y vaudois , renfermant 2
vastes appartements , récemment réparés.
Cette propriété, qui  jouit  d'une vue ma-
gnifique, conviendrait parfaitement pour
un pensionnat ou une pension d'étrangers.
Facilités de communications ; grand et
beau jardin.

On consentirait au besoin à ne louer
qu'un seul des deux appartements qui
seront disponibles dès la lin du mois de
j uin.

S'adresser, soit pour offre d'achat ou
demande de location , à MM. E. Weber ,
château de Montillier près de Morat.

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 susceptible de toute espèce
d'agrandissement et d'embellissement.
S'adr. Oratoire 7, au second , 2me porte.

A vendre ou à louer

Dans les environs de la ville , sur la
route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise,
on offre à vendre ou à louer pour de suite
ou pour St-Jean , une maison d'habitation
à l' usage de restaurant , en bon état d'en-
tretien , contenant 7 chambres, 2 man-
sardes, 3 cuisines et 2 caves ; derrière la
mai on une vigne et un jardin. Source
intarissable dans la cour.
. S'adresser pour les offres à M. Nicolas
Simon , restaurateur , aux Saars 5.

IMMEUBLES A VENDRE Eaux qazeuses
Eau de Seltz , .au de soude, limonade ,

etc., etc., eaux minérales et artificielles.
20 c. le siphon.

Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel , et
aux dépôts : Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs , et F. Gaudard , Faubourg de
Hô pital.

A vendre une belle ânesso, âgée de 3
ans, venant de FEngadme, ayant déjà été
attelée quel quefois , chez Jaques Lambert ,
maifi 'o-voitui'ier , Neuchâtel.

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

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

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

Moulins , ayant rez-de-chaussée à l'usage
de caveaux , bou feillers , emp lacement de
pressoir , vaste cave à voûte forte , et trois
étages à l' usage d' app artements.

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. 1052 mètres carrés, soit trois ou-
vriers environ de terrain en nature de
jard in , 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 princi pale, rue des Moulins ,
n° 37.

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

Parafeax aiiioiatipes
Appareils qui , d'eux-mêmes, éteignent

les feux de cheminées à leur début.
Avec ces appareils , p lus de danger ,

p lus d'alertes.
Ils ont donné des preuves de leur effi-

cacité.
17 cheminées reconnues goudronnées

au château de Neuchâtel , en sont munies ,
ainsi que beaucoup d'autres où le besoin
indispensable s'est fait sentir , en évitation
de feux de canaux. S'adresser à E. Pré-
bandier , ramoneur-fumiste, Tertre , n ° 3,
Neuchâtel.

A vendre , pour cause de départ , un
potager ct une cheminée en fer Désarnod.
S'adresser à E. Huguenin , à Monruz.

Impôt direct pour 1880
La réception des déclarations , due-

ment remp lies et signées , aura lieu poul -
ies contribuables appartenant au ressort
munici pal de Neucliâtel-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 , 2Sle
étage, ancienne salle du Conseil Général .

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

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant cette époque ,
des séances du comité, pourront le faire
dès lundi  19 au 22 courant , à K 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 .

Dimanche 18 courant , il y aura tir à
balles au Crêt du Plan ,dès 6heures du ma-
tin à midi. — Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Tête-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 14 avril 1880.
Direction de police.

Publications municipales
Extincteurs

de la fabri que de M. SUTERMEISTER ,
à Zolingue.

Cet extincteur a obtenu un di p lôme
d'honneur  du Jury de l'exposition d'en-
gins de sauvetage à Schaffhouse , en juil-
let 1879, la plus haute distinction accor-
dée. Prix modéré.

On peut voir des échantillons chez le
représentant pour Neuchâtel.

S. Wynistorf-Howald ,
Faubourg de l'Hô pital 15.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Colombier
Le syndic à la masse en fail l i te de de-

moiselles Sœurs Liischer , fera vendre
par voie d'enchères publiques , lundi 19
avril courant , dès 8 heures du matin , les
marchandises qui composent le magasin
de demoiselles Liischer prénommées , à
Colombier , et consistant en vaisselle di-
verse , une certaine quantité de tubes do
lampes , 3 paires bottines , une vitrine , une
petite armoire , une boinbonne , allumettes
suédoises, bran d, un tonneau , 2 portraits,
tabac, divers ustensiles de magasin et
quel ques petits articles supprimés.

Auvernier , le 7 avril 1880.
Greffe de paix .

À vendre à Neuchâtel
Une belle propriété à l'ouest et à dix

minutes de la ville , d'une superflue totale
do 3242 mètres carrés, située entre deux
routes éclairées au gaz, se composant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances , écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sauce à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité d_
rOrres - I
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A vendre un lit à deux personnes avec
paillasse à ressorts , encore très-bon.
S'adr. à M"'e Anna Leuba , Colombier.

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'Hôpital 20.

FRAN Ç OIS EGLI ÏÏS-.5S
un convoi de porcs maigres , de différen-
tes grosseurs. Comme de coutume la
vente aura lieu au marché des porcs à
Neuchâtel.

Au Panier fleuri.
Reçu un beau choix de parures d'é-

pouse, à des prix très avantageux.

MAGASIN AGRICOLE
ST-MAURICE 11.

Beau miel de fable. Choix d'excellentes
confitures. De bons jambons de toutes
grandeurs.

Reçu un nouvel envoi de
Miel de Californie , à fr. 1»10 la boîte
Homar d au naturel , à fr. 1»10 »
Mantelade d'Oranges àfr. 1»10 le pot,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

_»a___ __ _s j_ 'A_-ONBî_:_ai:_-T :
Pour u n a r ,, la feui lleprise au bureau fr. 7 .—

exp éd franco par la poste « 8 »S0 1
Pour 6 trois , la f eu i l l e  pr iseau bureau • .'¦• —

par la poste , franco » 5» —
Pour 5 mois , > > » i»80

.Abonnements pris par la poste , .0 c. en sus.
Pour l 'étranger:

Pour un an , • 15>50
Pour 6 mois , • 3.S0

FBIX DES ANNONCES remises à temos
Del à 3 li gnes 5n c. De 4 â 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes 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. i.
c. la i re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces séparent d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de fa
publication , avant midi.

Reçu un nouvel envoi de voitures d'eir
fants à prix avantageux.

Bazar Neuchàtelois
Fritz Verdan , rue de l'Hô pital .

ANNONCES DE VENTE

GliapllBrie Hécliinger
Eue du Seyon

Grand assortiment de chapeaux soie,
feutre , panama , manille , etc., en un mot
le choix le p lus comp let en coiffures der-
nière nouveauté , dans tous les prix.



740 Une Vaudoise qui sait coudre et
repasser , et qui connaît le service, désire
se placer au commencement de mai
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans le ménage. Bonnes recomman-
dations. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Demande de place.
741 Une personne d'âge mûr, de toute

confiance et moralité , munie de très-
bonnes recommandations , cherche pour
do suite uu emp loi de concierge d'une
villa ou maison de campagne.

Etant très bonne cuisinière , elle pourra ,
cas échéant, rendre d'excellents services
en cette qualité.

Adresser les offres franco , sous les ini-
tiales A. P. 20, à l'expédition de ce jour-
nal.

Une femme demande des journées de
lavage, récurage, à remp lacer des cuisi-
nières, etc. S'adresser à Marguerite Graf ,
ruelle du Port 4.

On cherche à placer nue jeune fille de
15 aus, dans une honorable famille du
canton de Neuchâtel , pour s'aider daus
le ménage ou pour garder les enfants.
Un bon traitement serait préféré aux ga-
ges. Pour de plus amples renseignements
s'adresser à Christian Kerger-Valser , con-
ducteur de locomotives , à Bienne.

Une jeune fille 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 M™
Yilhclm , rue des Fausses-Brayes, n° 3.

Une jeune Vaudoise qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. chez
M™" Dubois , Grand' rue 4, au second.

755 Une jeune tille de bonne famine
désire se placer dans une maison bour-
geoise pour s'aider dans le ménage et se
perfectionner dans la langue française.
S'ad. p lace du Port 6, au 1er.

72b' Une fille de 21 ans, cherche une
place dans un ménage ordinaire. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins 12.

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

Une jeune fi l le  de 17 ans , très-recom-
mandable , intelli gente, parlant allemand
et français , sachant joliment couch e, dé-
sire se p lacer comme femme de chambre
pour le 1er mai. S'ar ' r. à M"ie Leuba-
Strccker , 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 Une jeune fille allemande , bien
recommandée , cherche une place pour
faire un petit ménage ou de bonne d'en-
fant. S'adr. Terreaux 3, au 3me.

Une femme de chambre recommanda-
ble, désire trouver une p lace dans une
bonne maison. De bons renseignements
peuvent être donnés. S'ad. chez M. Wit-
ver, laitier, rue du Coq-d'fnde 20.

Une jeune fille allemande , reomman-
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 poul -
ies trois premiers mois. S'adresser sous
H. 425, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 1" ou 15 mai , une
bonne domesti que connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser au magasin A. Schtnid-Liui ger,
rue de l'Hô pital 12.

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

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

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

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

730 On demande pour le plus 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.

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

704 On demande à Couvet, pour le 1er

mai , une bonne femme de chambre sa-
chant bien coudre. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recommandations.
Le bureau du jo urnal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

743 Si possible un posle de confiance,
soit dans une administration , soit chez un
particulier , commerçai. t,etc , pour un jeune
homme exempté de tout service militaire ,
ayant l'habitude du commerce , et pouvant
donner des garanties et références de
premier ordre.

Déposer les offres chez M. Beaujon ,
notaire , hôtel de ville , sous initiales L. T.

PLACES OFFEHTES m DEMANDEES

H ¦

Confections pour hommes, jeunes gens et enfants.
Pour le printemps et l'été, reçu un choix considérable d'habillements confection-

nés. — Nouveautés pour vêtements sur mesure.

MEME MAISON :
Liquidation de tous les articles robes et confections pour dames.

274 ,000 cigares (Trabuciilos)
Tn bonne qual i té  de dép ôt et d'une belle couleur brune , sont , pour un prompt écoule-
ment , à vendre an prix extraordinairenient bas de 25 fr. pour 1000 p ièces — et
fr. 2x80 pour 100 pièces, chez

FREDERIC CURTi , à l'Akazie, St-Gall.

LEVURE FRANÇAISE
de la maison SPRlKGËR i Ce, à B5A.S0F.S-ALF0RT 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 p lôme d'honneur à l' exposition de Paris 1875 ;
La médaille d'or de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale en 1876.
Une médaille d'or et une médaille d'argent de l'exposition universelle deParis 1878.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel :
J.-F. WEISS, RUE FLEURY , NEUCHATEL.
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W Tous les livres et fournitures d'école en usage dans les collèges ct écoles W
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particulières, à prix modérés. Livres usag és au rabais. Q

A vendre quelques jeunes poules avec
un coq, et un jeu de fenêtres en chêne.
Rue des Moulins 31, au 3mc . __

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .

738 A louer , dès le 1" mai , 3 ou 4
chambres non-meublées , cuisine et dé-
pendances à volonté. Belle vue. S'adres-
ser au bureau d'avis. 

A louer une chambre meublée, chez
B. Mœri , à Colombier. 

A louer pour le mois de mai, un maga-
sin à la rue dos Moulins. S'adr. à Bln'°
Kun g, Place du Marché. 

737 Pour de suite ou St-Jean, un petit
logement de 3 pièces et dépendances , au
soleil. Belle vue. S'ad r. Maladière 13.

730 A louer une chambre meublée, de
suite ou pour le "l or mai. Rue de l'Oran-
gerie 4, au p remier , porte à gauche.

A louer à St-Blaise, dès St-Jean pro-
chaine, un appartement de deux grandes
chambres et dépendances , côté du midi.
S'adr. à veuve Scnn , au haut du dit vil-
lage.._ . — 

A louer de suite, à Colombier , rue du
Château , une grande chambre au rez-de-
chaussée, avec cave. S'adresser à Cb.-E.
Trayon, au dit lieu. 

751 Chambre meublée pour un mou-
sieur, rue du Seyon 14.
"750 A

l
louer de jolies chambres meu-

blées avec la pension si on le désire. Ora-
toire 5, au le"\ 

749 A louer une chambre meublée ainsi
qu'une mansarde. S'adresser rue Purry
6, au 3m8. 

748 A louer de suite une jolie chambre
non meublée et place pour uu coucheur.
S'adr. Ecluse 23, 2"'° étage. 

Place pour quel ques coucheurs chez
M. Barbezat , rue St-Maurice 1, au second.

740 A louer pour St-Jean , aux Sablons,
un logement de 5 chambres et dé pendan-
ces. S'adr. Pertuis-du-Sault 8, au 3""\

A remettre pour la St-Jean , deux ap-
partements , l'un de 7 pièces, avec une
petite cour , l'autre de 5 p ièces avec un
petit ja rdin. S'adr. à M. le prof ' Vielle,
Hôt 'i du Faubourg 29.

747 A louer un appartement de six et
un de 7 p ièces. Balcons , vue sp lendide ,
situation except ionnelle. S'adr. rez-de-
chaussée 2, Cité de l'Ouest, de 10-12 et
de 2 à 5 h.

A LOUER

Chaumont.

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

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

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

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

De suite ou pour le 24 juin prochain ,
à louer un appartement neuf, dans une
belle exposition en ville , composé de 3
chambres, cuisine, mansarde et dépen-
dances. (Eau sur l'évier). S'adresser à M.
F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1, entre
1 et 2 heures du soir.

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

A louer , app artement meublé de huit
p ièces et dé pendances ; jouissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mm0 Perrier , à la Tour.

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

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

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

À louer de suite à Vieux-Châtel , un
petit appartement de 2 chambres. S'adr.
étude de P.-IL Guyot , notaire.

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

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

Propriété à louer.

Pour cause de départ , à louer dès le
1er 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 travail leur , 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.

724 À louer de suite une chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins 12.

725 Pour des messieurs, une belle
chambre à deux lits , indép endante. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 3me .

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

71G 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 S
pièces, cuisine , etc. S'adr. Evole 49.

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

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

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 &_

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

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

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

ï-AiilMfiiifi à Inn p .r à Cnloinfe



A. "VIS
Toutes les personnes qui ont droit à

l 'Abbaye de la Côte-aux-Fées, sont invi-
tées à se faire inscrire chez le cap itaine
do la corporation , Frédéric-Guillaume
Lambelet , ou le secrétaire G. Piaget, j us-
qu 'à fin juillet 1880 : cette date écoulée, il
ne sera p lus admis aucune réclamation.

Au nom des ilouzes :
Le secrétaire, G. PIAGET.

COLOMBTEE
Un comité représentant un assez grand

nombre de souscrip teurs , ouvrira lund i
prochain 19 courant , dans la rue du Bas
n° 49, près de la poste , à Colombier , un
local oit l'on servira chocolat , thé, café , à
10 c. la tasse. — Quel ques jeux , livres
et journaux seront à la disposition des
personnes civiles ou militaires qui fré-
quenteront le local , ouvert depuis 6 heu-
res du matin à 9 heures du soir.

LE CO.IITK .

Apprenti
745 On cherche à p lacer dans une mai-

son de denrées coloniales uu garçon de
bonne famille , ayant fréquenté de bonnes
écoles et désirant se perfectionner clans
la langue française tout en faisant son
apprentissage de commerce. Le bureau
de la feuille indiquera .

744 Un jeune homme fort et robuste ,
parlant le français et l'allemand , cherche
pour entrer à St-Jean une p lace d'ap-
prenti boulanger. S'adr. au bureau de la
feui lle. 

Une fi l le  de 16 ans désire entrer comme
apprentie chez une tailleuse de Neuchâte l
ou des environs , avec l' occasion cl ap-
prendre la langue française. Au besoin
elle pourrait faire le service d'un petit
ménage. S'adresser directement à M.
Strobel , à Liestal (Bâle-Cainpagne) .

753 On demande une apprentie et une
assujettie tailleuse. Rue de l'Oratoire 7,
au l°r . 

701 On demande pour de su i te  une ap-
prentie tailleuse. S'adresser Temp le-Neuf ,
n° 22. _

On demande un apprent i menuisier.
S'adr. chez Frédéric Martv , faubourg de
l'Hôp ital 36.

SOCIETE k TIR i'fflïJBTIBK
DU DISTRICT DE BOUDRY.

Jour de tir le dimanche 18 avril 1880, à
1 heure de l'après-midi, à Planoj se.
A cette occasion , nous invitons cordia-

lement tous les amis du tir , et sp éciale-
ment les militaires (élite et landwehr)
leur rappelant que ceux qui auront tiré
leurs 30 coups dans une société seront
dispensés de faire 3 jours à Colombier ,
où ils ne recevront ni solde, ni indemnité
de route.

Au nom du comité :
Le secrétaire , A. DUBOIS.

Fourniture de bois.
La fourniture de bois de chauffage

pour la fabri que de chocolat à Serrières
est mise au concours ; les offres portant
sur 100 stères de sap in et 60 stères de
foyard seront reçues jusqu 'au 25 avril.
Les prix devront être indiqués pour bois
vert ou sec , rendu à Serrières dans le
courant de niai ou .juin.

Pu . SUCIIAIîD.
Une honorable famille de Bâle désire

p lacer un garçon de 16 aus dans une res-
pectable famil le  neuchàteloise pour ap-
prendre la langue française , en échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge.
S'adr. chez J. Sandoz , horloger-rhabil-
leur , rue du Seyon 7, Neuchâtel.

La vente en faveur de l'œuvre des
missions aura lieu le jeudi 29 avril,
daus les salles de Conférences , à fO h.
du matin. Les personnes qui ont travail-
lé dans ce butsontpriées de remettre leurs
ouvrages soit aux dames du comité, soit
au local même de la vente , le mercredi
matin ; on pourra visiter la vente le mer-
credi après-midi , moyennant 50 centimes
d'entrée.

M"1'8 Bonhôte-DuPasquier.
Bouvier-Dufoui ' .
Con vert-Guillaume.
Grctillat-Marfiii
Georges de Montmollin .
Nagel-Tcrrisse.
de Perrot-More!.
Edouard de Pourtalès.
de Pury-Perrot.
de Pury-Wolf.
Charles Schinz.

M11" Marie do Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.

Pension alimentaire.
714 On recevrait avec p laisir 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.

MIle 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.

On demande
Pour la Russie , la Pologne , 1 Autriche

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

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 tilles en Angleterre. En
échange des leçons de français et d' alle-
mand qu 'elle donnerait , elle recevrait des
leçons d'anglais et de musi que, son en-
tre 1 ien et les frais du voyage. S'adresser
à M. Jacot-Miéville , à Colombier.

Demande d apprenti .
Un jeune homme ayant do l' ap titude

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

On demande uu garçon pour apprenti
menuisier-ébéniste. S'adresser à Louis
Jeanrenaud , Ecluse 15.

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. M. 362 ,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

(H. 376 Y.)

Demande de place742 Une demoiselle parlant l'allemand
et le français , aimerait se p lacer dans un
magasin ou dans une famille. Prétent ions
modestes. S'adresser au bureau tle la
feuille.

Un jeune homme ayant fini  1 appren-
tissage de boulanger , aimerait entrer
comme volontaire chez un boulanger
pour se perfectionner daus le français.
S'adresser chez Fritz Gt inther , rue des
Chavanncs 21.

On demande pour de suite un ou deux
bons ouvriers repasseurs Boston , chez
Jean Egger, à Colombier.

Une jeune  f i l le  intelli gente , qui aime-
rait se perfectionner tlans la langue fran-
çaise, cherche mie place dans un magasin
ou dans une famille respectable de la
Suisse française. Adresser les offres sous
les initiales ' L. W. 372 à MM. Haasen-
stein et Vogle r , à Ber ne. (H. c. 161 Y.)

685 Un jeune homme de 17 ans , con-
naissant le français et l'allemand, désire
entrer comme volontaire dans un bureau
de notaire de Nenchâtel-ville. S'adresser
au bureau d'avis.

736 Une jeune l i l le  a l lemande , bien
élevée, ayant fait un apprentissage de
tailleuse , désire se p lacer comme assu-
jett ie 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-
nal.

754 Perdu jeudi 8 et , au boni du lac
ou à la rue du Neubourg, une belle gran-
de corbeille à lessive. Prière de la rap-
porter contre récompense , rue de l'Hôpi-
tal 12.

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

La personne à. qui l' on pourrait avoir
remis , par erreur , 11 p latines 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 , uu mouchoir de poche. Le ré-
clamer chez la portière de l'Hôpital com-
munal.

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 'lantbea u, se trouve
égaré depuis le 9 écoulé. Prière d'en don-
ner des iudices au citoyen Auguste For-
nachon , maréchal , aux Prises de Gorg ier.
Mat—jW-— >B-W-»<----ll»W—M i ¦ ' ¦¦¦ * i.-.l M *ii_nJfc»r*-'w. i H» ¦"¦¦~ __ -i_jiT- ¦"¦¦ i' m —rfiTini

OBJETS PER D US 00 TROUVES

APPK ENTISSAG ES

Apprenti de commerce
On cherche à p lacer un jeune Bàlois

de bonne famille , lequel est sur le point
de quit ter  l'école sup érieure du Gymnase
à Bàle , dans une bonne maison de com-
merce ou de banque à Neuchâtel , où il
pourrait  faire un bon apprentissage.
Adresser les offres B. B. 30 poste res-
tante à Bâle. CH. c. 1373 Q.)

APPRENTI
On cherche pour une maison de gros

à Zurich un apprenti. Offres sous chif-
fres O. 2908 F., à MM. Orell, Fussli
et C", à Zurich. (O-F-2908)

AVIS WB VB-MS

Vaccinations
Le docteur Henri de MONTMOLU S vac-

cinera le lundi  19 avril , à 2 '/» heures de
l' après-midi , avec du vaccin pris sur un
veau.

Seclion fédéral *, de Gymaastiq ue
Dimanche 18 avrilt course annuelle de

printemps, à la Déroche.
Le comité invi te  particulièrement fous

les amis et membres honoraires de la So-
ciété à y partici per.

Rendez-vous au local , café des Al pes ,
à 5 '/s heures du matin. Prière de se mu-
nir de vivres.

Eu cas de mauvais temps , la course
sera renvoyée au dimanche suivant.

Au Crêt du Plan
VAU QUILLE et tir  de la Société le Grïitli,
le dimanche 18 avril.  Bon vin et bière.
Unecordiale récoptionattendles amateurs.

Le tenancier , L. Gil l iard .

Ouverture d'un upsiu île coiffeur
Le cit. Meichior  Fuchs annonce à l'ho-

norable public des quartiers situés dans
les environs de la rue de l ' Indus t r ie , ct
u ses amis de la vi l le , qu 'il vient d'ouvrir
un magasin de coiffeur dans la dite rue ,
maison de M. Ulysse Juno d , monteur de
boîtes ; il fera tout son possible pour mé-
riter la confiance qu 'il se permet de sol-
liciter.

On se charge des ouvrages en cheveux.
752 Une bonne tailleuse pour dames

s'offr e pour aller en journées. S'adr. chez
M"'c Langhai- t , magasin d'ép icerie, Neu-
bourg.

FRITZ CHATELAIN
Sablons 14, Neuchâtel , (Suisse) .

OFFICE INDUSTRIEL SUISSE
pour l' obtention des brevets d' invention , là dépôt des marques , modèles et dessins

de fabrique en tous pays. (H. 164 N.)
Prix des bureaux étrange rs. — lienseignements gratis .

SOCIÉTÉ ANONYME
des carrières d'Osterimindigen.

Siège de l'administralion à Ostermuiidi gen-Slation (près Berne).
Directeur : J. JENZER , architecte.

Fourniture franco à toute station de chemin de fer de molasse grise et bleue, en
pièces brutes ébauchées, sur dimensions données ou facultatives , en p lates , en par-
paings taillés sur toutes dimensions. Exécution sur demande de la taille suivant p lans

| et dessins sur chantiers. (H. 353 Y.)
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POUR L'âMiJUSUE
j 'expédie par les paquebots à vapeur français et al lemand les 21 et 28 avril
et le 12 mai , de grandes sociétés , que j'accompagnerai jus qu 'au Havre. Prière de se
joind re à ces occasions bien favorables ; Andréas Zwilchenbar t , à Bâle , la plus an-
cienne agence générale de la Suisse, et à l'agent général pour le canton de Neuchiî tel :
Ed. Lemp, fi ls , Neuchâtel .  [H. 1254 Q.)

Les terrains de la Société des chemins de fer de l 'Union Pacific , à Nebraska , sont
principalement avantageux pour les émigrants. De vastes étendues , p lus de 2 millions
d'acres de terrain appartenant au gouvernement , seront cédés gratuitement le Ion»- de
cette ligne. On peut se procerer gratuitement de p lus amp les rensei gnements , sur les

'terrains , la route la meilleure et la moins coûteuse , à l' agence d'émi gration conces-
sionnée dv. A. Zwilchenbar t , à Bâle.

M. Frédéric Jeanneret , horloger , est
invité à venir retirer , d'ici à fin courant,
l'établi qu 'il a laissé eu gage chez le
soussigné ; passé ce tenue , il en sera dis-
posé. Neuchâtel , le 15 avri l .

Nicolas Simon , Saars 5.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 18 avril 1880

Prouieuaie à Cortailloâ- Chanélaz
Concert à C/_ja_iéIa_ .

donné par Fanfare militaire de Colombier
les Emigrés.

ALLER :
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir
Passage à Serrières à 1 h. 35 »
Arrivée à Co"taillod-Chanélaz 2 h. 10 »

RETOUR :
Dép .de Cortaillod-Chanélazà7 h. 15 soir
Passage à Serrières à. 7 h. 50 »
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 55 »

Prix des p inces : Neuchàtel-Cortaillod ,
simp le course , 80 c. Aller ct retour , fr.
1.20. Le gérant.



Proraesses de mariages.
Er ' ir est-Alcide Hatile , imprimeur , de la Sagne,

et Emilie-Sophie Hofmann , blanchisseuse ; tous
deux dom à Neuchâtel.

Gustave-Adol phe Hoclr , marchand graînier , rie
Rochefort , dom. à la Chaux-de-Fonds , et Caro-
line-Mathilde Haussier , dom. à Neuchâtel.

Louis-Henri Falcy, vaudois , commis à la gare
de Neuchâtel , et .laiïe-Elina Favre, horlogère,
dom à Morat .

Charles-Edouard Bovet , commis , de Fleurier ,
et Marie Iluguenin-Virchaux ; tous deux dom. à
Neuchâlel.

François-Robert Jahn , ferblantier , saxon , et
Mai 'g ai ' itha-ISosina Hàmmerli , tailleuse ; tous deux
dom à Neuchâtel.

Théodore Soguel, horloger , île Cernier dom. à
la Chaux-de-Fonds, el Cécile-Adèle Maire , tail-
leuse , dom. â Neuchâtel.

Auguste-Alfred Perrenoud , agriculteur, de la
Sagne , dom à la Brévine, et Jeniiy Jeanmonod
née Jacot-des- Combes , domiciliée rière Bove-
ressc.

Naissances.
7. Marthe-Eugénie, à Henri-Edouard Ladamc

et à Mathilde-Louise née Meuron , de Neuchâtel.
8. Chai les-Heimann , à Karl-Hermann Barthel

dit Geissler, mécanicien-télé grap histe et à Elisa-
beth née Gautschi , saxon.

9. François-Josep h , â François-Josep h-Gaspard
Gaudard et â Marie-Louise née Storni , friboar-
geois.

9. Charles-Albert, à Benjamin-Alexandre Mar-
the et â Marie-Elisabeth née Muller , de Gorgier.

11. taure , à Paul-Edouard Wciss et à Louise-
Augusta née Matthey-Doret , bâlois.

13. Paul , à Paul-Edouard L'E p lattenier et â
Marie-Adèle née Couvert , des Geneveys sur Col-
franc.

13. Estelle-Emilia , à Alexandre-Auguste Mon-
tandon et à Louise-Adèle née JeanFavre , du Lo-
cle.

13, Marg uerite , à Jacob Grossenbacher et à
Anna-Maria  née Gulknecht , bernois.

13. Miua-Eva , à Phili ppe-Auguste Brandt et â
Corinne-Adèle née Droz , du Locle.

13. George-Antoine , à Angelo Croei-Torti et à
Rose-Emilie née Grisel , tessinois.

13. Laure-Madeleine , à Fritz-Auguste Nieder-
hat iser ct â Henriette- , rani e née Petitp ierrc ,
bernois .

14. Sop hie-Louise , â George-Eug ène Tauxe et
à Sop hie-Louise née Massou , vaudois.

15. Albert , à Paul-Charles-Henri Favarger et à
Mathilde née Heini , de Neuchâtel.

Décès.
9. Jean-Phil i ppe Brossin , 40 a . 7 m. 7 j., coif-

feur , époux de Cécile-Charlotte née Marendaz ,
de Neuchâtel.

10. Sop hie-Elise née Etienne , 54 a. 3 m. 7 j.,
épouse de Louis Délcvaux , bernois.

11. Marie-Louise née Charrey, 72 a. 6 in ._ i j . ,
lingère , veuve de Christian Treuthard , bernois.

13. Léo r .-Albert , 8 m. , fils de Louis-Alexandre
Bourquin et de Maria née Strauss , des Verrières.

13. Madeleine née Kohler , 82 a., veuve de Da-
niel Vaulravers , vaudois.

14. Emma-Louise llamnier , 18 ans, de Neu-
châlel.

15. Charles-Edouard , 15 a. 7 m. 6 j., apprenti
terrinier , lils de Guslave Cornu et de Marie née
May land , de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

HOTEL-PENSION
EU SENTIER DES .ORGES

Champ-du-Moulin
Ce nouvel établissement se recom-

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

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

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

Le tenancie r, L UCIEN PERRIN.

Tournées artistiques de France.

THÉATÏE^lTNEyCHATEL
Bureaux 7*/ 2 h- — Rideau 8 h.

Ch. MASSET, directeur.
Lundi 19 avril 1880, à 8 h. du soir,

Une seule
représentation extraordinaire

DAI3L ROCHÀT
Comédie nouvelle en 5 actes,

du Théâtre-Français ,
par M. YiCTOEiES SARDOU ,

de l'Académie française.

M. Ch. MASSET jouera le rôle de
Daniel Hochât, — M"* Marie Lar-
gillière celui de Miss Léa Hen-
derson.

Les autres rôles seront tenus par de
très bons'acteurs des différents théâtres
de Paris.

Pièces antérieurement jouées par la
troupe de M. M ASSRT : L'ami Fritz,
les Fourchambault.

Prix des places :
L.ges grillées et lrcs galeries numérotées,

fr. 3'»— . — Parterre, fr. 2»— . — 2m"
galeries , fr. 1.

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

A HTMAT -P ÏÏP la ê de Chante-
A U_i-.i__.linu merle sur Corcelles ,
qui a été renvoyée pour cause de mau-
vais temps. Venez-y au concert donné
par la musique l'Espérance. Bal cham-
pêtre, et les 18 ct 19, après-midi , vau-
quille. Tout promet une belle journée !

Lu TEXAXCIEK .

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 u g fo l  g e n d e r M â n n e r :

Herr RAPPARD , Inspecter zu St-Chri-
schona.

Herr Pfr. STOCKMAYER , von Hauptweil.
» MAUERHOF ER von Lauperswj l.
» LINDENMAYER von Bern.
» HAUSER , Evangelist in Reinach.

PROGRAMME :
Von 7 bis 8 Uhr Morgens, Gebetstunde

im Conferenz-Saal .
Von 3 bis 4 '/ 3 Uhr Nac/imittags, Bibel-

betrachtung im Conferenz-Saal.
Von 8 bis 9 l / 2 Abends , Anspraehen in

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

stunde aus.
Es wird aus den Glaubensliedern ge-

sungen. Dieselben siud zu baben bei
Evangelist Hey, Terreaux 7.

ESPAGNE . — Mercredi matin , vers huit
heures et demie , Otero a été exécuté au
Champ des Gardes , plaisie située hors de
Madrid.

Une foule de p lusieu s milliers de per-
sonnes , parmi lesquelles les femmes do-
minaient , comme aux abords de la pri-
son , assistait à ce spectacle.

Otero a, depuis son entrée en chapelle ,
montré un calme ct une indifférence qui
ont cessé seulement le matin. Il a résisté
longtemps aux exhortations des prêtres ,
mais il a fini  par se confesser. Il a refusé
toute nourriture.

LOXDHES , 16 avril. — 500 Amantes ont
envahi la Serbie le 9 avril. Les troupes
ries frontières les ont repousses.

La reine rentre aujourd 'hui en Angle-
terre. Lord Beaconsfîeld aura une au-
dience demain , il est probable qu 'il re-
mettra la démission du cabinet.

R USSIE . — Le Ilerotd, de Saint-Péters-
bourg, annonce qu 'un corps d'observation
russe vaêtre échelonné dans le Turkestan.
le long de la frontière de Chine. La Rus-
sie est en train d'envoyer dans les eaux
de la Chine, non pas cinq vaisseaux de
guerre, mais 10 ou 15.

NOUVELLES SUISSES
— La Compagnie générale transatlan-

tique télégrap hie de Bâle à ses agences
qu 'aujou rd'hui 17 avril , 500 passagers
resteront à terre au Havre par suite du
manque de place. Elle avertit le publ ic
de ne pas aller au Havre sans avoir as-
suré des places.

Toutes les compagnies ont haussé con-
sidérablement leurs prix.

AEUC -BATEÏ..
— Le Conseil général de la munici pa-

lité se réunira lundi 19 avril , à 4 heures.
— Ordre du jour:

1° Rapport du Conseil munici pal sur
la gestion et la comptabilité de l'exercice
de 1879.

2° Rapport du Conseil munici pal sur
la conversion de la dette municipale.

3" Rapport du Conseil munici pal sur
le prolon gement du canal du Rocher et
l'établissement d'une fontaine-lavoir à la
Cassarde.

4° Proposition de M. Petitp ierre-Steiger.
— On est occup é à abattre quatre des

peup liers de l'éperon du port , devenus
secs par suite de rabaissement des eaux.
Les deux p lus grands peup liers à l'entrée
de l'éperon , et les p lus petits à l'extrémi-
té, qui paraissent encore doués de vie ,
seront respectés. Les arbres abattus seront
remp lacés par d'autres essences.

La munici palité fait, aussi exécuter les
réparations exigées par la colonne limni-
métri que , qui depuis l'abaissement des
eaux n 'indiquait p lus le niveau du lac.

— Salle comble hier au collège latin
pour entendre M. Aicard réciter son Wil-
liam Damnant , où se retrouvent en p lein
épanouissement toutes les qualités du ta-
lent du jeune poète provençal. Plusieurs
passages d'une facture superbe ont été
couverts d'app laudissements , ainsi que
son ép ilogue de Miette et Noré.

— Des demandes d'autorisation de re-
cherches d'antiquités lacustres continuant
à être adressées au Département de po-
lice sans que les demandeurs se confor-
ment aux conditions de l' arrêté du 4 jan-
vier 1878, on rappelle aux intéressés que
toute demande semblable doit être accom-
pagnée d'une déclaration portant que les
recherches seront faites au profit d'un
des musées ou collections pub li ques du
canton , et d' une recommandation de la
direction du musée au profit duquel les
fouilles seront faites.

NOUVELLES ETRANG ERES

LOTERIE -TOMBOLA
DE LA

Fanfare militaire de 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.-E. Henriod ,
au café Favre, au café de la Tour et au-
près de M. Rubattcl , tenancier du Cercle
National.

Tout en remerciant les personnes qui
ont bien voulu contribuer à la bonne ré us-
site de cette tombola , la société prie en-
core celles qui auraient l 'intention de f^ire
un don , de le faire parvenir sans retaid ,
le tirage de la tombola ayant lieu pio-
chainemeiit.

Au nom de la Fanfare militaire :
Le président, Ul ysse BOKJOUB.

Le caissier , Alfred COULAZ .
Le secrétaire, Emile WULLS O III .EOEIî.

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

M"° Piaqet, tailleuse
Oratoire 5, au 1er .

Se recommande aux dames pour de
l'ouvrage qu 'elle exécutera promplemenl
et soigneusement.

A la même adresse, on se charge de
donner des dîners.

On demande à emprunter , au taux
maximum de 4 '/& °/„ Tan , une somme
de fr. 28,000, en offrant une garantie hy-
pothécaire en premier rang sur un do-
maine situé dans le district de Boudry .
lequel se compose de 65 poses de champs
et 3 bâtiments. S'adr. au notaire Jacot , à
Colombier.

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen U. Sandoz , agriculteur , au Plan ,
rière Neuchâtel , met à ban les champ s
et vergers qu 'il tient à bail au dit lieu ,
limités à l'ouest et au nord par le che-
min du Plan , à l'est par le chemin pavé,
et au sud par Comba-Borel.

En conséquence et sous peine d'amen-
de, défense formelle est faite de circuler
sur ces terrains ailleurs que le long du
sentier du Clos des Auges, nouvellement
établi.

Tous contrevenants à la présente dé-
fense seront déférés à l'autorité comp é-
tente pour être poursuivis conformément
à la loi.

Les parents sont spécialement rendus
responsables des dommages causés par
leurs enfants mineurs.

Publication permise.
Neuchâtel , le 15 avril 1880.

Le juge de Paix ,
( signé *) ANDRIÉ.

Monsieur et Madame Hirschy-Dro. font par t  à
leurs amis et connaissances du rlécès de
Mad. v Anna Perret née Loffel ,
leur sœur et belle-sœur , survenu le 17 avril , à
l'âge (le 60 ans. L' enterrement aura lieu lundi  19
courant , à 1 heure et demie. Domicile mortuaire :
rue de l 'Industrie 12 .

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les amis el connaissances de M. Fri t* .loss sont
informés du décès de sa chère enfant , ALVINE ,
âgée de 2 ans e ldemi , et sont priés d' assister à
son ensevelissement , dimanche 18 courant , à1
heure et demie. Domicile mortuaire : Chavannes
10.

DANSE PUBLIQUE S
18 avril. Bonne musi que ct bonne récep-
tion. Henri Niederhauser.

mmm m mmm
- M A R I N  -

Vauquille dimanche 18 courant , et le
dimanche suivant.

Valeur exposée fr. 120. 

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.

Dons pour les incendiés d'Anet.
Anonyme de Peseux, fr. 10. - Id.

fr. 5. - Id. de Coffrane fr. 2. — Id. de
Neuchâte l fr. 3. — M. N. I. fr. 6. — M.
A. F. fr. 2. — Total à ce jour , fr. 49»50.

pfr* Le manque de p lace nous empê-
che de publier l'horaire des cultes de de-
main , où il n 'y a d'ailleurs pas de modi-
fications apportées. Pas de culte allemand
du soir à Serrières.

Danse publique
dimanche 18 avril , dès 3 h. après-midi.

au restaurant
de la Tuilerie de Boudry.

Bonne musique en cuivre.
En cas de mauvais temps, renvoyé au

dimanche suivant.

Hôtel de la Couronne
à St-Blaise.

Danse publique
Diman che 18 avril 1880.

- MUSIQUE LAUBEE. —
Ouverture du jardin

de la Brasserie KORNER
Si le temps est favorable,

GRAND CONCE RT
dimanche 18 avril ,

donné par la musique la Fanfare italienne.

A.̂ -̂ _-£S
MM. les actionnaires de la Société de

li quidation 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.

mmÈTÉ
cantonale d'histoire

Réunion générale d'hiver , le mardi 20
avril 1880, à 10 heures du matin , au
Gytnnas .  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.)

Ecoles municipales
La rentrée dos 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.

T
,
-_ l l l "kîoi» U" bon taup ier offre ses

JL d.ll|J_.Ul 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 ct 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.
"Wulschleger , sous l'hôtel du
Raisin.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Neuchâtel : Comités
locaux d'imp ôt. — Réunion commerciale
du 14 avril 1880. — Feuilleton: La Cap i-
tana, suite.

Souiaiaire <isi Suppléniflli t



— Je l'ai juré , senor.
— Je ne vous relève d'aucune do ces

promesses, reprit Juan Santos , veuille/ ,
vous en souvenir. Ou va vous conduire à
Puebla sans que vous cessiez d'être mou
prisonnier , et, me vissiez-vous apparaître
moi-même auprès du gouverneur , vous
ne me reconnaîtrez pas.

Je m 'inclinai en signe d'acquiescement.
— Je vais répondre à présent à votre

question , senor , et vous fournir  un argu-
ment. Vous affirmerez au gouverneur que,
s'il exécute sa menace , j 'exécuterai la
mienne sans hésiter; donc qu 'il prenne
garde. S'il remet Cécilio en liberté — il
peut le laisser fuir dans le cas où il ne
voudrait pas céder — je m'engage non-
seulement à rendre sur l'heure E va, mais
à gagner la frontière de la province de
Saint-Louis avec mes soldats et à ne ja-
mais reparaître dans l'Etat de Puebla.
Trouvez-vous cette proposition accepta-
ble ?

— D'autant p lus accep table , senor ,
que , si j 'ai bien compris le but que pour-
suit don Estévan , ce but sera atteint.

— Il y a un obstacle, docteur , Sanchez
est de la race des renards, non de celle
des lions , il aime le sang. S'il me force à
verser celui de sa lille , que ce sang re-
tombe sur sa tête, non sur la mienne.

Une agitation nerveuse secoua les mem-
bres de Juan Santos, qui en outre se si-
gna, et je vis que cette résolution extrê-
me l'épouvantait. Il était de la race des

temps , j 'y vois un leurre. Il ne veut pas
céder , j e ne céderai pas davantage. Ma
patience lui laisse croire que j 'ai pour ou
que je suis impuissant ; l 'heure est venue
de lui  prouver qu 'il s'abuse, de brusquer
le dénouement de ce drame. Estéva San-
chez , continua mon interlocut eur en se
rapprochant de moi , est homme à me
prendre par surprise , à faire exécuter un
beau matin Cécilio. De mon côté, j e n'ai
qu 'une parole : la vie de sa fille paiera
celle de mon lieutenant ; cela m'ennuie.

— Par ce que vous avez au monde de
p lus sacré, m 'écriai-je , quoi qu 'il arrive ,
vous ne sacrifierez pas Eva ?

— Je la sacrifierai , senor , quelle que
soit ma répugnance à verser le sang. Mais
laissez-moi parler , l'heure n 'est pas aux
supp lications. D'après ce que Séverine
et Augéla m 'ont raconté de vous , je vous
sais calme, sensé, assez courageux , assez
honnête pour oser dire la vérité. Consen-
tez-vous à partir , à vous rendra près de
don Estévan Sanchez , à p laider près du
père la cause de l' enfant ?

— Pour une pareille mission , je serai
toujours à vos ordres , répondis-jc; mais
de quels arguments me servirai-je près
d'un homme assez fou ou assez sublime
pour hésiter entre son devoir et sa f i l le?

— Vous avez juré , reprit Juan Santos
au lieu de me répondre directement , de
ne pas fuir et de ne reconnaître aucun
de nous si le hasard vous le montrai t  au-
tre part qu 'ici.

Au moment où j 'attei gnais enfin la forêt ,
on m 'avisa que Juan Santos m 'attendait
pour déjeuner.

Je pris p lace à table avec le célèbre chef
et ses nombreux officiers , gens sombres ,
muets , dont l'humeur me semblait toute
différente de celle des compagnons de la
cap itana. C'est que Juan Santos recrutait
ses hommes dans l'intérieur du pay s où
il exp éditionuait  d'ordinaire , tandis que
ceux de la cap itana appartenaient pres-
que tous à la Terre-Tempérée. Or , soit à
cause de la douceur du climat , soit à
cause de leur ori gine distincte — les uns
descendent des Astèques, et les autres
des Totonaques — il est certain que les
habitants des côtes mexicaines sont p lus
aimables et p lus sociables que leurs com-
patriotes de l 'intérieur du pays.

Le repas fut silencieux; Juan Santos
semblait préoccup é, et nul n 'osait parler
devant lui sans y être invité. Aussitôt
qu 'il se 1 .va de taill e , j e l' imitai , songeant
à gagner la forêt.

— Restez , senor , me dit-il en me voyant
me diri ger vers le corridor , j 'ai à vous
entretenir de choses graves.

Il alluma un ci gare , et se promena dans
la vaste salle , tandis que ses officiers se
retiraient.

— L aventure de Cécilio m'ennuie , me
dit-il aussitôt que nous fûmes seuls , ct
j 'ai résolu de la terminer au plus vite.
J'échange avec Estévan Sanchez des let-
tres qui n'aboutissent qu 'à des pertes de

LA CAPITANA

36 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR B K I I X A O I U S

par Luc. FA- BIART.

Le fermier se plai gnit de la rudesse des
soldats qui, non contents de s'en prendre
à ses provisions , lui avaient dérobé maints
objets auxquels il tenait , sans compter
son cheval. Cette dernière perte était
déjà réparée, grâce à la libéralit é de Juan
Santos. Néanmoins mon hôte se décla-
rait attristé d' avoir assez vécu pour voir
les défenseurs naturels de l'ordre deve-
nus p lus redoutables aux honnêtes gens
que ceux qu 'ils étaient chargés de com-
battre ; oserai-je avouer que j 'écoutais ces
doléances d' une oreille distraite , et que
j e songeais à me rendre dans la forêt , à
la recherche d' un nouveau pentatome?
J'abandonnai donc le fermier et je ine di-
rigeai vers le hameau , p lus encombré
encore de cavaliers que la cour de l'ha-
cienda , car la troupe de Juan Santos se
composait d'au moins cent hommes.

Il me fallut , répondre à une dizaine de
cavaliers , trop heureux de se trouver de-
vant un médecin pour négli ger l'occasion
de lui demander un bout de consultation.

W" Presque pour rien, l̂
Ensuite de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des mui-tre* «.a- poche e»
veri taille or talloi, elles seront ven-
dues 75*;» au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant tle 141 fr., ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et très belle montre
miglaii-e à cyl indre du plu*
nouveau 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 la 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 14 f r. Véritables rê-
ve il l e -iua tEn  auglaii. , Victo-
ria O-tojEnu patentet* à 10 fr. la
pièce (prix do 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 toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. -Ini i  et Kann,
dépositaires généraux , à V i e n n e  (Au-
triche).

— Le citoyen Jean Binggeli , maître
d'hôtel ct cafetier , domicil ié à la Chaux-
de-Fonds , époux de Elisabeth i ée Kunz,
déclaré en faillite le 30 décembre 187!) ,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal d'arrondissement , à l'hôtel tle ville
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 23
avril 1880, à IO 1/. heures dti matin. Tout
créancier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Faill i tedoEmilc-Adrien D'Epagnier ,
négociant , à Marin. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , j usqu 'au
mercredi 12 mai 1880, à 9 heures du ma-
tin. Intervention devant le tribunal , à l'hô-
tel de ville île Neuchâtel , le samedi 15
mai 1880, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la fai l l i te  de Emile
Magnin , agriculteur , à Coffrane , sont ci-
tés à comparaître devant le tribunal d'ar-
rondissement , à l'hôtel de ville de Cer-
nier , le vendredi 23 avril 1880, à 3 heu-
res après-midi , pour prononcer la révo-
cation de la dile faillite.

— Faillite de Henri-Louis Jcquier , hor-
loger, époux de Marie-Rose née Dela-
chaux, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 11
mai 1880, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant ie tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 12 mai 1880, dès les 8'/ 2 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Jules Mercier, docteur en médecine , ori-
ginaire de Neuchâtel , décédé à Sens (Yon-
ne), le 10 janvier 1880, et de son épouse,
Julie-Catherine née d'Uxkull , décédée à
Antibes , le 12 janvier 1880. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , du mardi
13 avril au vendredi 14 mai 1880, à 5 heu-
res du soir. Li quidation devant le juge
de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville ,
le mardi 18 mai 1880, à 9 heures du matin.

Elirait ée b Feuille officielle

SUPPLÉMENT ail n» il (17 Avril 1880) DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
MAGASIN DE COMESTIBLES

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

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

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

Dépôt de glace brute.
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SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

FARINE H. NESTLÉ
| GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses 3 È êàj Ë &s ? if ëËp i i^  premières \

S ^O SIT \ O  ̂ IIP̂ V %/«, m***n Marque de Fabri que ¦¦ H

N M_HIBfiT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS-ÂGÉ ' !
; ' Supp lée à 1 insuffisance du lait maternel , facilite lo sevrage , digestion fa- I
1 9 elle et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. I

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur clia- I
11 que boîte la signature de l'INVENTEUR' (H-1177-Q) i j
S! Henri IVeslié, Vevey (Siiit.se). \

-_____l_-_B__»a_-__-l__-l__--_---tt--U^

' s jS ife  ̂
de ÛHÂIBAFSD

g £ \ \<r -^ Ce Thé , uniquement composé de plantes et de
< 6-Ë§_-_ -__^ Vaïtyi; l'' lei ir s , d' "11 P'"1''1 t**3 agréable, purge lentement ,
E »c___-»¦—rT*',_fl-.r ° '"J dérangement et. sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires  et des humeurs , entretient le ventre
libre , active les fonct ions  digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l' estomac et les intestins.

I__- #'«|_ »' lu .Iftr.rfftt - de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE , 13 , rue Berlin-Poiré..
Dé pôt à; Neuchâtel dans toutes les pharmacies. %(&. '2322 X.)

ANWOÎVCîES l»K I'1-NfTJB

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

rue du Concert li , au 1 "•' '' .
Dès aujourd'hui prix de facture.

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches p our entrepreneurs, perches

de haricots , échalas de chêne et de sap in
fendus à la hache , tuteurs d' arbres de
toutes dimensions , et (lamettes pour pa-
lissades. S'adr. à Th. Moullet , hôtel du
Vignoble, à Peseux.

Magasin de meubles
de Rod. WICKIHALDER-HUGUENIN

TERREAUX 5.
A vendre pour fr. 275 :

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

1 canapé .
1 commode.
1 table.
1 armoire.
1 table de nuit.
4 chaises.

Le tout neuf.

MAGASIN
P. ROBERT- GRANDPtERRE

sous l'iiôtel du IFaucoi-
rue de l'Hôpital 20.

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

Grand choix de paillassons fins etjonc
à très bas prix.

Chez Rodop he H0WALD
25, rue du Temple-Neuf 15.

Reçu un bel assortiment de coutellerie
anglaise. 

SALAMI NOUVEAU
SAUCISSONS DE VERONE

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



Rentrée des classes
Au magasin de S. PAYOT, rue des

Fausses-Braves, sacs d'école à prix ré-
duits. Au même endroit , toujours de la
bonne charcuterie.

Rue du Concert ti , au 3'°*,
D É P Ô T

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 Mmc Rup ly, rue de l'In-
dustrie 4, au 1".

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
Jeaiirenaud , Ecluse 15.

Bneck 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-d'Inde.

Pour cause de départ , à vendre de gré
à gré : meubles de salon , bonne table à
coulisses pour salle à manger , table ronde,
jolie vitrine , un très bon p iano , etc., etc.
S'adresser au bureau de la feuille. fi38Ltoirie GUYOT à Neuchâtel

Chaque dimanche de 111/- h- à
midi , vente de journaux au numéro.

Abonnement au Figaro double du di-
manche, fr. 15»60 l'an.

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

Choix de 40 photograp hies diverses
concernant le vieux Neuchâtel , à fr. 1
pièce, ou 12 pièces pour 10 IV.

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

Annuaire officiel 1880 de la républi que,
fr. 1>50. — Annuaire Raspail 1880, fr. 1 »80
— Encore quel ques Paris Murcie , fr.l»50.

Photograp hies pour médaillons ou pour
coller sur son pap ier à lettres, une dou-
zaine fr. 1.60, 3 douzaines , fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction).

Rentrée des classes
Grand assortiment de sacs d'école

pour -illes 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 musique , l'ue 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 p liant de trois à
quatre marches.

Charcuterie de l'Emmenthal
en î-TOX

Jambons fumés , de 4 à 6 kilos.
Jambonnets fumés, de 1 '/a à 3 kilos.
Lard maigre fumé,
Côtelettes et palettes fumées.
Saucissons de langues fun es.

Se recommande ,
S. Wynistorf -rlowald ,

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

épicier , n° 40, Faubourg de l'Hôpital.

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel,

Encre à copier suisse : donne de très belles
copies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chanc.llerie. Encre d'école.
Encres violette, rouge, carmin, etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie.

En vente chez les principaux papetiers.

Engrais cluips de SGhweizerhall
Pour les commandes, s'adresser chez

F. Wasserfallen , rue du Seyon , représen-
tant de la fabrique pour le canton.

Maïs pour semens
chez F. Wasserfallen , rue du Seyon.

Il feut voir pour le croire
Pour cause de dép >art, grande liquidatio n

en dessous des prix de facture.
Rue du Concert ,derrière l'Hôtel-de-Ville ,

n" 4, Neuchâtel.
Grand choix de lingerie , chemises pour

hommes, faux-cols , cravates , bretelles ,
ceintures , cols pourdames et enfants, man-
chettes, bavettes , petits bonnets , assorti-
ments en toile pour dames et enfants ,
corsets et tabliers.

Grand assortiment pour bébés, quin-
caillerie , cordes à sauter , courroies de
voyage, porte-manteaux , porte-linge, etc.

Maroquinerie , buvards , carnets de
poche, mercerie , laine , coton , bas, chaus-
settes, etc.

Parfumerie de Paris, manchettes en
pap ier, solde de Heures mortuaires.

Tout le mobilier consistant en vitrines
et banque est également à vendre.

lions. Après avoir fait trois fois le tour
de la salle, il s'arrêta près de moi.

— Que vous réussissiez ou non , me
dit-il , vous reviendrez m 'instruire du ré-
sultat de votre démarche et vous remettre
loyalement en mon pouvoir?

— Je reviendrai, senor.
— Il est bien entendu , continua-t il,

que ni par menace, ni par astuce, vous
ne vous laisserez arracher le secret de
ma résidence actuelle , ni celui du refuge
où vous a conduit Angéla. Je vous ai fait
pr isonnier sur la route de Puebla, je vous
ai entraîné sur la route de Mexico ; ne
dites rien autre chose.

— Je vous le promets.
— Partez donc, senor, et puissiez-vous

me rejoindre avec Cécilio. Angéla croit
si peu à votre réussite qu 'elle a combattu
mon projet de vous envoyer à Puebla;
donnez-lui tort , docteur, et plus que ja-
mais je serai votre ami.

— Pourrai-je avouer que j 'ai vu Eva ?
— Oui, certes.
— Ne ju gez-vous pas utile , alors , que

je cause avec elle avant mon départ ?
Elle peut me renseigner sur la façon dont
il convient que je parle à son père.

— Faites à votre gré, senor; je crois
que vous m'avez bien compris , et vous
me donnez de l'espoir.

(A suivre.)

— Les comités locaux d'imp ôt pour le
district de Neuchâtel , ont été composés
comme suit par le Conseil d'Etat:

Premier arrondissement , comprenant :
Neuchâtel , Serrières. — MM. Lambert ,
Edouard , correspondant ; Herzog, Henri ;
de Montmollin , Georges ; Perret , Louis ;
Ravenel , Henri ; Ducommun , Jules-Al-
bert ; Périllard , Charles-Frédéric; tous
domiciliés à Neuchâtel.

Deuxième arrondissement , compre-
nant: Saint-Biaise, Voëns et Maley, Hau-
terive , La Coudre , Marin , Thielle, Epa-
gnier , Cornaux et Wavre. — MM. Hug,
Gottfried , à Saint-Biaise , correspondant ;
Quinche , Ul ysse, à Saint-Biaise ; Davoi-
ne, lils , Auguste, à Marin ; Lavanchy,
Louis , à La Coudre; Rossel , Arnold , à
Hauterive , Grossenbacher , Jacob, à Wa-
vre ; Clottu , Jules-Al phonse, à Cornaux.

Troisième arrondissement , compre-
nant: Landeron , Combes , Cressier, En-
ges, Lignières. — MM. Wasserfallor, Fr8,
correspondant , au Landeron ; Bonjour ,
fils, Charles, au Landeron ; Frochaux,
Charles, au Landeron ; Ruedin , Romain-
Louis , à Cressier; Quinche , Alfred , à
Cressier; Junod , Théop hile , à Lignières ;
Descombes , Ch.-Auguste, à Lignières.
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§ratis et (f ranco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

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

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

SéRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

Printemp s-Été 1880
L'ELBEUF PARDESSUS

Vêtement complet dl-pcne meltono
riche draperie _rfBB>_. Joub' 0 «ntièrement

g|fe jQT\ \§T-
HABILLEMENT! 4BA i VÊTEMENT

dr-p' noir Scd»o H! H__- 3 B c°u t i l  f5"tai3''-

OO ' E ¥1" B V 75

VESTON %JJb# ENFANTS
ALPAGA ^_-5̂ -SrQ' Costume complet,

tont -oulilo _ lp»g_ ^5__M_$' d^'',1 "ollv<,lut6

9fr. ^""  ̂ r fr.
O 75

Expédition franco de Douane et de Port dans
toute la Suisse à partir de 25 fr.

Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison .. PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

NA* PAS DE SUCCURSALE
DOOOOOOOOOOOOOOOQ g

Grand assortiment de

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

NT MAZZONI &KÏ
environs qu 'elle achète toujours les vieux
meubles et habillements.

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

Les personnes qui auraient de l'occu-
pation pour un très bon tapissier , peu-
vent s'adresser à elle.
Domicile: Rue des Chavannes , n°" 4 et 9.

POTAGERS ÉCONOMIQU ES
A. ARNOLD , ferblantier ,

Rue de la place d'Armes , Neuchâtel.
Reçu des potagers réunissant les qua-

lités essentielles , surtout économie de
tout genre de combustible, élégance et
solidité ; assortiment en toutes grandeurs
Prix très avantageux.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

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

A L A
Ville de Paris

NEUCHATEL
Pour le printemps, mise en vente d'un

beau choix de vêtements pour hommes,
jeunes gens et enfants.

Nouveautés de toutes fabri ques pour
vêtements sur mesure.

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

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

¦ 

F HAI DFNWANR Jk.~

n i i • i riATiTi flT^Ci T1 AT) HPO Allil. J" ' ~___KGrand choix de COFFRES-FORTS î|̂ -̂ p|̂ |
el POTAGERS, à prix réduits. IP '̂' '̂'^^

REUNION COMMERCIA LE . 14 Avril 1880

Prn fait D™an - Offert
dé

Xanq.canl .neuch. 725
Compt.d' eseoin.Yal-de-Tr.
Crédit loue , neiich. 575 590
Suisse-Occidentale . . .  102 50 107 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Lucie "20 7IÎ 0
Fabri que de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  220
Sociélé des Eaux. . . 465
Neuchàteloise. . . . 950
Grande brasserie . . . .  1000 1050
Société de navigation . 220

Franco-Suisse , obi.. 3'/,7° 3" 50
Locle Cliaux-ile-l roiid3 ,i' /,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâlel 4 7o- • ^75 490

. 4'/,7„ 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat municipales . 100 75
Lois m u n i c i p a u x . . . .  15 18
Ciment  St-Sul p ice 5'/0 . . 485

B. BARRELET agent de change et courtier ,
laub. du Lac 21.

Meubles en Ions genres
LOUIS 0ULEVEY

M3S88&S&
SUCCESSEUR DE M™ BOVET.

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

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

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

Travail soi gné , prix modérés.
Coupons commerciaux ou 5 °/0 d'es-

compte pour toutes ventes au comptant.

A vendre, une table ronde noyer poli ,
douze tabourets en chêne , 6chaises noyer
placets jonc, deux petites tables en sap in
verni faux-bois noyer , un petit canapé
en noyer pouvant servir de lit d'enfant ,
et une table de nuit en noyer , le tout à
prix raisonnable , chez Jean Rédi ger, me-
nuisier-ébéniste, rue du Château , n° 10.

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


