
.ENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Grandes enchères de chars, de bétail et
d'outils aratoires à Dombrcsson.

Le mercredi 31 mars 1880, dès
les 9 h. du matin, le citoyen Ami
Fallet , propriétaire et agriculteur à
Dombresson, exposera aux enchères
publiques à son domicile , le bétail , les
chars et les outils aratoires suivants :

2 bons chevaux , 2 bœufs de 5 ans mi-
gras et un porc mi-gras ; 10 chars , dont
un fort char à flèche, avec brancar d, un
dit à bœufs, neuf , verni brun , 2 dits à
flèche, échelles et brancards , avec timon
à bœufs, un dit comp lètement neuf , avec
échelles, à bœufs et à limonière, un dit
à échelles, à cheval , verni vert et à peu
près neuf , un dit basset , pour carrière ,
avec échelles et brancard , 2 dits à échel-
les et limonière , dont un avec avant-train
à bœufs, un dit à brecettes et banc remis
à neuf, vernis vert ; 2 tombereaux , dont
un à purin et un à gravier. Plusieurs bran-
cards et jeux d'épondes , dont deux de 1
mètre cube

Un fort battoir d' un mètre de longueur
avec son manège pour 2 ou 3 chevaux ,
qui a été éprouvé ; il est en bon état. Une
grande herse mécani que , vernie bleu , 5
herses non vernies , dont une neuve, avec
couteaux et dents , deux avec dents en fer
et deux avec dents en bois ; un rouleau
en granit , à limonière.

3 glisses, non vernies, dont une à flèche
ou à bœufs et deux à cheval ; deux traî -
neaux , dont un avec brecettes et bancs,
verni vert et remis à neu f, et un dit avec
portières. Une glisse pour glisser le bois.

7 harnais pour cheval , dont deuxà Fan-
glaise. Chaînes, enrayons et sabots. Un
banc d'abeilles d'une contenance de 12
ruches , avec une certaine quantité de
ruches et capotes vides , deux longs bre-
cets à vendanges pour 7 gerles , avec ten-
neris, une grande et bonne meule avec

On vendra par voie d enchères publi-
ques, mardi 30 courant , dès 9 heures
du matin , rue St-Honoré , nos 14- et 16,
les meubles et marchandises ci-après,
provenant de la faillite Tschamp ion.

1° Deux lits ordinaires , un bureau , une
table de nuit  nojer , 1 table , 1 montre ar-
gent, un char à pont , un banc de foire,
1 banque , etc.

2° Du drap, du mi-laine , de la toile
de coton , des étoffes pour robes , de la
flanelle , du futaine ,  de l ' ind ienne , des
chemises , blouses et habits confec-
tionnés.

Neuchâtel , le 19 mars 1880.
Greffe de paix.

auget et p ied. Une bâche pour voiturier ,
un grand perçoir pour tuyaux de 5 pouces
de diamètre , divers outils aratoires , etc.
Une certaine quantité de paille et de foin
à distraire.

11 sera accordé 4 mois pour le paiement
ou 3°/o d'escompte au comptant.

Fontaines , le 10 mars 1880.
Chez l'exposant, pour la sai-

son d'été, on trouverait à louer
2 beaux logements. Pour renseigne-
ments , s'adresser au notaire A. Perre-
gaux-Dielf , à Fontaines,

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , l u n d i  29 mars courant, dès 2 h.
après-midi , au domici le  du citoyen
RSthlisberger , à Serrières , les meubles
et objets suivants :

1 lavabo noyer à 4 tiroirs avec marbre ,
1 bois de lit en noyer , sommier à ressorts ,
matelas , duvet et traversin ; 1 table de
nuit , 1 table ronde , 1 table carrée. 1 table
pliante , 0 chaises, 5 tabourets , 6 tableaux ,
1 armoire sap in , pupitre, 1 lit ordinaire ,
1 potager en fer, 1 potager en fonte, 2 à
300 litres et bouteilles vides , 1 machine
à boucher , 1 petit ovale et une seille à fro-
mage.

Neuchâtel , le 19 mars 1880.
Greffe de paix.

Avis a,x voituri ers

Pour pitres artistes
Le soussigné recommande son grand

assortiment do châssis pour la peinture ,
cartons de pochades, cartons d'études ,
panneaux en bois d'acajou. Toile au
mètre pour grands châssis le tout à bon
marché.

GUSTAVE PŒTZSCH , doreur ,
vis à-vis du Gymnase.

Timbres et griffes , timbres à marquer
le linge , monogrammes , fac-similé de
signatures en caoutchouc vulcanisé ,
soup le et inusable.

Petite boite contenant un monogramme
et un tampon procurant à chacun le
moyen de timbrer son papier soi-même ,
pour le prix de fr. 2.

Bazar Neuchâtelois , Fritz Verdan ,
rue do l'Hô pital 4.

Peer mm de départ
On offre à remettre au centre de la

ville , dans un des quartiers les plus fré-
quentés , un magasin d'épicerie ayant une
bonne clientèle. Adresser les offres aux
initiales B. H. 58, au bureau de cette
feuille.

On peut avoir de la chaux grasse , dès
samedi 27 mars , chez Ch. Zbinden, tui-
lier , à St-HIaise.

Vente immobilière
à Cortaillod.

Le mercredi 31 mars 1880, dès les 7 h.
du soir , l'hoirie Fauguel exposera en
vente par voie de minute , dans l'hôtel de
commune à Cortaillod , les immeubles ci-
après désignés, savoir:

A. Rière Cortaillod.
Les Côtes , plan 33, n" 55, vigne de

725 mètres.
Les joyeuses, p lan 34, n° 47, vigne

cle 320 mètres.
La Combe au Loup, plan 35, n ° 8,

bois de 245 mètres.
La Combe au Loup, plan 35, n ° 8

bis, vi gne de 520 mètres
Fin de combe, p lan 41, n° 4, champ

de 2295 mètres.
La Petite Fin, p lan 42, a" 22, champ

de 797 mètres.
Sonressert, plan 48, n° 11, champ de

1285 mètres.
L'Orgueilleux, plan 50, n" 1, champ

de 1785 mètres.
Lucelle, p lan 55, n" 44, vigne de 395

mètres.
Les Reppes. plan 57, n ° 24, pré de 378

mètres.
Banens. plan 37, n ° 2, pré de 615 m.
Les Tuilières, p lan 37, n° 16, vi gne

de 1430 mètres.
Les Tuilières, p lan 37, n" 19, vigne

de 502 mètres.
B. Riere Bevaix.

"Vignes de Rugeolet, plan 34, n ° 54.
pré de 80 mètres.

Vignes de Rugeolet, plan 34, n° 55.
vigne de 1016 mètres.

C. Rière Boudry.
A l'Isle, plan 11, n° 27, bois de 30 m
A l'Isle, » » » 28, pré de 984 »
A l'Isle, » » » 29, bois de 97 »

S'adr. pour voir les immeubles à M
Ch. Fauguel , à la Tuilière , rière Be
vaix.

A vendre la jolie petite cam -
pagne appelée Petit-Monruz,
dans une charmante situation à l'est
de la ville de Neuchâtel, bordant la
roule cantonale. La maison est très-
bien distribuée , a onze chambres , un
puils intarissable est à côté de la
porte , beau jardin garni d' arbres
fruitiers en plein rapport.

Cette propriété conviendrait 1res
bien pour un pens ionnat , et même
un restaurant bien tenu y aurait un
bel avenir.

L'entrée en jouissance aura lieu
le 24 juin .880 . S'adresser pour
rensei gnements à M. .1. Piguet , à
Cormondrèche.

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

IMMEUBLES A VENDUE

L' extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément
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386 A vendre une petite propriété à
quel ques minutes de la ville , maison ,
verger planté d'arbres fruitiers , j ardin
et vi gne; facilité de paiement. S'adresser
rue Purry 4, au second , à gauche.

(NEUCHATEL)
1° Au Petit-Pontarlier , n° 2, maison à

2 étages, avec terrasse, j ardin et arbres
fruitiers , dominant le vallon de l'Ecluse
et ayant vue sur la ville , le lac et les
Alpes ; située entre deux routes sur les-
quelles elle a une issue, cette petite pro-
priété , comp lètement fermée, pourrait
être avantageusement utilisée pour un
pensionnat.

2° Petit-Pontarlier , n° 4, maison à 3
étages, avec jardin , ayant la même situa-
tion que la précédente , pourrait être faci-
lement restaurée et produire un bon in-
térêt.

3° Deux vignes aux Saars , Tune de
10 7_ ouvriers et l'autre de 4, parfaite-
ment entretenues , et ayant une situation
exceptionnelle comme terrain à bâtir.

4° Petite vi gne de 4 ouvriers près le
château de Beauregard.

Pour les conditions de vente ct visiter
i ces immeubles , s'adresser à L. Wittnauer ,

aux Tourelles.

Maisons et mes à vendre

A vendre un potager avec ses tuyaux,
très peu usagé, prix 20 fr. S'adresser au
concierge de M. Sucbard , à Serrières.

On offre à vendre un piano en bon
état, qui serait cédé à un prix très avan-
tageux. S'adresser à M. F. Couvert, agent
d' affaires, entre 1 et 2 heures du soir , rue
du Môle 1.

ANNONCES DE VENTE

A LA

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 fabriques pour
vêtements sur mesure.

sous l'Hôtel du Faucon ,
Grand assortiment de chapeaux soie

et feutre pour catéchumènes , ainsi que
les chapeaux paille , en toutes qualités et
nuances , dans tous les prix.

Casquettes soie p iquée et autres.

CHAPELLERIE



Gros œufs frai s
du pays , au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.

Pour la rentrée des classes
Un ou deux jeunes gens trouveraient

chambre et pension dans une famille de
la ville. S'adr. au bureau d'avis. 464

Magasin à iouer
avantageusement situé , au centre des
affaires. Position exceptionnelle. Entrée
à St-Jean 1880.

Pour les conditions , s'adresser à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuchâtel.

A louer pour Noël à l'Ecluse, un loge-
ment bien situé, comprenant six cham-
bres, cuisine avec eau , cave, chambre
haute et bûcher. S'ad. au bureau Alfred-
Louis Jacot , agent d'affaires , rue des Po-
teaux 4.

480 A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

481 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. rue du Trésor 3, 3me étage.

466 Une chambre meublée à louer.
S'adr. rue de la Treille 9.

96 A louer de suite sur la place du
Marché, un magasin. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au second.

136 Chambres meublées à louer. Route
de la Gare 3.

417 On offre à louer de suite, une

Boulapie et iéplices,
sans ustei siles, avec petit logement ; plus
trois logements de 2, 5 et 6 cham-

. bres avec dépendances ; le tout très agréa-
blement situé aux Cassardes. S'adr. au
bureau d'avis.

470 A louer de suite un appartement
composé de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Parcs 39. 

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

i , Avis aux employés des ta sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours k se placer, munis de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande deux bonnes ciusimè
res pour hôtel , bon gage. S'adr. à l'A
gence commerciale, rue Purry 6.

514 Une jeune fille très comme il faut,
qui a passé deux ans dans une confiserie
du canton de Zurich pour aider à servir,
cherche une place analogue dans la
Suisse française, d» préférence à Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français et la tenue des
livres. Elle accepterait aussi une place
dans une épicerie, mercerie ou magasin
de faïence.

On ne demande point de gages mais
un traitement affectueux et vie de famille.
Le bureau de la feuille indiquera.

528 On demande des ouvrières. S'a-
dresser à la Fabrique de papiers de Ser-
rières. 

Une demoiselle (allemande suisse) de
17 ans, venant de quitter l'école commer-
ciale de Berne, cherche à se placer dans
un magasin ou bureau pour se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser les offres sous les initiales
J. L. 311, à l'office de publicité Haasen-
stein et Vogler à Berne. (H. 288 Y.)

Demande de place

On cherche pour une pension du centre
de l'Allemagne, une jeune personne vou-
lant apprendre l'allemand et qui serait
disposée à donner en revanche quel ques
leçons de français. S'adresser pour ren-
seignements à M11' E. Pingeon , à Colom-
bier.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

511 On demande à louer de suite ou
pour Pâques, un appartement de 6 à 7
pièces, si possible au faubourg de l'Hô-
pital ou en ville. Adresser les offres sous
J. S. poste restante Neuchâtel.

512 On demande à louer , de préférence
en ville, un petit logement de 2 ou 3
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille.

508 Une dame demande à louer pour
de suite uu petit logement de 2 pièces et
dépendances, à proximité de la p lace du
Marché. A la même place on demande
une apprentie tailleuse. Déposer les offres
sous les initiales A. S., au bureau de la
feuille d'avis.

471 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer pour St-Jean, en ville ou
aux abords, un petit appartement de 2
ou 3 pièces et dépendances. Le bureau
de cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Pour St-Jean 1880
A louer , rue de la Promenade noire,

n° 5, second étage Est , un appartement
de six pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Clerc, notaire.

A louer à l'Ecluse p lusieurs logements
dans les prix de 350 à 800 fr. S'adr. chez
Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires , rue
des Poteaux 4.

63 A louer quelques petites chambres
avec ou sans pension , à des ouvrières
qui y trouveraient une vie de famille
dans une maison d'ordre. Ecluse 22 bis,
au plain-p ied.

A louer , rue de l'Oratoire 5, pour St-
Jean 1880, un logement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. S'ad. à l'étude Wa-
vre.

A louer pour la St-Georges prochaine,
deux logements à Montezillon. Pour les
voir et traiter , s'adresser à Benoit Béguin-
Roulet , au dit lieu.

A remettre , pour St-Jean 1880 et à Fa-
hys 3, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau dans la cuisine et part
à la lessiverie. S'adr. à M. Jacot, 1" étage.

488 Pour de suite, un logement de deux
chambres, pour des personnes soigneuses
et sans petits enfants. Rue St-Honoré 16,
2me étage à droite.

495 A louer faubourg Maladière , un lo-
gement propre et indépendant , exposé
au soleil , de 3 chambres, cave, eau à la
cuisine et bûcher. S'adresser au bureau
de la feuille.

A louer une belle grande chambre meu-
blée, pour un jeune homme. S'adresser
au magasin Mouraire, rue du Seyon.

496 A louer pour la St-Jean, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances au so-
leil levant , ainsi qu 'une mansarde meu-
blée et une non meublée. S'adr. Place-
d'Armes, n° 10.

A louer un petit logement au second
étage, avec eau , pour de suite ou fin du
mois. S'adr. rue Fleury 7, à Studer.

502 A louer une belle chambre bien
meublée, au premier étage. S'adresser
Ecluse 7, au plain-pied.

507 On offre à louer dans un des beaux
quartiers de la ville, un beau logement de
7 chambres et belles dépendances. S'adr.
au bureau.

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

432 Chambre à louer pour deux mes-
sieurs. Rue St-Maurice 1, au magasin.

A louer à Colombier, pour St-Jean , un
logement de 3 à 5 chambres et toutes les
dépendances. S'adresser chez Jean Gue-
bhart.

A louer de suite , rue St-Honoré , n° 2,
l'appartement du troisième étage, com-
posé de 5 p ièces et dépendances , bien si-
tué au suleil , vue sur le lac et les Al pes ,
eau et gaz dans la maison.

A louer pour la St-Jean, rue du Bas-
sin , l'appartement du premier étage , com-
posé de 6 p ièces et dépendances , bien si-
tué ; cet appartement serait bien distribué
pour un bureau avec portier ; eau ct gaz
dans la maison. S'adresser à Antoine
Hotz père.

A louer une belle chambre meublée a
deux croisées, au soleil , avec très belle
vue, et pension si l'on désire. S'adresser
ehez M. Sali , magasin de fournitures
d'horlogerie, rue du Temp le-Neuf.

Appartements meublés et non meu-
blés à louer à la campagne, pour l'été
ou à l'année, avec ou sans la pension.
Vue sur le lac. et le Jura. Communica-
tions faciles avec Neuchâtel S'adr. à M.
Murisier, Grand' rue 2, Neuchâtel.

509 Jolie chambre avec poêle, meublée
ou non , pour de suite si on le désire. S'a-
dresser à Vieux-Châtel , n° 5, au plain-
pied.

510 À louer pour le 23 avril prochain ,
à demi-heure de la ville , un logement de
5 pièces, (toutes au soleil levant) très
propre, avec cuisine, cave et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. Jardin à
proportion et eau dans la propriété. Sui-
vant désir, on le remettrait à des per-
sonnes qui n'y passeraient que l'été. —
Prix très avantageux. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

521 A louer une jolie chambre pour
messieurs ; vue du lac et des Alpes.
S'adr. faub. du Lac 4, au second.

529 On offre à louer pour fin du mois
et le 24 avril , deux logements situés à Ser-
rières n° 54.

526 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs, rue de Flandres n° 3, au maga-
sin.

523 A louer pour St-Jean 1880, faub.
des Parcs n° 1 c, premier étage, un beau
logement de six pièces, avec balcon , ex-
position salubre, grandes dépendances, ,
eau et lessiverie dans la maison.

522 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au 3"".

524 A louer pour St-Jean un logement
de deux chambres et dépendances. Eau
dans la cuisine. S'ad. au magasin de para-
pluies, rue des Halles.

A louer dès la St-Jean prochaine, a une
famille sans enfants, une petite maison de
campagne à 10 minutes de la ville, jouis -
sant d'une belle vue et composée de 5
chambres , dépendances nécessaires et
j ardin.

Par la même occasion , une balançoire
à vendre, en bon état S'adr . à M. Borel ,
concierge, au Collège latin.

493 Dans un village du Vignoble , à
louer de suite, deux beaux logements de
4 chambres, avec dépendances et jardin.
L'on pourrait y établir un pensionnat, les
alentours étant superbes. Le bureau du
j ournal indiquera.

381 A louer de suite une chambre meu-
blée, rue du Trésor 1, second étage.

490 A louer pour de suite ou la St-Jean ,
un logement , rue du Seyon , de 4 cham-
bres , cuisine avec eau et bûcher. Cons-
truction neuve. S'adr. au bureau d'avis.

La Société de Construciion a à remet-
tre les appartements suivants :

Dès maintenant :
Indus t r ie , n° 2, un appartement cle 7

pièees et dépendances.
Evole , n08 13, 15, et 17, cinq apparte-

ments de 6 à 8 pièces et dépendances.
A St-Jean 1880 :

Industr ie , n° 2, un appartement de 7
pièces ct dépendances.

Môle , n" 1, un appartement de 5 pièces
et dépendances.

S'adr. au directeur de la Société, M.
Borel-Courvoisior , rue du Musée à Neu-
châtel.

A louer à Colombier , de suite ou pour
St-Georges ou St-Jean , un grand maga-
sin bien situé , avec appartement attenant
de 2 chambre':, cuisine , cave et ses dé-
pendances. Le magasin pourrait être sé-
paré eu 2 chambres si on le désire.

Même maison , pour St-Jean , un appar-
tement de deux chambres , chambre hau-
te, cuisine , cave et ses dépendances. S'a-
dresser à Ch. Pizzera , au dit lieu.

A louer pour l'été, aux Hauts-Gene-
veys, un logement de 3 pièces, agréable-
ment situé , avec cuisine. S'adr. à l'hôtel
du Jura , au dit lieu.

A louer pour St-Jean , au bas du village
d'Auvernier, un logement se composant
de 3 chambres, cuisine , chambre haute,
galetas, ja rdin et cave. S'adresser à Ed.
Bachelin , a Auvernier.

A LOUER

516 Une jeune fille allemande désire
se p lacer comme aide dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Vieux-Châtel, n° 1,
2n° étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'honorable famille, qui parle
le français et l'allemand , cherche une
place de demoiselle de magasin, ou dans
un café-restaurant de 1er ordre. Certificats
et photograp hie à disposition. Adresser
les offres sous les initiales J. B. n" 60.
Bâlliz , Thoune.

Une bonne cuisinière , de toute mora-
lité, cherche une place dans une maison
d'ordre. Références et photograp hie à
disposition. S'adresser à l'Agence com-
merciale rue Purry 6.

520 Une fille de toute confiance , sa-
chant faire un bon ordinaire , désir .' se
placer pour la fin d'avril , comme cuisi-
nière ou dans un petit ménage pour tout
faire. S'adr. rue du Môle 8, au rez-de-
chaussée.

525 On désire placer uneje une fille de
16 ans pour apprendre le français , en
échange de la pension et du log is , elle
s'aiderait dans le ménage. S'adr. à L. H.
rue du Môle 10, au premier.

Une jeune Bâloise de 19 ans cherche
une p lace cle bonne ou femme de chambre.
S'adr. chez Mm,s Clerc , Grand' rue 6.

Demande de place

VE RRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (JURA), fondée en 1506 q, , .
f tsmSsSÊ§ Bouteilles exclusi vement fabriquée s D adresser
%mSSff ^ 

au Bois pour la conservation îles vins i Tinr iuf Ml_PFT fràr__ _
;.:-:;( ---*?¦_. g H de l. - ur li. ) :ii |iiel. — Ne pas nmlondre <* ««"•' IUUI_i£il_, 11 t.- Cb ,

VOËI bS^Ki" *'^nr
ites 

au Représentants
<%gP' A N E U C H A T E L

f/V 163°

TEMPLE-NEUF 18
400 bouteilles vin blanc Yvorne 1874,

à fr. 1>20 la bouteille , verre perdu.
300 bouteilles Bordeaux , à fr. 1»30,

verre perdu.
On détaille par telle quantité que l' on

désire.

527 A vendre un tas de bon fumier , à
18 centimes le p ied carré, rendu devant
la vigne sur la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier. S'adresser à Serrières ,
n° 62.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

Magasin ïioîcole

On demande à acheter de rencontre,
une sonnette de table en argent , genre
ancien. S'adr. au magasin do bijoute rie
sous l'hôtel du Lac.

ON DEMANDE A ACHETER

RUE PURRY 6.
Il se trouve toujours pour familles ,

établissements et autres , inscrits eu per-
manence et à dispo sition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

486 Une Vaudoise de 20 ans, cherche
une place de fille de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

494 Une jeune fille allemande , intelli-
gente, qui connaît les ouvrages du sexer
désire se p lacer comme aide dans un mé-
nage. S'ad. Ecluse 33, au 1er .

497 Une fille au courant des travaux
de la maison , parlant les deux langues et
ayant de bons certificats , désire se placer
de suite comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

499 Une fille de 24 ans, robuste , sa-
chant cuire un bon ordinaire et faire tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
de suite. Le bureau de la feuille indi quera.

501 Unejeune Allemande, âgée de 18
ans, désire trouver une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une jeune fille de 16 ans, parlant les
deux langues , demande une place de
bonne ou pour aider dans un ménage. On
regarderait p lutôt à un bon traitement
qu 'à de grands gages. S'adresser chez
M"6 Marti , rue de l'Hôp ital 22.

A L'AGENCE COMMERCIALE

517 On demande pour de suite un jeune
homme fort, intelli gent et bien recom-
mandé, pour aide-jardinier. S'adresser à
la Grande Rochette, n " 6.

CONDITIONS OFFERTES



On demande pour entrer de suite , deux
bons ouvriers repasseurs cle chapeaux.
Bon paiement. S'adr. à J. Mattenberger-
Nehraeher , rue Jaquet-Droz 22, Chaux-
de-Fonds.

484 Un jeune homme cle 20 ans , pos-
sédant une bonne écriture , parlant les
deux langues et ayant déjà servi dans un
magasin de la vil le , cherche une p lace
pour de suite. S'adresser chez M. Studer ,
doreur , Salle des Conférences.

On demande pour un château de
l'Esthonie, une jeune personne di p lômée,
capable cle donner des leçons de littéra-
ture et de composition française à deux
jeunes demoiselles cle 18 à 20 ans. On ne
demande ni musique ni dessin. Cette ins-
t i tu t r ice  serait traitée cornu e un membre
cle la famille. S'adresser pour de plus
amp les rensei gnements à M'"e A. de
Montmollin , aux Terreaux 16.

ÉTTIt_îl«
Sophie Baillot , dégraisseuse d'habits ,

prévient l 'honorable public qu 'elle con-
tinue de dégraisser les habits d'hommes ;
lavage à neuf do toute espèce cle robes
en laine. Ouvrage prompt et soi gné à prix
modéré. Domicile : Ecluse , n" 1, au 1er ,
maison Gacon. En cas d'absence, s'a-
dresser au débit do bois , rue cle la Raffi-
nerie, à côté du café du Grutli.

A la même adresse, à vendre une belle
grande malle à 3 compartiments.

ftitefitiôn 1
Je soussigné informe l'honorable pu-

blic ainsi que ma clientèle que la faillite
déclarée sous le nom de Gottlieb Scherz
no me concerne nullement et que je ne
suis d'aucune parenté avec lui.

JACOB SCHERZ, laitier.

sculpteur-marbrier
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

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

J.-ALEXANDRE CUSTORHôtel-Pension
L. LANÇON FILS

TIVOLI 8, près NEUCHATEL
Jolies chambres meublées avec pen-

sion ; prix très modérés.

On prendrait en pension une ou deux
personnes. Vie de famille. S'adresser à
M"" Julie Miévillc , à Peseux.

504 A louer de jol is costumes pour
jeux d'eeufs. Rue des Chavannes, n° 3.

Exposition universelle k lehonnie
Le bureau de l'Association industrielle

et commerciale de Neuchâtel informe
MM. les fabricants d'horlogerie d'outils
et de fournitures qui désireraient partici-
per à cette exposition , qu 'ils peuvent
s'inscrire jusqu 'à fin mars courant auprès
du président de l'association , M. Borel-
Courvoisier.

Mise à ban
A la demande des citoyens Paul Py et

Paul Colin , demeurant à Corcelles , Au-
guste Colin , Jacob Weber, Onésime De-
lay et Jean-Baptiste Marion , domiciliés à
Cormondrèche, le ju ge de paix du cercle
d'Auvernier a accordé la mise à ban des
champs que les prénommés possèdent à
Closel-du-haut, rière Corcelles , lesquels
aboutissent au chemin appelé la vieille
route. — En conséquence , défense est
faite au public sous peine d'amende de
circuler sur les dits champs , notamment
de pratiquer le sentier qui les traverse.

Auvernier, le 19 mars 1880.
Le greff ier de pa ix,

M. BEAUJON.

Église nationale
PAROISSE DE NEUCHATEL

Les parents qui ont des enfants en âge
et en état d'être admis à l'instruction re-
ligieuse comme catéchumènes en vue des
fêtes de Pentecôte, sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, mardi
30 mars , à la chapelle des Terreaux ,

les jeunes garçons, à 8 heures du matin ,
les jeunes filles , à 10 heures »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel , devront être munis , autant que
possible, de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DUBOIS,  et
aux jeunes tilles parM. le pasteur NAGEL.

Un vigneron demande quelques ou-
vriers de vigne à fossoyer. à tâche ou à
la journée. S'adr. Station lacustre , Co-
lombier.

On céderai t gratuitement de la terre
végétale à la route de la Côte. S'adresser
au bureau de la Société technique, rue de
l'Industrie 17.

M™' Lina Houst, j usqu ici coupeuse
chez M. Merz , annonce à ses amies et
connaissances qu'elle s'est établie pour
son compte. Elle se recommande à toutes
les personnes qui auraient occasion de
s'adresser à elle, et qu 'elle s'efforcera de
satisfaire.Prix modérés.Domicile: Ecluse
22 , au 3"" étage.

Ou demande pour la Russie, un pré-
cepteur de 20 à 22 ans, cle religion ca-
tholique. Bon gage, voyage payé. S'adr.
à M. Lançon fils , à Tivoli.

. .VIS D1V1_R$
AVIS AUX AGRICULTEURS

Los propriétaires de bétail qui voudraient partici per à l'institution du Heerd-
Book , soit registre généalog i que du bétail de la Suisse rotnaude , sont informés que
tous ceux d'entre eux qui auraient l'intention de l'aire inscrire dans ce Heerd-Book
une ou p lusieurs p ièces cle leur bétail , devront s'adresser aux commissaires de dis-
tricts nommés à cet effet , savoir : Pour les districts de Neuchâtel et Boudry , M.
Bedaux au Crédit foncier , à Neuchâtel.

Pour le district du Val-de-Ruz , M. Max Tri pet , à Chézard.
» Val-de-Travers, M. Louis Coulin , à Couvet.
» Chaux-de-Fouds, M. Lucien Farny, Chaux-de-Fonds.
» Locle , M. Jeanneret-Virchaux , au Locle.

Le délai fatal pour ces inscriptions est fixé au 31 mars courant, époque à la-
quelle les formulaires d'inscri ptions délivrés par les commissaires ci-dessus nommés,
devront être envoy és à M. Bedaux , caissier de la Société d'agriculture, à Neuchâtel.

Pour être inscrits, les animaux doivent être âgés d'au moins un an.
(H. 129 N.) Le comité de la Société d'agriculture neuchâteloise.

mmm 1
518 Un jeune homme marié demeu-

rant à Neuchâtel , pouvant disposer de
quel ques heures par jour , se chargerait , à
prix modi que, d'écritures diverses, telles
que : Relevé de comptes , cop ies de ma-
nuscrits. S'adresser au bureau de la
feuille.

513 On a perdu vendredi , probable-
ment sur un banc du quai du Gymnase ,
une paire cle petites jumelles noires.
Prière de les rapporter contre récom-
pense au bureau de la feuille.

On a perdu dimanche 21 mars , depuis
les Parcs au Temp le du Bas, un médail-
lon en argent avec chaîne, renfermant
deux p hotograp hies. On est prié de les
rapp orter contre bonne récompense chez
Hefti , Parcs 1.

519 Perdu samedi 20 courant , un billet
de banque de fr. 50. Le rapporter contre
récompense au bureau de la feuille.

530 Un soldat a perdu samedi passé
une baïonnette portant le n° 107776.
Prière de la remettre au bureau de cette
feuille contre récompense.

OBJETS PEHDIS 01 TROUVÉS
Fahys 1.

Reçoit des jeunes gens fréquentant les
collèges. Ils sont surveillés et secondés
dans leurs pré parations. Des jeunes gens
sérieux , emp loy és de bureau , désireux
de se perfectionner dans les langues fran-
çaise, allemande , anglaise et italienne ,
trouveraient également chambre ct pen-
sion. Vie de famille , bonne pension , prix
modérés.

F@UB L'AMERIQUE
j 'expédie par les paquebots à vapeur français , les 6 et 20 avril , do grandes
sociétés que j 'accompagnerai jusq u 'au Havre. Prière de s'y jo indre — Andréas
Zwi lchenba r t  à Bâle , Centralplatz 9, ot l' agent général pour le canton de Neuchâtel
Ed. Lemp fils , Neuchâtel.  (H. 812 Q.)

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suite comme apprenti chez G.
Winther , relieur-maro quinier.

515 Un jeune homme intelli gent, de
17 ans, qui sait les deux langues , cherche
à se placer chez un maître boucher en
ville , pour apprendre ce métier. S'adr.
Ecluse 17, au p lain-p ied.

487 On cherche pour de suite une ap-
prentie ou assujettie couturière. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de nouveautés et confec-

tions pourdames , de Neuchâtel , demande
un apprenti. S'adr. pour les conditions à
l'A gence générale, Evole 9, Neuchâtel.

Conférence publique
f à ht Salle circulaire du Gymnase ,

Mardi 23 mars, à 8 h. du soir,
L'ITALIE

Réponse de M. Pascal Mario aux confé-
rences données par M. Umilta.

Pour apprendre la langue allemande ,
on désire prendre en échange un garçon
ou une fille , à proximité de Bâle. S'adr.
sous les initiales H. c. 942 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

Demande

Gerete des Travailleurs
Conférence du jeudi 25 mars 1880,

à 8 h. du soir.
Les organes respiratoires

(avec démonstrations),
par M. le docteur ALBRECHT.

Dimanche et lundi  28 et 29 mars.

Valeur exposée fr. 150.
Hôtel-Pension L. LANÇON, fils,

TIVOLI 8.
503 Dans une famille de la ville, on re-

cevrait pour la rentrée d'avril à titre de
pensionnaire , une jeuue fille qui suivrait
les cours de la classe supérieure. Elle au-
rait comme compagne d'étude et de cham-
bre une jeune personne qui se prépare à
passer ses examens d'Etat en automne.
S'adresser au bureau d'avis.

seront publiés à partir du 1er avril 1880, aux mêmes conditions que l'année passée.
Pour renseignements et abonnements , s'adresser aux bureaux télégrap hi ques. (B.3058)

Les bulletins météoroloqiques

Académie de Neuchâtel
Facultés [les Lettres, des Sciences , k Théolo gie et k Droit .

Le semestre d'été 1880 commencera le lundi  5 avril , et durera jusqu 'au 15 juillet.
Le premier jour du semestre est consacré aux inscri pt ions. Le second jour aura lieu
l'ouverture cle la nouvelle année scolaire en séance publique. Les cours commence-
ront le mercredi 7 avril.

L'académie admet des auditeurs à suivre des cours cle leur choix , sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans. — On peut se procurer le pro gramme des
cours ainsi que le tableau des lerons , en s'adressant au soussigné. (H.-97-N.)

Neuchâtel , 8 mars 1880.
Le Recteur de l 'Académie , A. de CIIAMTIHIEK .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DE PA QUES
Jeudi  25 mars, à 3 h. Culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
Vendredi-saint 26 » à loy2 h. Culte avec communion , à la Collégiale.

3 h. Culte liturg ique, aux Terreaux.
7 h. Culte avec méditations et chants , au Temple du bas-

Samedi 27 mars, à 3 h. Culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
Dimanche 28 » 9 h. Catéchisme, aux Terreaux.

105/„ b- Culte  avec communion , au Temp le du bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h. Culte avec présentation des catéchumènes et

communion , aux Terreaux.

A la chapel le  de l 'Ermitage , les cultes ont lieu comme d'ordinaire , p lus un culte
de prédication le Vendredi-saint , à 9 3/4 h., et communion au culte du matin le jour
de Pâques.

Tous les dons déposés dans les sachets le jour de Pâques sont destinés à la Caisse
centrale.

Les cillants qui sont en âge et eu état de faire maintenant leur instruction re-
ligieuse , sont invités à s'annoncer le samedi 27 courant ,

les garçons, chez M. le pasteur Junod ,
les filles , chez M. le pasteur Wittnauer.

Ceux qui n'ont pas été baptisés à Neuchâtel apporteront leur acte de bap tême.
Les parents des catéchumènes sont invités à les accompagner au culte du soir le

jour cle Pâques.
Dès le dimanche 4 avril , le catéchisme aura lieu à 8 heures du matin , et le culte

du soir à 8 heures.

Un pasteur du canton de Borne désire
placer sa fille en échange d'un garçon ou
d'une fille. S'adr. à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

ÉCHA.NGE:

Anesse pour le lait.
A louer une ânesse qui a mis bas et

dont le lait peut être utilisé, contre in-
demnité acceptable. S'adr. à Siegen-
thaler-Eyser à Worb , canton de
Berne. (H-c-126-Y)



ECHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

prendre en échange d'un jeune garçon
de 13 ans une jeune fille du même âge
environ , qui aurait l'occasion de fréquen-
ter le collège. S'adr. à E. Heller , entre-
preneur, Bahnhofstrasse 43, Bâle.

On cherche à placer dans une famille
pieuse de la Suisse romande une fille cle
14 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise, soit en échange , soif contre , une
petite pension cle 2 à 300 fr. par an. On
aimerait que la fille fût enseignée un peu
dans le ménage à côté de l'école. S'adr.
à M. H. Gloor , ruelle des Prisons 110, à
Berne. {B. 3033)

EAU-DE-VIE HT SCHNAPS.

M. l'ancien conseiller d'Etat Bodenhei-
mer , de Berne, a donné jeudi 11 mars à
la Société d'utilité publ i que de Genève,
comme précédemment à celle de Neu-
châtel , une séance sur l' alcool. Son dis-
cours , qui a duré p lus d'une heure, a été
écouté avec une attention soutenue, et
l'on avait l'impression que l 'homme qui
parlait le faisait avec la pleine connais-
sance de son sujet , avec l'autorité que
donne une conviction basée sur des faits.
Point cle banalités , pas de déclamations ,
point d'exagération. Si la forme était d'un
orateur , le fond était d'un homme d'état
qui a vu de près le mal et qui connaît les
difficultés du remède.

Nous ne saurions, dit le Journal de Ge-
nève, donner ici l'analyse, même abrégée,
d'un travail aussi complet et aussi consi-
dérable. Nous nous bornerons à en signa-
ler les points princi pau x et ceux qui nous
ont le p lus frapp és.

fl se consomme en Suisse annuellement
au moins vingt millions de litres d'eau-
de-vie bonne ou mauvaise, surtout mau-
vaise.

C'est un préjugé de croire que l'eau-
de-vie soit une nourriture : elle ajourne
l'appétit; elle engourdit momentanément
l'estomac, et la réaction , qui se produit

toujours au bout de quel ques heures , se
fait aussi toujours aussi aux dépens de
la santé.

Non seulement c'est une boisson qui
n 'est pas nécessaire, et par conséquent
un objet de luxe qui devrait être imposé
comme tel , mais c'est une boisson mal-
saine à tous les degrés et dont la vente
devrait être réglementée.

L'alcool peut , à un moment donné ,
créer un surcroît de force : il ag it comme
le coup do fouet qu 'on administre  à un
cheval fatigué, il lui rend une vigueur
factice, mais ne vaut pas en réal ité une
botte de foin ou un p icotin d'avoine.

Ce n 'est pas l' abus seulement , c'est l' u-
sage même qu 'il faut combattre , car, à
quel que dose qu 'on le prenne , l' alcool
produit beaucoup ou un peu cle mal. Une
maladie de notre siècle, c'est l' alcoolisme ,
maladie lente , dont le malade n'a pas la
conscience ; mauvais sommeil , pensée
embarrassée , trouble cle la di gestion ,
tremblement nerveux ; et le mal est d'au-
tant p lus grave que celui qui en est at-
teint ne constate qu 'une certaine faiblesse
et croit y remédier en recouran t précisé-
ment au poison qui le mine. L'alcoolisme
(et nous ne parlons pas du delirium tre-
mens) entre pour une bonne part dans la
statisti que des hôp itaux , des maisons d'a-
liénés, des cours d'assises et des prisons.

(A suivre )

VARIÉTÉS

Entreprise générale de
Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants, pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux , lattes , ciment de St-
Sulpice, Noiraigue, Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hy draulique , chaux
grasse, briques pleines et à trous , briques
et terre réfractaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines, conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faitières, fleurons , etc.. etc.

P.-Ii. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

Mme Drcescher et ses filles à Hom-
bourg Von der Hôhe près Francfort s/M.
recevraient encore dans leur pensionnat
quel ques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise.

Vie de famille, éducation soignée, étu-
tude des sciences, langues allemande ct
anglaise , musi que , chant et peinture.
Soins du ménage.

S'adr. pour renseignements et pros-
pectus soit à Mmo Drcescher, Dorotheeu-
strasse 11, à Hombourg V. d. H. près
Francfort s/M. , ou aux adresses ci-bas :
M. Ernest Clottu-Garraux , faub. du Crêt
23, Neuchâtel ; M. Albert Locher-Hart-
mann , à Bienne. (H-60-N)

.A_. /̂"IS
Un printemps précoce semble vouloir

nous récupérer du rude et pénible hiver
que nous venons de traverser, aussi les
promeneurs s'empressent de prendre leur
revanche de cette longue réclusion en re-
commençant leurs courses de montagne. A
cette occasion , le public apprendra cer-
tainement avec plaisir que la compagnie
de la Suisse Occidentale vient d'organi-
serun service régulier pour le Champ-du-
Moulin. Tous les trains de voyageurs
descendants s'arrêtent actuellement à
la station du Champ-du-Moulin , tandis
qu'un seul train montant , celui de 8 h.
55 du matin , départ de Neuchâtal , fai t
arrêt tous les jours à la dite station.

Les amateurs de course dans les ra-
vissantes gorges de l'Areuse , rencontre-
ront à l'hôtel du Sentier au Champ-du-
Moulin , une cordial e hosp italité ct des
consommations à prix très modérés.

k TIR aux ARMES k GUERRE
SOCIETE

Neuchâtel-berneres.
Les sociétaires qui n'ont pas encore

pay é leur cotisation de l' année courante ,
sont priés de le faire d'ici au 25 courant
chez le caissier , M. Bickel-Henriod , p lace
du Port. Passé cette date, le montant sera
pris en remboursement.

Les militaires et amateurs de tir dési-
rant se faire recevoir do la Société, sont
priés de se faire inscrire chez le dit cais-
sier.

Conditions : Entrée fr. 2»50. Cotisation
annuelle : membre actif fr. 2»50, mem-
bre passif fr. 2.

Les tirs obli gatoires pour 1880 ont été
fixés aux dimanches 4 avril , 2 mai , 6
juin , 4 juillet , 1er août et 5 septembre.

Il est rappelé aux soldats d'élite qui
ne font pas de cours de ré p étition cette
année ,e tauxsoldais  d ' i n f a n t e r i e  de land-
wenr , gue pour éviter un service de trois
jours à Colombier cet automne , ils
doivent tirer 30 cartouches dans les so-
ciétés de tir.avant le 1e r  ju i l l e t  prochain.

pir Le bureau de cetle Feuille
élant fermé le 26 couranl , j our du
V1_ _ .DIU.DI -SAINT , les annonces
destinées au numéro de 8A..1ECH
prochain doivent être remises jeu-
di soir au plus tard , faute de quoi
elles seraient renvoyées au numéro
suivant .

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu cette année dans la
seconde quinzaine d'avril , le jour et le
local de la vente seront indiqués p lus
tard. Le comité de la vente la recom-
mande très particulièrement aux amis
des missions , et il espère que l'intérêt
pour cette œuvre, qui depuis longtemps
déjà se fait au milieu de nous , trouvera
cette année encore de nouveaux amis
pour l'aider généreusement dans sa belle
tâche. Le Comité.

Avis de concours
La Munici palité de Cudrefin met au

concours les travaux cle construction d'un
port dans cette localité.

Cette entreprise comprend les ouvrages
suivants  :

1900 mètres cubes à draguer et à trans-
porter.

400 mètres cubes d'enrochement.
370 » » maçonnerie sèche

pour perrés.
12 p ieux pour l'estacade (fourniture et

battage.)
13 mètres cubes bois de charpente pour

l'estacade.
Les soumissionnaires devront pren-

dre connaissance de la localité ainsi que
des plans, profils et conditions déposées
au greffe munici pal de Cudrefin.

Ils devront faire parvenir leurs offres
cachetées à la Munici palité de Cudrefin
avant lo 17 avril à 10 h. du malin. Elles
seront ouvertes à ce moment-là en pré-
sence delà Municipalité, dans la salle de
ses éances.

L'enveloppe des soumissions devra
porter la suscri p tion : « Soumission pour
port à Cudrefin ». Les soumissions de-
vront être sur timbre , affranchies et en-
tièrement semblables au modèle., faute
de quoi elles seront de p lein droit écartées
de même que celles qui arriveraient après
l'heure ci-dessus indiquée.

Cudrefi n, le 19 mars 1880.
Pour la Munici palité,

Le secrétaire, Le Syndic,
E UXEST DUEZ. J.-L. VASSAUX ITALIE . — Le pape, d'accord avec le

cardinal Nina , a résolu de ne pas adhé-
rer aux mesures sp éciales éventuelles qui
seraient prises par la France contre les
Jésuites. L'expulsion sera subie, mais non
pas approuvée.

Relativement aux autres corporations
non autorisées , le Saint-Siège convient
qu 'elles doivent se conformer aux lois
pour continuer d'exister et d'enseigner.

D'après un télégramme de Vienne, des
bateaux douaniers auraient capturé dans
les eaux de la Dalmatie , deux embarca-
tions italiennes chargées de 0000 fusils
destinés à l'Herzégovine et à l'Albanie.

— Au banquet donné à l'ambassade
d'Allemagne , à Rome, M. de Keudell a
affirmé les intentions pacifi ques de l'em-
pereur Guillaume ; il a ajouté qu 'il n'y a
aucune probabilité que la paix soit trou-
blée; car, vu la puissance militaire de
l'Allemagne , personne ne peut songer à
l'attaquer.

«— M. Corti a notifié à la Porte que si
la question des frontières du Monténégro
n'est pas terminée le 31 mars, il cesse-
rait ses bons offices.

TuKQCiB. —La rançon du colonel Synge
a été payée et le colonel a été mis en li-
berté.

Lo Standard dit que la position du
grand vizir à Constantinop le est ébranlée
et qu 'un changement de ministère est at-
tendu.

Le même journal annonce que trois
bataillons autrichiens s'avancent sur No-
vibazar. Il croit que l'Autriche occupera
la gare de Mitrovitza , sur le chemin de
fer de Saloni que.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pour Pâques , deux ou trois places va-
cantes dans le pensionnat Knôry, avenue
de la gare 1, à Neuchâtel.

On recevrait aussi une jeune fille
comme compagn e de la fi l le de la maison ,
dont elle partagerait la chambre.

Préparation aux cours des collèges.
Spécialement leçons particulières de fran-
çais, d'allemand et d'anglais.

Quel ques élèves externes seraient aussi
les bienvenus. Prix modéré.

Pensionnat-famille

L'exposition du bétail do boucherie et
des produits de l'industrie laitière , qui vient
d'avoir lieu à Genève, dans les bâtiments
militaires à Plaiupala is, a obtenu le suc-
cès qu 'elle méritait à tous égards.

Les animaux exposés étaient tous de
premier choix , sans aucune espèce de
tare. Aussi p lusieurs de ceux qui ont eu
des mentions honorables , ou même qui
n'ont rien obtenu , auraient-ils mérité des
récompenses dans des concours où la
qualité moyenne aurait été d'un niveau
moins élevé.

En ce qui concerne l'exposition des
produits et des ustensiles de l'industrie
laitière , elle a été ju gée dans son ensem-
ble très satisfaisante par le jury .

Six fabri ques de lait condensé étaient
représentées. Cette industrie prend cha-
que jour p lus de développement , au grand
avantage des producteurs ainsi que des
consommateurs. En outre , on remarquait ,
l'intéressante collection d'instruments
pour expertises chimiques du lait de M. le
Dr Gerber , à Berne.

Quant aux fromages, les Gruy ères et
les Emmenthal continuent à maintenir la
vieille réputation des fromages suisses.
Quel ques échantillons de fromages venus

du canton de Vaud et du catVon de Ge-
nève ont soutenu avantageusement la com-
paraison avec ces produits renommés.

L'exposition a été close dimanche à 0
heures du soir. A onze heures a eu .lieu
la distribution des prix ct à 1 heure après-
midi un banquet au premier étage du bâ-
timent de l'exposition.

SEl t'HATEI.

— Dans l'après-midi de samedi 20 cou-
rant , des enfants ayant allumé du l'eu
dans le bois des Roches, au-dessus de
St-Blaise, l'incendie se propagea avec ra-
p idité et, dans la soirée, il avait pris des
proportions inquiétantes. Des pompiers
de St-Blaise et Cornaux purent s'en ren-
dre maître , non sans peine , vers 9'/ 2 heu-
res. Un grand nombre d'arbres et d'ar-
bustes ont été consumés, sur une étendue
de 25 poses, ainsi qu 'une quanti té de fa-
gots.

— Mardi soir , vers 6 heures , la foudre
est tombée sur une maison des Bressels ,
à une petite distance du Pied-du-Crêt (Lo-
cle). Le fluide électri que a frappé le faite
de la maison en arrachant une p laque de
fer. Puis , pénétrant dans la maison , la
foudre a ouvert violemment une porte fer-
mée à clef et fracassé comp lètement une
fenêtre , par laquelle elle est sortie.

— Jeudi dernier le bataillon n ° 19, qui
faisait son cours de répétition à Colom-
bier, s'est rendu au Val-de-Ruz pour des
manœuvres. Le terrain choisi par M. le
major Monnier , était celui où eut lieu , à
la fin du XIII"" siècle, la bataille dite de
Coffrane, entre le comte de Neuchâtel et
celui de Valang in. La petite guerre , com-
mencée à Montmollin , s'est poursuivie
avec beaucoup d'entrain jusqu 'à Valan-
gin. L'école s'est terminée samedi.

— Dans la nuit de mardi à mercredi
dernier , un incendie a consumé une mai-
son rural e, au hameau de Vers-chez Mon-
tandon , à un quart de lieue du village de
Travers.

Les habitants de la maison n'ont aper-
çu le feu que lorsqu 'une grande partie
du bâtiment était déjà embrasée; aussi
n'ont-ils pu sauver qu 'à grand'peine le bé-
tail et quel que peu d'effets mobiliers. Une
chèvre est restée dans les flammes.

On attribue généralement ce sinistre à
la malveillance.

— Samedi , vers midi , un nouvel ébou-
lement a eu lieu au Crêt-Taconnet , et p lu-
sieurs hommes ont été blessés p lus ou
moins gravement. Un seul , cependant, a
dû être transporté à l'hôpital Pourtalès.

— Les pêcheurs de Portalban ont pris
samedi , au grand filet , environ à mi-lac ,
deux superbes truites , l' une de 31 livres ,
l'autre de 20. La p lus grande , qui a été
acquise par le musée d 'histoire naturelle
de Neuchâtel , mesure, de l'extrémité du
museau au bout de la queue , lm5, et 64
centimètres de thorax. — Quel peut bien
être son âge ? {Unio n libérale) .

—¦ .Nous trouvons dans le 24e rapport
de l'hôp ital du Locle, les chiffres qui sui-
vent :

Pendant l'année 1879, l'hô pital a reçu :
100 malades , 75 hommes , 25 femmes,

se répartissant comme suit , quant à la
nationalité :

40 Neuchâtelois , 38 Bernois , 4 Vaudois ,
2 Saint-Gallois , 2 Solcurois , 1 Bâlois , 1
Zuricois , 1 Valaisan , soit 89 Suisses.

4 Wurtembergeois, 3 Français, 2 Au-
trichiens , 1 Italien , 1 Badois , soit 11 étran-
gers.

Il y a eu 14 décès.
14 malades restaient en traitement au

31 décembre 1879.
Le cap ital s'est accru de fr. 9,452»55, il

s'élève aujourd 'hui à la somme de francs
288,420»28.

Le fonds sp écialement destiné à la cons-
truction d'un nouvel hô p ital , s'est accru
d'un don deses intérêts ; il ascende aujour-
d'hui à la somme de fr. 14,213»70.

Les recettes se sont élevées à francs
18,735.42 ; les dépenses à fr. 9,282»87.

NOUVELLES SUISSES

dont voici le sommaire :

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Réclame : Une révo-
lution en médecine. — Résultat des essais
de lait du 18 mars 1880. — Feuilleton :
La Capitana, suite.

Voir le supplément



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

posit ion complète ©n est indi quée sur l' éti quette. Prix par boite à 1 livre ang laise ,
fr. 1. — Se vend à Neuchâlel: chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 26111

LA CAPITANA

FEUILLETON

Mé MOI R ES DU UOCTFUR BKI .N A O I T :S

par LCCIBX BIART.

Elle nous conduisit de l'autre côté de
l'abri , où deux hamacs étaient suspendus
à des poteaux. Loin en arrière , le long du
mur de roche, un amas de fougères nou-
vellement coup ées jonchaient le sol , cou-
che qui m 'était destinée. On nous servit
à soup er : Eva et la eap itana mangèrent
à peine ; seul , j e lis honneur à ce repas.

La eapitana, entourant  de son bras la
taille d'Êva, se promena longtemps avec
elle. Par les lambeaux cle p hrases qui
m'arrivaient lorsque les promeneuses se
rapprochaient île moi, j e compris que la
jeu ne femme achevait de rassurer sa
compagne. Enfin elle la ramena près des
hamacs , qu 'une métisse avait  entourés
île nattes de joncs ; l 'heure du repos était
venue.

Je me rapprochai des fougères , ct jo
jetai un regard sur le camp. Tous les ca-
valiers , envelopp és des pieds à la tôle
dans leurs sarap és, donnaient sur le sol ,
en p lein air. Du reste, sous ce climat fa-
vorisé du ciel , Indiens ct métis ne con-
naissaient guère d'autres chambres à

coucher. Dans les villes , ils s étendent
volontiers sur les places publiques , avec
les dalles pour matelas et pour oreillers.
Quan t aux femmes, elles aussi dédaignent
les couches moelleuses , et lorsque chez
moi j 'ai par humanité voulu pourvoir mes
servantes et mes serviteurs cle couchettes ,
je les trouvais — tant l'habitude a sur
nous de puissance — p lus souvent cou-
chées dessous que dessus.

Je m'étendis sur mes fougères , et pen-
dant ti-ois heures je dormis profondément.
Mais , tourmenté par un petit di p tère dont
la trompe sécrète un li quide corrosif , j e
dus me lever. Le foyer brûlait encore., et
ses lueurs éclairaient au loin deux senti-
nelles. Un silence profond régnait dans la
vaste enceinte , l' air me semblait glacé.
Jo me dirigeai vers le foyer, et je pris
p lace sur un tronc d'arbre roulé là pâl-
ies cavaliers. Je me pris à rêver : j 'étais
parti de France à la recherche d'aventu-
res et, depuis une semaine, j e n'avais pas
à me p laindre , il m 'en arrivait d'assez
singulières pour êlre p lus que satisfait.
Un pas léger nie lit soudain lever la tête ,
et je me mis debout en voyant la eapita-
na. Elle me fit signe de me rasseoir et
prit p lace près de moi.

— Est-ce ma menace qui vous empê-
che cle dormir '.'' me denianda-t-elle brus-
quement.

— Quelle menace ?
— Quoi? avez-vous déjà oublié que j'ai

songé à vous faire fusiller.

— Je vous estime trop pour avoir cru
un seul instant que vous puissiez com-
mettre une pareille action.

— Ne vous v liez pas trop, senor , ré-
pondit-elle; d'ordinaire , j e no menace pas
en vain.

— S'il en est ainsi , repris-je, je voudrais
connaître la véritable cause do votre co-
lère pour ne plus m'y exposer , car je ne
puis croire que mou intervention en fa-
veur d'Eva ait pu vous blesser.

Une surprise profonde se peignit sur
les traits de la jeu ne femme , ses sourcils
se rapprochèrent légèrement , tandis que
son regard ardent p longeait jusqu 'au fond
du mien comme pour y chercher la véri-
té. Je soutins sans baisser les yeux le
choc de ce regard , qui , dans d'autres ins-
tants, me troublait  profondément , et .je
vis la eap itana baisser la tête, laisser
tomber avec découragement ses bras le
long de son corps , et demeurer absorbée ,
muette , comme accablée par une douleur
secrète. Ce silence me gênait.

— Quelle nuit  magnifique ! dis-je au
bout d' un instant ; ce ciel étoil e, cet air
tiède , cette brise parfumée que nous en-
voie la forêt , et surtout ce lien sauvage ,
témoin des bouleversements de notre
globe eu voie de formation , me fout rêver
à cette idée singulière qui haute le cer-
veau cle presque tous les hommes à de
certaines heures , et dont je m'exp li que
mal la cause.

— Quelle idée ? me demanda la jeune
femme que ma voix fit  tressaillir.

— Celle de vivre dar S ce désert , ou-
blié des vivants

— Seul ?
— Pas précisément. De même (pi e

dans le paradis terrestre — et c'est peut-
être dans cette histoire qu 'il fautchercher
l' ori gine do l' idée dont je p a r l e — j ' ad-
mettrais une femme.

— Eva ? s'écria imp étueuse!.nu l la ea-
p itana.

— Non , répondis-je; en dép it de son
nom , Eva est avant tout , une citadine , et
sa beauté répond mal à mon idéal. La
vôtre, p lus complète, plus...

— Vous me trouvez belle?
— Je me suis déjà permis de vous le

dire.
— Plus belle qu 'Eva?
— Pour mon goût, oui.
S'affaissant soudain , la jeune femme se

trouva assise sur  le sol , à mes p ieds ,
dans cette gracieuse at t i tude que les
Mexicaines sont forcées do prendre pour
se reposer dans les églises de leur pay s,
où les chaises sont inconnues. Elle appuya
familièrement ses bras sur mes genoux ,
puis sa jolie tête sur ses bras; je vis ses
yeux humides.

— Moi aussi , dit-elle d'une voix émue,
moi aussi je suis à p laindre et j 'ai besoin
d'être consolée.

O abîmes des coeurs féminins. La su-
perbe colère de la eap itana , j e le devinais

— On peutse procurer , dès aujourd'hui ,
à la Chancellerie d'Etat et dans les Pré-
fectures du canton , la Loi concernant la
li quidation des créances hypothécaires
par voie d'expropriation , promulguée pour
être exécutoire à dater du 1" avril 1880.

— Le président du tr ibun al  civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
et intéressés à la masse do François-Louis
Pascho, au Mont-de-Buttcs , p our le sa-
medi 27 mars 1880, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel do ville cle Motiers , pour suivre
aux opérations de la li quidat ion.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif < le la
masse en fai l l i te  de Georges-Gottlieb
Strœle, pasteur allemand, précédemment
domicilié à Fleurier , pour le samedi 27
mars 1880, à 9l/3 heures du matin , à l'hô-
tel de vi l le  de Mot iers , aux lins de conti-
nuer  la liquidation de cetle masse.

— Le citoyen Rodol phe Bangertor ,
horloger et restaurateur , domicilié au
Pont-de-Vaux , rière le Landeron , époux
de Rosine née Niggeler, déclaré en fail-
lite le 13 décembre 1879 , a obtenu de ses
créanciers un coheordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal du district
cle Neuchâtel , à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi (i avril 1880, à 9 heures du
matin. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat , pourra y faire
opposition.

— Bénéfico d'inventaire de Charles
Mort', quand vivait , maître carrier , aux
Planchettes , décédé aux Brenets , lo 26
jan vier 1880. Inscri pt ions au greffe de
paix cle la Chaux-de-Fonds , depuis le
jeud i 18 mars au samedi 17 avril 1880, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge , à l'hôtel cle ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi  19 avril 1880, dès les 9
heures du matin.

— Le président du tr ibunal  civil du Lo-
cle convoque tous les créanciers et inté-
ressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Ulysse Droz , fabricant d'assor-
timents , au Locle, à se rencontrer à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 6 avril
1880, dès les 9 heures du matin , pour re-
cevoir les comp tes de liquidation de cette
masse.

— Les époux Félicien Coste , père, et
Marie-Josép hine Coste née Mail lot , à la
Chaux-de-Fonds, déclarés en fa i l l i te  par
jugeme nt du tribunal de ce district, eu
date du 13 mai 1879, ayant demandé ct
obtenu cle leurs créanciers un concordat ,
ce concordat sera soumis à l'homologation
du tribunal d'arrondissement, à l'hôtel cle
ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
2 avril 1880, dès les 1072 heures du ma-
tin , et devant lequel tous les créanciers
du fail l i , ayanl ,  droit cle concourir au con-
cordat , devront se présenter , s'ils veulent
formuler une opposition à cette homolo-
gation.

— Fail l i te  de Louise-Joséphine Cattin
née Muegay , cabaretière , épouse cle Da-
tnas-Picrre-I _ -ançois , domiciliéàla Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civi l à la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au
mardi 11 mai 1880, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l 'hôtel cle ville de la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 12 mai 1880, dès les
2 heures du soir.

— Le président du tr ibunal  civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de Edouard-Guil laume Dubois ,
cafetier et laboureur , domicilié à Couvet ,
pour le samedi 27 mars 1880, à 10 heures
du matin , à l 'hôtel de ville de Motiers ,
pour suivre aux opérations de cette faillite.

Extrait de h Feuille oîllfiielle

A vendre à Corcelles , une carrière ,
outils de carrier , tailleur de p ierre et ma-
çon. S'adr. à veuve ROQUIER.

A vendre un joli tableau à l 'huile re-
présentant une nature morte. Comme il
sera cédé bien au-dessous de >sa valeur
réelle , les amateurs feront bien de pro-
fiter do cette occasion.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois ,
Fritz Verdan , rue de l'Hô p ital , où il est
exposé.

A vendre un bon burin fixe de sertis-
seur peu usagé. Prix modique . S'adresser
à Ed. Jacot , à la Poste.

A vendre à la pépinière de Champ-
Monsieur , des p lants cle deux ans , p ins
sy lvestre et épicéas (pesse). S'adr.  chez
Eugène Jaquet , garde - forestier , au
Champ-Monsieur.

506 A vendre une poussette très peu
usagée. S'adresser ruelle des Chaudron-
niers 6, au 3mc.

Pour cause de départ, on offre à
vendre de gré à gré les objets suivants :
un secrétaire, un canapé , une lable ronde
pliante , 2 fables carrées , une table à ou-
vrage, 6 chaises , 10 tabourets , une ma-
chine à coudre , un bois-de-lit en sap in ,
un grand potager avec accessoires, un pe-
tit en fonte. Deux établis , un tour , ct tous
les outils de menuisier , 50 feuilles de verre
et du p lacage. S'adresser à Olivier Bas-
tardoz , menuisier , à'Corcelles.

A vendre , environ 2000 fagots de
darre verte , à fr. 10 le cent. S'adresser
Restaurant des Al pes , à Montmollin.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément ct guérit radica-
lement

la «ouste et îS-.Bî fiît ai.MBBï e
de toute su i te , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

Eu rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. -> .6<), chez Henri GACOND.
rue du Seyon , Neuchâtel.

AXN QrWEH S»lî VE_¥Tffi

# 

CHAPELLERIE FINI ET ORDINAIRE
12, RUE DE' L'HOPITAL 12,

vient de recevoir un grand choix de chapeaux de feutre et de
soie, haute nouveauté pour la saison.

Chapeaux viennois de différentes couleurs , bonnets de feutre (toques),
casquettes soie et en étoffe et bonnets de chambre.

Chapeaux et bonnets de fantaisie pour enfants.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie  et la faiblesse générale » 1 «ii O
A l'iodure de fer. Contre  la scrop liulose , les dartres et la syp hilis » t «80
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 1>!)0
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleiises , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants n t»o0
D'après Liebig. mei l leur  équivalent  du lait maternel » I» ;. .
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les îiffections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans tontes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel;  c hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts;  CHAPUIS , A Boudry ; ANDRI .AI.,  à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintcraff , à St-Blaise.

<3a&£?.2>£_ a£_a&2(§3fâ |
LITERIE , MEUBLES EN BOIS, SIÈGES

CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MANGER , SALON , BUREAU , FUMOIR

LÎTEBSE
dans tou. _ les genres et tous Ses pris

Spécialité cie lits complets tout garnis
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pflli r /l _ fl1 un lit feï fort, une place, avec sommier, matelas, traversin;
i l  Ui U 11. le même lit pour 2 places, 65 fr.
Pf.1111 R _ fr iln ''' 'eI '01 ^ l""' l )ulee' avec sommier , matelas, crin ani- I
111111 UU 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces , 100 fr.
PflTI P Rfl f r' un lit  î iover .  une place, sommier garni , matelas, traversin : §
fil 111 bU li. le même "lit pour 2 p laces , 105 fr. |
Ppl'l1 _ ( . _  f 11 i|n lit l'f ' .ver , une p lace , sommier garni , matelas , crin ani- |lul ll  iUu H. mal, traversin ; le même lit pour 2 places , 145 fr.

NOTA : Pour connaître ot faire son choix dans les 24 catégories de lits §
comp lets , on est prié de-demander les prix-courants.

Ameublements  pour  salon Louis  XIV , Lcuis XV et Pouff en cretonne ,
clamas , reps, velours  ct autres étoffes. CH- 1968 X.) jChaises paillées , cannées , rembour ses, chaises devienne.

GHaces cle 3?aris, Canapés ct Divans-lits à bascule.
Choix considérables de meubles en lt ois dans tous les genres, f

Ma ison PARENT , 24, nie in Mont-Blan c, Genève . j
mnmtWKtr-.'.I.n-Mm _ -..-- .̂rtU .̂?-MM..'..\-.^_.._.r.lT-__3'3CTnB^



lapÉ à remettre
475 Pour cause de santé, à remettre

un magasin d'ép icerie situé dans uu quar-
tier très fréquenté , au centre de la ville ,
près du marché. S'adr. au bureau d'avis!

A remettre pour cause de départ la
suite d' un

CHANTIER BftSTIHG
Echalas sciés, perches de toutes di

mensions pour entrepreneurs.
Bois de chauffage.

BOIS m CERCLES
Reçu un nouvel envoi de bois

de foyard en cercles, bois sain
et sec, bûché depuis une année,
à fr. 1»20 le cercle rendu au bû-
cher. Sapin l'e qualité, sec, à 90
centimes rendu au bûcher. S'a-
dresser à GLATTHAED, Tertre
n° 22.

A yenûre occasion
une machine a raboter de Ducommun
et un tour parallèle de 6 mètres, ayant
très peu servi et en parfait état.

S'adresser sous initiales 0. 2693 Z. à
MM. Orcll Fussli ct C\ à Zurich.

Sacs neufs
en triège et ordinaires , chez

F. Wasserfallen , rue du Seyon.

478 A vendre , un tas de bon fumiei
S'adr. au bureau d'avis.

enlin , avait eu pour cause l'amour-propre
blessé. Ne se rendant pas compte que la
faiblesse d'Ëva , sa qualité de prisonnière ,
de jeune fille, attiraient tout naturelle-
ment ma sollicitude , l 'imp érieuse jeu ne
femme avait vu un outrage à sa beauté
dans une préférence qu 'exp li quait suffi-
samment la p itié. Je songeai à la colère
de Junon contre Paris ; car ces Grecs,
profonds connaisseurs du cœur humain ,
l'ont sondé dans ses mille rep lis.

— Il y a bien des années, dis-je à la
eap itana dans le but de m'assurer que je
ne me trompais pas , alors que votre pay s
vivait encore inconnu de l'Europe , un
berger, fils de roi , fut chargé de décider
qui était la plus belle de trois femmes
renommées pour leur beauté, et de lui
remettre une pomme d'or. Le berger...

— Pourquoi me ra ontez-vous ce con-
te, me demanda avec inquiétude la jeune
femme qui , je n 'y avais pas songé, ne
savait rien des Grecs, pas même leur
nom.

— Pour vous dire , repris-je , que si
l'on me donnait une pomme d'or avec
ordre de la remettre à la p lus jolie per-
sonne que j 'aie jamais vue , ce. serait à vos
pieds que je la déposerais.

J'avais bien deviné ; la flamme qui jail-
lit des yeux noirs cle la eap itana m'en
convainquit.

— Mentez-vous ? s'écria-t-elle.
— Non , répondis-je, car je tiens non-

seulement le mensonge, mais encore la

flatterie , qui n 'est qu 'une de ses formes
les p lus dangereuses, pour de véritables
lâchetés.

— Moi aussi, répliqua-t-elle, j e dédai-
gne de mentir , et c'est pourquoi je suis
devenue la eapitana.

Elle allait continuer , lorsque sou lieu-
tenant passa de l'autre côté du foyer ,
se diri geant vers les hommes. Elle l'ap-
pela.

— Il est quatre heures , dit-il.
— Fais seller , répondit la jeu ne fem-

me.
Elle le suivit , après m'avoir adressé

un geste amical de la tête, et je retournai
vers ma couche de fougère. J'allais pas-
ser près de l'entrée de la grotte que j 'a-
vais déjà remarquée et que gardaient
toujours deux sentinelles , ,  lorsque je re-
çus l'ordre imp ératif de ces gardiens de
m'éloigner. Ils veillaient probablement
sur le trésor de la troupe , auquel je n'a-
vais nulle envie de toucher. Bientôt le
foyer , ranimé par les femmes, éclaira le
vaste cirque , et une vingtaine de cava
liers , réveillés par le lieutenant et la ea-
pitana qui semblait les choisir , s'occu-
pèrent de seller leurs chevaux. Je regar-
dais cette scène pittoresque lorsqu 'Eva
parut.

(A suivre.)

Si tout le monde est d'accord pour pro -
clamer le fer comme le remède souverain
de l'anémie, beaucoup do médecins ont jus-
qu 'ici différé sur son mode d'administration.
Les préparations les plus employées l'é-
taien t sous formes pilulaires ou en poudre ,
comme la limaille de fer, qui, outre qu'elle
est insoluble , produit souvent des douleurs
gastrites épouvantables, ou bien encore le
fer réduit par l'hydrogène , qui ne vaut pas
mieux que l'arséniate de fer , le citrate, etc.

En résumé, comme le faisait remarquer
\e professeur Hardy, il y a quelques mois,
dans une de ses cfinicrues de la Charité à
laquelle j'assistais, les préparations liqui-
des sont celles que l'estomac supporte le
mieux.

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes
concentrées) réunit donc, pour le médecin
comme pour le malade, toutes les qualités
désirables au point de vue de l'administra-
tion, puisqu'il ne communique aucune
odeur ni aucune saveur au liquide dans
lequel on le prend (eau , vin , etc.,) à la dose
de 15 à 20 gouttes avant chaque repas.
Quand à son efficacité , elle est incontesta-
ble ; les nombreux témoignages des plus
grands médecins, contenus dans la bro-
chure sur l'anémie et son traitement (en-
voy ée gratis sur demande au Dépôt gé-
néral , 18, rue Lafavette , à Paris) en font
foi.

Au bout de quelque temps de traite-
ment, les résultats obtenus sur la santé
générale sont vraiment surprenants, et
chacun peut à bon marché, en faire l'agréa-
ble expérience.

— Qui n'est pas tant soit peu anémi-
que ? Docteur PAUL LABARTHE.

Evénement du 11 décembre.
Dépôts à Neuchâtel chez MM. Matthey

et Bourgeois , pharmaciens.

Une révolution en médecine.
Magasin DEL ACHÂUX frères

NEUCHATEL
Dép ôt de Thé de China , qualité supé-

rieure.
Importation directe , via Canal de Suez.

PRIX-COURANT:
Thé noir  supérieur , la livre fr. 5»—

idem la demi livre 2»f*0
Thé noir dit de famil le , la livre 4»50

idem la demi livre 2»35
Thé noir , la livre 4»—

idem la demi livre 2»10

476 On offre à vendre au Locle, en
bloc o i  séparément : Une belle jument ,
bai-foncé, âgée de 6 ans , parfaitement
sage et docile. Deux voitures neuves dont
une dite Victoria , les deux avec capotes
mobiles ; trois harnais peu usagés , un
pour attelage français. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Commerce de fol ailles
Achat et, vente do futailles eu tout

genre , pipes, demi-p ipes, futailles fran-
çaises et autres , bosses à lisier ; caisses
d'emballage de toutes dimensions. Feuil-
le de maïs pour lits , à 40 fr. les cent ki-
los par balle , et au détai l à 44 c. le kilo.
Chez Louis Pil let , rue Neubourg, à Neu-
châtel.

LA LUSTRINE ALSACIENNE
brevetée en Allemagne et à l'étranger ,

jointe à l'amidon cru ou cuit , donne au
linge du lustre , de la raideur et de l'é-
lasticité. Emp loi des p lus simp les et bons
résultats assurés. Elle fait glisser le fer
avec la plus grande facilité et par la sou-
plesse et l'élasticité qu 'elle donne au
linge, elle le rend plus durable. Vente à
Neuchâtel chez M. E. Borchers.

(S. 153 Q.)

Commerce Je fer et peaiflerie
bien situé au centre d'une ville. Facilités
do paiement moyennant garantie. Affaire
avantageuse. Reprise immédiate ou pour
le 24 juin prochain. S'adresser pour ren-
seignements à M. Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

PATE PECTORALE
J. -F. DESHUSSES

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

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

(H-1998-X.)

Reçu un nouvel envoi de

Vins de Malacja
1" choix. S'adresser à M. Robert-Maret ,
rue de l'Industrie 5.

MAQUEREAU

La Société coopérative de consomma-
tion à Lausanne enverra à toutes per-
sonnes qui en feront la demande, le plus
fin des poissons de mer , le

recommandé surtout aux personnes attein-
tes d'anémie, vu la grande proportion d'al-
bumine qu 'il renferme. Ce princi pe, émi-
nemment nutritif , entre un effet pour 24°/ .
dans le maquereau , tandis que le bœuf
n'en contient que 19 '/, %•

Envoi par 12 pièces fr. 6.
La Société tient aussi à la disposition

de l'honorable public une spécialité d'ex-
cellents Fruits au naturel , tels que : Abri-
cots, pêches, fraises, framboises , cerises,
poires beurrées, ananas entiers et en
tranches , de p lus asperges et tomates.
Le tout en boîtes, prix variant de fr. 1»50
à 2»75.

du 18 mars lbbO.

1 â ~
NOMS ET PRÉNOMS f ~ § g

d es ! 8 1 §
LAITIERS 3 1 -S g

h» ™ te

=>___ 
l'auli Samuel 38 31 15
Sohmidl G. 38 32 15
I _ isi-l!eauveut 87 32 li
Scherz Jacob 36 32 13
Wiltver Christia n 33 32 12
Il. i lll iger Gotllie b 33 32- 12
Mollet Xavier 33 32 11
Portncv _¦'-_ __ , 27 3i 9
T". Schneider , ÎS 33 9
Iturgnt Célestlne 26 84 9

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

contiendr a moins de 10°/ o de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix frimes.

Art 9. Tout déb itant qui refusera de laisser
prendr e du lait pour être expertisé payera una
amende de dix l'rniics.

î_^Ç-S!«XS> î̂-̂ _>

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

1" qualité ,
à fr. 1»10 par livre et au détail fr. 1»20,
à la boula , igerie E. Hummel , rue du

Temp le-Neuf.

LEV U RE

LIQUIDA TION
. J. Comtesse, rue de l'Hô pital 5, li qui-

dera dès le 18 mars toutes les laines à
tricoter , au prix de fabrique , soit avec
un rabais de 20%.

oooooooooooo
8 BARB U ES S
r^ 

de 
2 ans plant fendant et garanti , r\

JC emballage soigné. S'adresser à j ^
\£ Henri Cuénoud , épicier , à Lutry \J

X (Vaud) ' ><(booooooooooa

Engrais chimiques
Les personnes qui désirent des engrais

chimiques de la fabri que de Schwei/ .er-
hall , sont priées de s'adresser à

M. F. Wasserfallen , à Neuchâtel ,
chargé de la vente dans le canton.

Chez le même, un grand choix de
graines fourragères et avoine blanche
d'Allemagne , pour semens .

444 Pour cause de départ , à vendre de
gré à gré , un mobilier comp let : Meubles
de salon , salle à manger , etc.; table ron-
de, jolie vitrine, commode , un bon piano,
une bai gnoire en bois , etc., etc. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

SLs PRODUITS ALIMENTAIRES SLZ
DE LA S O C I É T É  DES US INES DE V E V E Y  ET NIONTREUX

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

Zéa | Farin e lactée Oetlli Fleur ïAvénaline
. . pour nourrissons, en tablettesFarine pour potage. Economie , i inaltérables à l'air , et en l arme pour potage. Economie.
Hygiène. Goût agréable. | farine. Hyg iène. Coût agréable.

LAIT CONDENSÉ SUISSE , MARQUE « A VENTICUM .
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H - .GGO- X).

de Reinert et Golay à Genève ,
recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs , est le remède le
plus efficace contre le rhume, catarrhes ,
grippes, etc.. etc.

En vente à Neuchâtel chez MM. Bauler ,
pharmacien; Chaux-de-Fonds , Monnier ,
pharmacien; Locle, Theiss, pharmacien.

La dite fabrique, recommande aussi aux
consommateurs ses produits cle malt. Ex-
trait de malt pur. — Sucre et bonbons
de malt de première qualité.

La nâte nectorale suisse

ï«s_i ___¦ _r _ f f _ B _ " _^"H__s__ï 9__k
B_ T ______¦ _¦__¦ 9 r ____» _I &T__V_________

contenant tontes les Y-rt-i de 1» plante la Coca,
[instructions gratuites an. 1» minière d. les em-
ployer contre les maladie s ao I» poitrine et dn
ponmon (pilules No. I). contre les maladies dn
bas*- .entre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs , débilites de tons genrosj
(pilnloa No. III) ; en Tonte à la Mohren-
i_pot_ e_ e _ Majonee et dans ses dépôt» '
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Bebrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel l'rères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

Beau choix de cols
LOUIS BELLER X 'Tt
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps , il se recommande tout part icu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE )

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels , bains , magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMEE ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neuchâtel.

Magasin «oie
T_*nip!e-._eu-' US

Dès aujourd'hui , des œufs
teints, On est prié de s'adres-
ser un peu d'avance.

cuite au bois, à fr.27 le mètre cube , franco
domicile. S'inscrire chez Denys Tripet ,
à Chézard , j usqu 'à fin courant.

Chaux orasse

T E M P L E - N E U F  18
Dès aujourd 'hui,siphons,eau de Selters

et limonade.

laqasîn vioicole

rouges et blanches, d'excellente qualité
pour provisions et semens. Se faireinscrire
au Magasin agricole , Place du Port , ou
au chantier P. L. Sottaz , à la gare.

Pommes de terre


