
Magasin de M me veuve LUTHER
Reçu un nouveau choix de jumelles de

théâtre , de campagne , pour officiers ,etc.
Jumelles longue-vue  à écartement fa-
cultatif . Longues-vues de toutes les gran-
deurs. Boîtes de mathématiques "pour
écoliers.

EPICERIE A L ECLUSE
Mme Hirsch y ayant ouvert Ecluse 21,

un magasin d'ép icerie, vienl le recom-
mander à ses connaissances et au public
en général. On y trouvera des marchan-
dises de 1er choix , à des prix modérés.

François GAUTHIER s:t"1*
l'honorable public de la ville et des en-
virons qu 'il vendra dans sa boucherie,
dès jeudi 22 avril , du bœuf , veau et mou-
ton , 1" qualité , à un prix raisonnable

. 769 A vendre des litres, bouteilles et
chop ines , et un lavabo en sapin. S'a-
dresser au bureau.

705 A vendre un bon piano. Rue de
l'Industrie 4, au 1".

758 On offre à vendre une tuni que de
cadet. S'adr. Escaliers du Château 4.

A vendre une belle ànesse, âgée de 3
ans , venant de l'Engadine , ayant déjà été
attelée quel quefois , chez Jaques Lambert,
maître-voiturier , Neuchâtel.

FRANÇOIS EGLllS Ĵ
un convoi de porcs maigres, de différen-
tes grosseurs. Comme de coutume la
vente aura lieu au marché des porcs à
Neuchâtel .

MAGASIN AGRICOLE
ST-MAURICE 11.

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

A vendre un lit à deux personnes avec
paillasse à ressorts , encore très-bon.
S'adr. à Mm* Anna Letiba, Colombier.

A vendre une table à coulisse en noyer
po li et deux bois de lits en sapin à deux
personnes , prix modéré , chez FRITZ
OCHSNER , ébéniste , sentier de l'Ecluse ,
n° fi.

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

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

Colombier , te 9 mars 1880.
Paul BAI IRELET , notaire.

ANNONCES DE VENTE

Au Chapeau Rouge
GbapellêrîêT. GRA F

sous l'hôtel du Faucon
Reçu un grand assortiment de cha-

peaux paille en toutes formes et nuances,
ainsi que chapeaux manille et rotin , cha-
peaux africains , casquettes club alp in ,
toques et ceintures gymnastiques.Elastic
braces. Bérets pour canotiers. Chapeaux
postillon.

Prix avantageux.
721 On offre un potager à bois , pres-

que neuf , pour un prix avantageux. S'a-
dresser au bureau.

Vente du Vieux
La vente du vieux aura lieu samedi 24

courant , au rez-de-chaussée de la maison
n " 8, faubourg de l'Hô pital , dès 9 heures
du matin à 5 heures du soir. On y .trou-
vera à acheter des vêtements d'enfant et
de femme, puis toute sorte d'autres objets
confectionnés avec des étoffes neuves :
coussins , pelottes, tapis de pieds , couver-
tures et couvrep ieds, châles en laine. Le
comité , heureux d'avoir pu occuper bien
des personnes , pendant le rude hiver que
nous avons traversé, recommande chau-
dement cette vente au public.

A vendre de gré à gré 2 petites armoi-
res, 2 lits , 1 petite table à ouvrage , 1 ca-
napé, 2 tables , 2 buffets dont un très
jol i en bois dur , 1 chaise , 1 table de
nuit et d'autres objets dont on supprime
le détail. S'adr. au magasin Dubied , rue
du Seyon.

Vente mobilière
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le li quidateur de la masse en faillite
du citoyen Rodolp he Bangcrtcr , cafetier
et horloger, domicilié au Pont-de-Vaux ,
rière Landeron , vendra par voie d'en-
chères publi ques le samedi 24 avril
courant , dès les 9 heures du matin , à
l'ancien domicile du failli , les objets dont
la désignation suit :

Un p iano peu usagé, sortant d'une des
premières fabri ques de Zurich; 4 lits
comp lets , deux paillasses à ressorts, un
matelas, 7 fourres , 18 draps de lit , 5 nap-
pes:; un secrétaire, une commode , deux
tables rondes en sap in , une pendule , six
tables , 28 chaises en bois de noyer , deux
étagères, dont l' une est vitrée , deux tables
de nuit , une grande layette ; de la verre-
rie, litres , demi-litres , verres à vin , bière
et liqueurs. Divers objets de batterie de
cuisine. Plusieurs lampes à pétrole. 23
poules. Trois établis pour horlogers , dont
un mesure. 8 mètres de long, un burin fixe ,
un compas p lanteur nouveau système,
p lusieurs étaux , divers outils et une
quant ité de fournitures d'horlogerie.

Le même jour , il sera également ex-
posé en vente environ 4000 litres vin
blanc crû 1878 ; 500 bouteilles et 200
chopines vin blanc et rouge, Neuchâtel ,
Arbois , Beaujolais , etc. 100 litres absinthe
et li queurs diverses ; 600 bouteilles et 70
chop ines vides ; deux hegers, plusieurs
petits tonneaux , une seille à fromage,
un escalier de cave et autres objets dont
on supprime te détail.

Il sera accordé deux mois de terme
pour le paiement des échutes excédant
fr. 20.

Landeron , le 16 avril 1880,
Le Greff ier de paix ,

C.-F. WASSB RFA I .I.F. i:.

Le mercredi 21 avril courant , la com-
mune de Fenin vendra aux enchères pu-
bliques , sous de favorables conditions , le
bois ci-après désigné , savoir : 90 billons ,
85 p lantes cle merrains , 110 stères sapin
et pesse, 3000 fagots.

Rendez-vous des amateurs lo jour sus-
indi qué, à 8 heures du matin , à l'Hôtel
de Commune.

Fenin , le 8 avril  1880.
Au nom du Conseil communal :

Le sécréta ire,
J.-ERNEST DESSOUSLAVY.

Tente . nielles à vil ars
Mercredi 28 avril 1880, dès 3 heures

du soir , l'hoirie de feu Charles-Louis
Lorimier , à Vilars , exposera en vente par
enchères en justice de paix, dans la salle
munici pale, hôtel de la Croix-d'Or au dit
lieu, où la minute de vente est déposée,
les immeubles suivants : 1° A Chaumont ,
bâtiment , jardiu , pré et pâturage boisé
de 38244 mètres (14 '/G poses anciennes");
te bâtiment renfermenn logement ,grange ,
écurie. 2" Article 33 du cadastre d'En-
gollon , les Prises, pré de 18036 mètres
(6 "f.  poses). Les vendeurs se réservent
une heure dès l'adjudication pour se pro-
noncer sur l'abandon des immeubles et
sur l'homologation qui sera, cas échéant ,
demandée à la justice de paix, séance
tenante. — Cernier , le 16 avril 1880.

FRéDéRIC SOGUEL , notaire.

A vendre ou à louer , à Tivoli , entre
Neuchâtel et Serrières, une petite maison
neuve comprenant trois chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin devant la
maison. S'adresser au bureau de la So-
ciété techni que , Industrie 17, Neuchâtel.

On offre à vendre les immeubles sui-
vants : 1" Une petite maison de campagne
nouvellement restaurée , avec terrain de
dégagement, située à 20 minutes d.s
gares de Colombier et de Corcelles. Elle
conviendrait particulièrement à une fa-
mille désirant y passer la belle saison.
Fontaine intarissable. Vue très étendue.
Prix fr. 6000. Facilités de paiement.

2" Une vigne de 1045 mètres , d' un ex-
cellent produit , située aux Chésards , rière
Colombier. S'adr. au notaire Jacot , à Co-
lombier.

— Par jugement en date du 9 avril
1880, le tribunal d'arrondissement de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la faillite de Albert Ducommun , fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
faillite qui avait été prononcée le 3 fé-
vrier 1880.

— Dans son audience du 9 avril 1880,
le tribunal d'arrondissement de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la révocation de la
faillite de Célestin Rossel , horloger , à la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite par
jugemen t du 23 décembre 1879.

— Le citoyen Jacob Leumann , ouvrier
monteur de boîtes , à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite par jugeme nt du tribu-
nal de ce district , en date du 18 novem-
bre 1879, a obtenu la révocation de sa
faillite , révocation prononcée par le tri-
bunal d'arrondissement , siégeant le 9
avril 1880, à la Chaux-de-Fonds.

— Le président du tribunal civil du
district, du Val-de-Travers convoque les
créanciers de Auguste Landry , charron ,
aux Verrières, pour le samedi 24 avril
à 2 heures , à l 'hôtel de ville de Môtiers ,
pour recevoir les comptes du syndic à la
masse, et, cas échéant , prononcer la clô-
ture de cette faillite.

Extrait de la Feoille officielle
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Restaurant à vendre à Colomtier
Pour cause de départ , on offre à vendre

dans l'intérieur du village de Colombier
et à peu de distance de la caserne , une
maison à l'usage de restaurant et d'habi-
tation , avee jardin attenant garni d'arbres
fruitiers. Clientèle assurée. Rapport avan-
tageux. S'adresser pour traiter au notaire
Jacot, à Colombier.

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

IMMEUBLES A VENDUE

3"B-I2- DE l*ABO_ I2SIE ___ EIW T :
Pour un an , la feuil lepr iseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8«80
Pour 6 mois , la feui l le  prise au bureau • *•• —

par la poste , franco » 5,—¦
Pour S mois , ¦ • ¦ **80
Abonnement s  pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour fi mois, ' 8*50

PHI- DES AH7 _T ON CES .«mine. _ tera.s
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 15 e. De S li gnes ot plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. ttéclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1 »50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit t o c .  — Dan-
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Publications municipales

Impôt direct pour 1880
La réception des déclarations , due-

ment remplies et signées, aura lieu pour
les contribuables appartenant au ressort
munici pal de Neuchàtel-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 , 2™°
étage, ancienne salle du Conseil Général .

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

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

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

Neuchâtel , le I? avril 1880.
Au nom du comité local ,

E. LAMBERT, correspondant.

Maison à vendre à HencMtel
A vendre , de gré à gré , la prop riété

que M"1" veuve Steiner-Preud'homme pos-
sédait à Neuchâtel , rue des Moulins 37.

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

Moulins , ayant rez-de-chaussée à l' usage
de caveaux , bouteil lers , emp lacement de
pressoir , vaste cave à voûte forte , et trois
étages à l'usage d'appartements.

b. Un second bâtiment, derrière te 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 eu plein 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.
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PLâ QUES i^ OSCÂTRi CES
LUMINEUSES

AU mm® B A Z A R

| RENTRÉE DES CLASSES I
| LIBRAIRIE l PAPETERIE H KISSLING i
W Tous les livres et fournitures d'école eu usage dans les collèges et écoles yj
ytf particulières , à prix modérés. Livres usagés auVabais. CI

Sfi PR.ODUITS ALIMENTAIRES SSL
DE LA S O C I É T É  DES U S I N E S  DE V E V E Y  ET M O N T R E U X

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa i Farine lactée Oettli Fleur d'Avénal mepour nourrissons , en tablettesFarine pour pota ge. Economie , i inaltérables à l'air , et en rarine pour potage. Economie.
H yg iène. Goût agréable. j farine. H yg iène. Goût agréable.

LAIT CONDENSÉ S UISSE, MARQUE « AVENTICUM »
Se trouvent dans les princi pales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

ASPERGES D'ARGENTEU L
arrivant régulièrement tous tes 2 jours
au magasin du comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs S.
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.

La capitana parut; j e fus frapp é de sa
pâleur.

— Santos vous attend , me dit-elle.
Elle me précéda dans te corridor , et

s'arrêta an moment d'entrer dans la grande
salle.

— Vous allez partir , me dit-elle d'une
voix altérée, mais au timbre doux et tris-
te; dois-je vous dire adieu ou au revoir?

— Au revoir, me hâtai-je de rép li quer;
don Juan ne m'a pas relevé de mon ser-
ment, et j 'aurai à venir lui rendre compte
de mon ambassade.

— Tant p is, dit-elle avec dureté , j 'eusse
préféré ne jama is vous revoir.

Elle s'éloigna et je pénétrai dans la
salle, très intri gué. Que signifiaient les
paroles ambiguës d'Eva , puis celles non
moins énigmati ques de la capitana ? Evi-
demment , quel que chose échappait à ma
persp icacité, et je serais retourné sur mes
pas pour m'exp liquer avec les deux jeu-
nes femmes si Juan Santos ne m'eût in-
terpellé.

— Etes-vous prêt à partir? me deman-
da-t-il ?

— Si tôt? m'écriai-je.
— Qui vous retient? reprit-il d'un ton

surp ris.
Je n'osai lui répondre qu 'avant toute

autre affaire je voulais me rendre dans la
forêt pour cherchera remp lacer mon pen-
tatome. En face des questions qui te préoc-
cupaient , il eût difficilement compris que
je lui parlasse d'un insecte aussi intéres-

j 'ai bien souffert ; j  ava is peur à la fois
des fauves que je craignais de rencontrer ,
mais p lus encore peut-être de ceux qui
me cherchaient et dont j 'entendais les im-
précations. J'aurais dû m'emparer d'un
cheval , j e le ferai si l'occasion se pré-
sente.

— Vous songez encore à fuir! m 'é-
criai-je.

— Trouvez-vous mieux que je me lais-
se tuer !

— Vous laisser tuer ! répétai-je, voilà
une crainte bien exagérée. Les choses
n'en sont pas à ce point , senorita , que
vous soyez p lacée entre de si terribles
alternatives. Juan Santos veut vous voir
libre, et votre père....

— Il ne s'agit ni de mon père ni de
Juan Santos, senor; dona Angéla me hait.

— Vous vous méprenez , ma chère en-
fant ; doua Angéla est votre amie, et elle
s'interposerait certainement si votre vie
était menacée. Il ne faut pas juger cette
malheureuse jeune femme comme vous
jug eriez vos amies de Pttebla ; elle a des
rudesses que lui impose sa position toute
particulière ; au fond elle est femme, et
bien femme.

— C'est précisément pour cela, senor,
que j 'ai tout à redouter d'elle.

Je regardai la jeune fille d'un air inter-
rogateur.

— Etes-vous aveugle ? s'écria-t-elle,
ou vous convient-!! de le paraître?

— J'essaierai de lui faire comprendre ,
ma chère enfant, qu 'il doit vous délivrer
au p lus vite. Mais je voudrais de vous un
renseignement : est-ce par la pitié ou par
la raison que l'on peut toucher le coeur
de votre père?

— Mon père n 'est pas un homme de
sentiment, senor; et personne ne le fera
agir en dehors de son devoir , quelles
qu 'en soient tes conséquences.

J'adressai en vain p lusieurs autres
questions à la jeune fille; elle se couvrit
te visage de ses mains et ne me répondit
p lus. Soudain la cap itana se leva, et s'é-
loi gna sans prononcer une parole. Elle
disparaissait à peine qu 'Eva, près de la-
quelle je venais de m'asseoir, posait fa-
milièrement sa tête sur ma po itrine et se
prenait à sangloter. Cette exp losion de
sensibilité me fit deviner avec quelle force
d'âme la chère petite se contenait depuis
la veille, et, tout ému moi-même je la lais-
sai p leurer. Ces larmes devaient hi soula-
ger. Lorsque ses sanglots commencèrent
à s'apaiser, j e rengageai à supporter jus -
qu 'au bout avec te courage dont elle avait
déjà fait preuve , un malheur qui , selon
toute probabilité , touchait à sa fin.

— Vous avez eu tort de vouloir fuir ,
lui dis-je ; votre tentative, j e vous en avais
prévenue , ne pouvait réussir. Elle a at-
tiré sur vous des rigueurs dont je suis
encore navré , sans compter tes minutes
d'angoisse que vous avez dû subir.

— Oui , répondit la vaillante enfant ,

LA CAPITANA

37 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BER . AGIUS

par LUCIEN BIAR L.

Outre sa vaillance proverbiale , il y
avait dans te caractère de Juan Santos
une droiture , une franchise, qui me cap-
tivait , et en dépit des erreurs de son exis-
tence, j e me sentais attiré vers lui. Ses
propositions me paraissaient si raisonna-
bles, surtout s'adressant à un père qui
devait trembler à chaque minute sur te
sort de son unique enfant, que je croyais
au succès de mon ambassade. Je trouvai
la capitana installée près d'Eva qui , as-
sise près de la fenêtre de sa chambre ,
contemp lait silencieusement le ciel.

— Je vais partir , dis-je à la jeu ne fille:
je vais, au nom de Juan Santos , trouver
votre père et hâter la fin de votre capti-
vité. Avez-vous quelques ordres à me
donner?

Le regard d'Eva se tourna vers moi
plein de muettes interrogations.

— Non , senor , répondit-elle , je n'ai
pas d'ordres à vous donner.

— Ne voulez-vous pas écrire à votre
père?

Elle levases poignets entourés de linges.
— Racontez-lui que j 'ai voulu fuir , dit-

elle, et que mes forces m'ont trahie.

AVIS POUR DAMES
Pour trouver un assortiment complet de chapeaux paille, nou-

velle forme, pour ville et campagne, avec et sans garniture, s'a-
dresser au magasin de chapellerie de M"" V. HÉOHINGER, rue du
Seyon, qui offre également un beau choix de plumes d'autruche
Manches et couleur, aigrettes nouvelles, fleurs des plus variées,
rubans, velours, gaze, étoffe nouveauté , ornements dorés, le tout
à prix excessivement modérés.

Yokos en toute forme, brodés et non garnis, depuis 50 centimes.
Sur commande, garniture prompte et soignée.

AU mm MARCHÉ SAN S PARE IL
B. HAUSER-LANG
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Habillements confectionnés pour hommes et enfants.
A partir de lundi  5 avril , un immense choix d'habillements pour hommes et

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

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

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

Habillements comp lets drap Elbett f , veston ou jaquette croisé, gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle , valant partout fr. 65, a fr. 40.

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

EUE DES MOULINS 1.
NR.ie demande à louer un magasin bien p lacé et serais disposé à y faire des frais.

Oh.imiq.uem.ent pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » | «;;o
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les daitres et la syp hilis » I «50
A laquinme. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 1,90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate cle chaux. Contre les affections rachiti ques , scroftileuses , tuber- .

culeuses , nourr i ture  des enfants » l»S0
D'après Liebig, meil leur  équivalent du lait  maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHI .RS a Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Pont s ; CHAPUIS, à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur K0CI1 ,
pharm. , à Couvet ; Zititgrafî , à St-Blaise.

MAISON MOÏSE BLOM
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 :
Li quidation de tous les articles robes ot confections pour dames.

LEVURE
V' qualité ,

à fr 1.10 par livre et au détail fr. 1»20,
à la boulangerie E. Hummel , rue du

Temp le-Neuf.

Contre les rhumes, toux et toutes
;i les affections de poitrine , est à re-
i commander,

; ' La paie pectorale fortifiante
I de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

J 6 médailles de i écompense.
i ; Prix de la boite , 1 fr. et de la l / 2il boîte , 50 centimes.
p.: Dép ôt dans les princi pales phar-

MAGASI N
PHILIPPE D EPIETR O

VITRIER
Rue «les _Bo_ e__ux.

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

RH N DHI Q CCP en cercles et à
PUi l  D U l O  Ot\j la mesure- rue
des Chavannes, n" 14. — A la même
adresse, des ovales de 500 à 2000 pots.

HBOTSI GROUX.

Appareils qui, d'eux-mêmes, étei gnent
tes feux de cheminées à leur début.

Avee ces appareils , p ins 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 , p our cause de dé part , un
potager et une cheminée en fer Désarnod.

I S'adresser à E. Huguenin , à Monruz.

Parafeux automatiaues

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

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



Une personne d'âge mûr cherche pour
fin avril une place de fille de chambre ou
bonne d'enfants. Bons certificats. S'adr.
à Ella Laux, chez M. Kàtschel , à St-
TmtA-

740 une Vaudoise qui sait coudre et
repasser, et qui connaît te 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
de suite un 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 j our-
uni

Une lemme active et intelligente , bon-
ne cuisinière, se recommande pour faire
des ménages, savonnages, écurages , etc.
S'adr. Grand' rue 4, chez M"'e Dubois.

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 une jeune lille de
15 ans , dans une honorabl e famille du
canton de Neuchâtel , pour s'aider dans
le ménage ou pour garder les enfants.
Un bon traitement serait préféré aux ga-
ges. Pour de plus amp les rensei gnements
s'adresser à Christian Berger-Valser, con-
ducteur de locomotives , à Bienne.

755 Une jeune fi l le  de bonne famille
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.

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

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

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

neuf, sorti des ateliers de M. Kaufmann
à Bâle. S'adresser à M. Wi-rlliner , sellier,
rue du Coq-d'Inde.

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

759 Jolie chambre meublée, se chauf-
fant. Rue de l'Industrie 21, au 3™'.

760 A louer pour la St-Jean 1880, le
troisième étage n° 1, rue St-Maurice , com-
posé do 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du Bassin 6, au second étage.

Pour la St-Jean prochaine , à louer un
petit appartement. S'adresser à S.-T. Por-
ret, notaire.

Pour St-Jean , à remettre rue du Ter-
tre, deux logements au premier , de trois
pièces et dé pendances. S'adresser mai-
son Delay , frères.

767 A lot er un e petite chambre meu-
blée. S'adr . magasin J. Georges, rue du
Trésor 2. _J J_

On offre à louer au milieu du village
d'Auvernier , un petit appartement situé
au plain-pied trime maison; ce local pour-
rait aussi être emp loyé comme magasin
ou atelier. S'adresser à Henri Despont ,
à Auvernier.

770 Par suite de circonstances impré-
vues, alouer pour la St-Jean un logement
bien situé et au soleil levant. S'adresser
Place-d'Armes 10.

I A  
louer à Bôle dès maintenant , une I

maison composée de 4 chambres , 2 I
cuisines, cave, chambre haute, bûcher, javec, un vaste jardin attenant garni S
d'arbres fruitiers. Cette maison cou- I
viendrait particulièrement à une fa- 8
mille désirant passer la belle saison à
la campagne.

A louer à Colombi er , dès le 24

I

j t iin , un logement de 4 chambres , cui-
sine, mansarde, chambre haute, bû-
cher, lessiverie et jardin. S'adr. au no-
taire Jacot , à Colombier.

<0o A louer, d ici à la St-Jean, rue
de l'Industrie 25, au p lain-p ied , un petit
logement de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Evole 47.

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

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

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

A LOUER

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

762 Pour s'aider à une vente en liqui-
dation de lingerie et articles de mode, on
demande momentanément une bonne
vendeuse , de confiance. S'ad. rue de l'In-
dustrie 15, au rez-de-chaussée.

761 Une blanchisseuse désire se pla-
cer dans un hôtel ou un pensionnat pour
laver et repasser le linge. Le bureau de
la feuille indiquera.

g On demande a^garçon ou une fille de 15 à 16 ans, de
bonne conduite , pour un travail facile. A
la même adresse , on serait acheteur d'une
bascule de 250 à 400 k08, et d'une charrette
à 2 roues encore en bon état. Offres de
service case postale , n° 172, Neuchâtel.

Une demoiselle d'âge mûr , de bonne
éducation , pouvant conduire un ménage
et donner des leçons de musique et de
langue française, désire trouver un enga-
gement. Adresser les offres sous chiffres
B. D. 71, à l'agence de publicité Orell ,
Fiissli et C", à Berne. 

Une jeune homme venant de terminer
son apprentissage comme confiseur-pâ-
tissier dans la Suisse française , cherche
une p lace comme ouvrier dans un établis-
sement de confiserie et pâtisserie ou dans
un hôtel. Adresser les offres sous chiffres
B. C. 70, à Orell , Fiissli et C", à Berne.

743 Si possible un poste de confiance,
soit dans une administration , soit chez un
particulier , commerçant ,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.

727 On demande tout de suile une
bonne ouvrière lingère. S'adr. au bureau
rPav.8.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSE S

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

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

(H-1998-X.)

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

s mm mw^mm
rue du Concert 6, au 1er .

Dès auj ourd'hui nrix de facture.

MAGASIN
P. ROBERT -GRANDPIERRE

sous l'iiôtel du. Faucon
rue de l'Hôpital 20.

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

Grand choix de paillassons fins et jonc
à très bas prix.

Une jeune fi l le  très recommandable ,
cherche pour le mois de jui l le t  une p lace
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Pour renseignements, s'a-
dresser à M"° Borel , Port-Roulant 3.
gesF* Plusieurs domestiques de campa-
gne, vachers , casserolliers , garçons de
café et de cuisine, cuisinières, lingères,
un volontaire et d'autres domesti ques
désirent se placer de suite ou plus tard.
S'adr. à Ferd..Reber , rue des Bouchers ,
maison Howald, Berne.

OFFRES DE SERVICES

sant pour moi que pou vait 1 être pour lui
Cécilio; je me contentai de lui répondre
que j 'étais à ses ordres. Il me remit une
lettre.

— Ce que vous êtes chargé de propo-
ser à Sanchez, senor , me dit-il. je te lui
écris en le prévenant que vous avez tout
pouvoir pour parler en mon nom. Tran-
chez toutes les questions de détail qui
pourraient êlre soulevées ; je vous y au-
torise et vous approuverai , certain que
vous ne consentirez à rien qui soit indi-
gne de moi.

Sous te corridor , je trouvai la cap itana
qui causait avec Séverine.

— Partons-nous , senor ? me demanda
mon guide.

— Quoi ! lui dis-je , c'est vous qui m'ac-
compagnez ?

— Ne suis-je pas au service de Votre
Grâce?

— Je vous croyais passé à celui de
don Juan ?

— Non pas , senor: j 'ai profité d'un
cong é que vous m 'avez accordé à une
heure où mes soins vous étaient inutiles ;
mais vous êtes parti d'Orizava sous ma
garde, et je ne céderai à personne l'hon-
neur de vous y reconduire.

Je poussai un soup ir, je voyais encore
bien éloigné l'instant où je pourrais rega-
gner Orizava. Je m 'inclinai (levant la
capitana, j e serrai la main de Juan San-
tos, puis je me mis en selle.

(A suivre.)

15, rue du Temple-Neuf l 'y .
Reçu un bel assortiment de c o u t e l l e r i e

anglaise.
ÎPF~ Librairie GUYOT, près de la Poste ,
vente et achat des livres d'école déjà
usagés. Assortiment complet de livres
neufs pour tous les collè ges.

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

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

Chez Rodophe HOWALD

723 A louer une belle chambre meublée ,
pour un monsieur rangé. Temp le-Neuf,
n° 22. au i".

Pour cause de départ , à louer dès lo
1er mai prochain , une boulangerie bien
achalandée , avec les locaux nécessaires
pour te 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.
725 Pour des piessieurs, une belle

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

Pour te 20 avril , un logement de deux
chambres, cuisine, etc., arec portion de
jard in. S'adr. à veuve Muller , Pares 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.

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

A louer , Faubourg de l'Hô pital , 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
techni que , rue de l'Industrie 17.

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

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

Boulan gerie à louer à ColoiMer

A louer , en totalité ou partiellement ,
I une belle propriété non loin de la Gare

de Neuchâtel , comprenant une maison.
do construction récente et soignée, ren-
fermant deux beaux appartements et dé-
pendances , avec jardin et vigne. Eau
dans la propriété. Vue magnifique.

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

Propriété à louer.

679 De jolies chambres meublées et
au soleil , sont à louer. S'adresser à la
propriété du Tertre , n" 4, au rez-de-
chaussée.

l'otir «H.i.-iants.

*38 A louer , dès le l" mai , 3 ou 4 i
chambres non-meublées, cuisine et dé- I
peitdances à volonté. Belle vue. S'adres- j
ser au bureau d'avis.

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

A louer pour te mois de mai , un maga-
sin à la rue des Moulins. S'adr. à Mmo
Kting, Place du Marché.

739 A louer une chambre meublée, de
suite ou pour le '!*" mai. Rue de l'Oran-
gerie 4, au premier , porte à gauche.

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

751 Chambre meublée pour un mon-
sieur , rue du Seyon 14.

750 A louer de jolies chambres meu-
blées avec la pension si on te désire. Ora-
toire 5, au 1" .

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

748 A louer de suite une jolie chambre
non meublée et p lace pour un coucheur.
S'adr. Ecluse 23, 2™° étage.

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

Chaumont.

Ul. Guyot, libraire , demande à acheter
quel ques Dictionnaires latins de Quiche-
rat , et Vinci , Chrestomatie, édition revue
par Rambert.

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

ON DEMANDE A ACHETER

766 Pour Zurich on demande de suile
une bonne de toute moralité , ayant l'ha-
bitude de soigner les enfants, munie de
certilicats et parlant allemand. S'adr. au
bureau de cette feuille.

On demande pour te 1°' mai une cuisi-
nière à côté d' un chef. S'adr. avec certi-
ficats au Grand Hôtel du Lac.

CONDITIONS OFFERTES

MAGASIN DE COMESTIBLES
«MM lïliil FI9L8

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

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

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

Détint de slaee brute.



742 Une demoiselle parlant l'allemand
et lo français , aimerait se placer dans un
magasin ou dans une famille. Prétentions
modestes. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un jeune homme ayant fini l'appren-
tissage de boulanger, aimerait entrer
comme volontaire chez un boulanger
pour se perfectionner dans le français.
S'adresser chez Fritz Guuther , rue des
Chavannes 21.

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

Une jeune fille intelli gente, qui aime-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place dans un magasin
ou dans une famille respectable do la
Suisse française. Adresser les offres sous
les initiales L. W. 372 à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne. (H. c. 161 Y.)

Pensionnaires
Plusieurs jeunes gens des deux

sexes, descendant de familles
honorables de la Suisse alle-
mande, désirent entrer au plus
vite en pension dans le canton
de Neuchâtel. Prière d'adresser
les offres avec prospectus, etc., à
Ferdinand Reber, rue des Bou-
chers 135, Berne.

Une famille de Bâle désire placer son
fils de 16 ans en échange d'un garçon ,
dans la Suisse française , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adresser sous les initiales H. c. 1424
Q., à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Bâle.

757 Une famille honorable , habitant
un joli village près de Soleure, recevrait
eu pension deux jeunes filles ou garçons
de la Suisse française , désirant apprendre
la langue allemande. Ils seraient tenus
comme les enfants de la maison. Prix de
pension fr. 40 par mois. Lettres affran-
chies sous les initiales R. R. poste res-
tante Soleure.

Dimanche 25 avril courant

Bal champêtre
AU

Met fl.es allées à ColuMer.
768 Une personne bien instruite , par-

lant te bon allemand , s'offre a donner des
leçons d'allemand en échange de leçons
de français. S'adresser , route de la gare ,
n° 11 (maison Rieber), au second étage.

752 Une bonne tailleuse pour daines
s'offre pour aller en journées. S'adr. chez
ML,° Langhart , magasin d'épicerie, Neu-
bourg.

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

Nicolas Simon , Saars S.

La fourniture de bois de chauffage
pour la fabrique de chocolat à Serrières
est mise au concours ; tes offres portant
sur 100 stères de sapin et 60 stères cle
foyard seront reçues jusqu 'au 25 avril.
Les prix devront être indiqués pour bois
vert ou sec , rendu à Serrières dans le
courant de mai ou juin.

Pu. SuciiARn.
Une honorable famille de Bàle désire

placer un garçon de 16 ans dans une res-
pectable famille neuchâteloise pour ap-
prendre la langue française, en échange
d'une fille ou d'un garçon du môme âge.
S'adr. chez J. Sandoz , horloger-rhabil-
leur , rue du Seyon 7, Neuchâtel.

Fourniture de bois.

L'entreprise du Crêt-Taconne i
informe te public que tes mines partiront
aux heures suivantes, dès mercredi 21
courant : le matin de 7'/ 2 à S h., à midi ,
à 4 heures après-midi et à 7 heures du
soir.

A/VIS
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.

lowe sur Mis.
Le soussigné se charge, par un procé-

dé tout nouveau , de laver et remettre à
neuf les vieilles gravures.

Encadrements simples et de luxe, re-
dorures. Prix modérés.

P. STUDEK ,
maison des Salles des Conférences.

LONDRES , 19 avril. — La reine Victoria
a accepté la démission du cabinet.

Le Times dit que John Bright désire
entrer dans le cabinet pour participer à
la solution de la question des terres en
Irlande.

On annonce que l'ex-impératrice Eu-
génie est arrivée à Captown , et que sa
santé est excellente.

BOMBAY , 19 avril. — Un détachement
anglais a été massacré par les monta-
gnards au-delà de Quettah , sur te chemin
de Quettah: Candahar est coupé, et lo fil
télégrap hique est aussi coup é.

NOUVELLES ETRANGERES

Ecoles municipales
La rentrée des écoles municipales aura

lieu mercredi 21 avril. Les inscri ptions et
les examens des nouveaux élèves se fe-
ront ce jour-là, dès 7 h. du matin au col-
lège des garçons et au collège des Ter-
reaux , et dès 8 heures au collège latin.

Dans les classes secondaires et indus-
trielles et dans la classe supérieure des
jeune s demoiselles les leçons ne com-
menceront que l'après-midi.

- MARIN -
Vauquille dimanche 25 courant.

Valeur exposée fr. 120.
F. BRUAN0 fils , fondeur et pompier ,

faubourg du Château , n°15, se recom-
mande au public de la ville et des envi-
rons pour tous tes travaux concernant son
métier.

Une jeune fille de Wildegg (Argovie) ,
16 ans, désire se placer dans une respec-
table famille 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.

M. Aurèle Grosp ierre , 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.
Bohine , 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 de la campagne pour
tout ce qui concerne mon état de chau -
dronnier : spécialité d'appareils à distiller,
achat ot échange de métaux , étamage à
l'étaiti fin; ouvrage prompt et soigné , prix
modérés.

CHARLES BŒHME.
Atelier et domicile:

Ecluse 45, maison Schàenzli Neuchâtel.

Une famille respectable à Rhei nfel-
den (Argovie) , prendrait en pension
quel ques 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. à
Mlie Sehenker , à Auvernier , ou à M"10
Scbenker , au Bazar , à Rheinfelden.

Les amis et connaissances des tamiiles J. -P.
Stacker , directeur de l 'Usine à gaz et de Madame
W. Stacker-Bel t , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés d' as-
sister à l'ensevelissement de
M1"' ST TJCKER née SCHERRER
qui aura lieu le 21 courant , i l  h. de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Gibraltar 3.

La vente en faveur de l'œuvre des
missions aura lieu le jeudi 29 avril ,
dans les salles de Conférences , à 10 h.
du matin. Les personnes qui ont travail-
lé dans ce butsontpriées de remettre leurs
ouvrages soit aux daines du comité, soit
au local même de la vente, te mercredi
matin : ou pourra visiter la vente te mer-
credi après-midi , moyennant 50 centimes
d'entrée.

Mmc8 Bonhôte-DuPasquier.
Boit vier-Du four.
Couvert-Guillaume.
Gretillat-Martin
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.

' de Perrot-Morel.
Edouard de Pourtalès.
de Purv-Perrot.
de Pury-Wolf.
Charles Schinz.

MUes Marie de Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.

mmm m mmm

— La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés d'Anet (Berne)
pour les dons qui leur sont expédiés jus-
qu 'au poids de 5 kilogrammes (y com-
pris aussi tes envois d'espèces et mandats
de poste) : cette franchise s'étend égale-
ment aux correspondances reçues et ex-
pédiées par le comité de secours respectif.

— M. H.-Frank Mason a reçu définiti-
vement l'exequatur comme consul des
Etats-Unis à Bàle.

— La loi sur les marques de fabriques
a été déclarée en vigueur à partir du 16
courant , et le département fédéral du com-
merce a été invité à prendre les mesures
nécessaires pour les inscri ptions prévues
par la loi.

Procès de Slabio. — Avec le Dr Gritti
l'interrogatoire des témoins est définitive-
ment terminé. Le nombre des témoins
entendus est de 275. On a donné connais-
sance en outre des dépositions que 21 té-
moins morts dès lors ou absents ont fai-
tes lors de l'enquête.

La tranquilli té la plus comp lète règne
dans te pays, et les débats continuent
leur cours régulier.

VAUD . — Lundi , ont commencé les dé-
bats du procès Janavel (fratricide ), à
Lausanne.

NEUCMATEI-

— La séance d'hier du Conseil géné-
ral a été remp lie par les lectures suivan-
tes : lettre de Charles Clerc donnant sa
démission de membre de la Commission
de l'école d'horlogerie : rapport du Con -
seil munici pal sur la gestion et la comp-
tabilité pendant l'exercice 1879: rapport
concluant à ce qu 'il ne soit pas entré
en matière sur la proposition relative à
la conversion de la dette munici pale;
rapport demandant un crédit de fr. 14,000
pour la prolongation , sur une distance de
400 mètres , du canal-égoût du Rocher et
l'établissement d'une fontaine lavoir à la
Cassarde.

Comme le Conseil n'était plus en nom-
bre avant sept heures , la Commission de
gestion n'a pas été nommée. Il y a con-
vocation par devoir pour aujourd 'hui.

— Parmi tes nombreuses œuvres de
charité dues à l'initiative privée , nous de-
vons signaler celle des Soupes économi-
ques, à St-Blaise, qui a rendu des services
notables à une partie de la population de
ce village.

Les chiffres suivants en fourniront la
preuve : 16,776 rations ont été distribuées
du 23 décembre 1879 au 16 mars 1880.
soit pendant 76 jours. — Moyenne par
jo ur 220 M/78. - Coût total fr. 1073»20.
- Coût de la ration fr. 0»6 59/m c. —

Recettes fr. 665»08. — Solde en caisse
fr. 94»75. — Finance du tourni quet sur
la glace fr. 75» 18. — Dons fr. 495»15.
— Total fr. 665»08. Le déficit est de
fr. 408»!2.

Les cito}7ens désireux de contribuer à
cette œuvre de bienfaisance pourront of-
frir leurs dons à M. Ch. Dardel, caissier
munici pal à St-Blaise.

— La Société neuchâteloise pour la
réforme électorale s'est réunie vendredi
soir à l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. Paul Jacottet , avocat.

Le comité, dont les fonctions étaient
exp irées, a été réélu en entier.

On a discuté longuement deux projets
de loi électoral e, qui avaient été impri-
més par les soins du comité et distribués
aux membres de la société. L'un de ces
projets , recommande par la majorité du
comité , institue le système du quotient
électoral; il a été défendu par M. Jean
Berthoud , j uge d'appel , tandis que M. A.
Barbey-Jequicr soutenait le projet dit de
la concurrence des listes.

La suite de la discussion a été renvoyée
a une nouvelle séance, qui aura lieu dans
la seconde quinzaine de mai.

— Il résulte du tableau annexé à l'ar-
rêté relatif aux élections au Grand-Con-
seil , qui auront lieu te dimanche 2 mai
prochain , que le collège de Neuchâtel
aura 15 députés (au lieu de 14) : celui de
la Chaux-de-Fonds 24 (au lieu de 23), et
celui de Boudevilliers seulement 2 (au
lieu de 3): les autres collèges restent au
même chiffre. Le nombre total des dépu-
tés au Grand Conseil est ainsi porté à
102 (au lieu de 101).

NOUVELLE S SUISSES

On cherche pour une maison de gros
à Zurich un apprenti. Offres sous chif-
fres O. 2908 F., à MM. Orell, Fussli
et O, à Zurich. (O-F-2908)

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

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

753 On demande une apprentie et une
assujettie tailleuse. Rue de l'Oratoire 7,
au 1er .

APPRENTISSAGES

APPRENTI

Trouvé une améthyste , place du Port.
La réclamer contre tes frais , rue de l'In-
dustrie 4, au 1".

763 On a perdu samedi 17, après-midi ,
depuis te Jardin anglais (Promenade) à
la place Purry, un jouet d'enfant, qui n 'a
de valeur que pour son jeune propriétaire.
Désignation de l'objet : Un petit cheval
blanc, vieilli sous le harnais. — Le rap-
porter au bureau contre récompense ,
consistant en un jouet neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS IMTEKS

Association Démocratise Libérale
SECTION de COLOMBLER

Assemblée générale
au Cercle Libéral , à Colombier ,

Mercredi 21 courant , à 8 heures du soir .

ORDRE DU .IOIT R :
Elections au Grand-Conseil.
Tous tes électeurs libéraux sont invités

à y assister.
LE COMITé.

Oratoire 5, au 1er .
Se recommande aux dames pour de

l'ouvrage qu'elle exécutera promptement
et soigneusement.

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

On demande à emprunter , au taux
maximum de 4 '/» °/0 l'an, une somme
de fr. 28,000, en offrant une garantie h y-
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.

M"e Pianet, tailleuse,

COUPONS eOHHEEÇIAUX
Les commerçants, ainsi que toutes autres personnes qui désirent recevoir des

renseignements exacts concernant la Société des coupons commerciaux, sont p riés de
s'adresser à l'agent pour te canton de Neuchâtel , M. F. BICKEL-HENRIOD , Place du
Port 6, à Neuchâtel , ou aux sous-agents dans les districts de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds,
et rue du Collège 309, Locle.

Prospectus gratis et franco sur demande.


