
Vente a une maison a Fontaines
Samedi 17 avril 1880, dès 8 heures du

soir, M. Charles Howald , médecin-vété-
rinaire à Fontaines , exposera en vente
par enchères dans l'Hôtel du District au
dit lieu , où la minute de vente est dépo-
sée, les immeubles suivants : Articles 498
et 499 du cadastre, à Fontaines, bâtiment,
ja rdins , place, champ de 789 mètres ; le
bâtiment couvert en tuiles , assuré pour
fr. 5000, renferme un logement , grange,
écurie ; un puits à proximité de la maison
fait partie de l'immeuble en vente. Par
sa situation et sa distribution , le bâtiment
serait très agréable pour un séjour d'été.

Cernier , le 6 avril 1880.
Frédéric SOOUEI ., notaire.

Vente i'nne maison à Neuchâtel
Mme Veuve Mattes, à Neuchâtel , expo-

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

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

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

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

Enchères à Peseux
Le syndic à la masse en faillite de de-

moiselles Sœurs Liischer, à Peseux , fera
vendre par voie d'enchères publiques ,
mercredi 14 avril courant, dès 1 */, heures
de l'après-midi, au magasin de demoisel-
les Liischer prénommées à Peseux, di-
verses marchandises, telles que : pots à
fleurs, à lait , à confiture et à beurre , plats
divers, tasses, assiettes, casseroles , 200

tubes de lampes , allumettes , tabac à fu-
mer et quel ques petits articles dont le
détail est supprimé.

Auvernier , le 7 avril 1880.
Greffe de paix.

Enchères à Colombier
Le syndic à la masse en faillite de de-

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

Auvernier, le 7 avril 1880.
Greffe de paix.

Enchères d'immeubles
Ensuite des ju gements d'expropriation

rendus les 11 novembre 1878 et 9 mars
1880, par le tribunal civil de Neuchâtel ,
contre le citoyen François Henri Dardel ,
meunier , et sa femme dame J ulie Dardel
née Dardel , domiciliés à St-Blaise , il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel du Cheval Blanc, au
dit lieu , le mardi 13 avril 1880, à 2 h.
après midi , à la vente par voie d'enchères
publiques , des immeubles ci-après , dé-
signés comme suit au Cadastre de Sainf-
Blaise :

1° Article 295. A St-Blaise , bas du vil-
lage , bâtiment , place, jardin et pré d'une
contenance totale de 239 perches , 60
pieds. Limites : Nord un ruisseau et les
articles 109 et 297, Sud 238, Ouest 302,
et Est finissant ,  en pointe.

Subdivisions :
Plan f- 4, n " 167. A St-Blaise, bas du

village , pré , 44 perches, 45 pieds, 400 m.
Plan f" 4, n " 168. Au même lieu , j ardin,

19 perches, 10 pieds, 172 mètres.
Plan f° 4, n" 169. Au même lieu , pré,

37 perches, 40 pieds, 337 mètres.
Plan f° 4, n° 170. Au même lieu, bâti-

ment , écurie et fenil , 7 perches, 10 pieds,
64 mètres.

Plan f  4, n° 171. Au même lieu , place,
31 perches , 55 pieds, 284 mètres.

2° Article 296. Plan f" 21, n» 20. Es-
Champs-aux-Prêtres , vigne de 108 per-
ches, 972 mètres. Limites : Nord un che-
min public , Est 369, Sud 1120, et Ouest
328.

3° Article 297. A St-Blaise, bâtiment et

place de 38 perches , 80 p ieds. Limites :
Nord une rue publ i que, Est 590, Sud 295,
Ouest 295 et 109.

Subdivisions :
Plan IM, ii° 172. A St-Blaise, bas du

village, bâtiment , habitation , moulin , 28
perches , 95 pieds, 261 mètres.

Plan f° 4, n° 173. Au même lieu , place
et couvert , 7 perches , 55 pieds, 68 m.

Plan f° 4, n° 174. Au même lieu , p lace,
2 perches, 30 pieds , 21 mètres.

Les immeubles désignés sous articles
295 et 297, p lus spécialement connus
sous le nom de Moulin du Bas, renfer-
ment moulin , scierie , battoir , logements ,
et comme dépendances verger ,- ja rdin ,
écuries et fenil , le tout en un seul max
situé sur un cours d'eau intarissable.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères

Donné pour être inséré 4 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 18 mars 1880.
Le greff ier de paix , G. HUG.

ANNONCES DE VENTE

fI faut ¥0Îr peur le ereire
Pour cause de départ , grande liquidation

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

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

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

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

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
A SAINT-BLAISE.

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

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

d'Egléri. Pré de 956 perches (8604 mè-
tres.) Limites : Nord l'Etat de Neuchàlel
et M. C.-A. Terrisse ; Est M. F. Zaugg :
Sud la Commune cle St-Blaise ; Ouest M.
B.-Fréd. Aeschlimann.

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

1241 perches ou 11169 mètres. Limites:
Nord Dame Juan; Est la Thielle; Sud
Dame Q.uhiche-Clottu : Ouest Dame Droz-
Clottu , M. Q* Hammerli et les enfants
Gagiiebin.

3" Art. 1442. A Bugeon. Pré de 429
perches on 386 1 mètres . Limites: Nord
Dame Caroline Probst ; Est la Thielle ,
Sud Dame Qiiinche-Clottu ; Ouest Dame
Marie Clottu.

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

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

386 A vendre une petite propriété à
que l ques minutes de la ville , maison ,
verger p lanté d'arbres fruitiers , j ardin
et vigne; facilité de paiement. S'adresser
rue Purry 4, au second , à gauche.

Dimanche 11 courant , il y aura tir à
balles au Crêt du Flan ,dès 7 heures du ma-
tin à midi. — Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Tête-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 9 avril 1880.
Direction de police.

Publications municipales

A vendre ou à louer
Une maison de campagne située à

Bellerive, Vully vaudois , renfermant 2
vastes appartements , récemment réparés.
Cette propriété , qui jouit d'une vue ma-
gnifi que , conviendrait parfaitement pour
un pensionnat ou une pension d'étrangers.
Facilités de communications ; grand ef
beau jardin.

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

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

A vendre une petite vi gne, bien située
pour quel qu 'un qui voudra it y établir un
cabinet d'été et jardin. Vue magnifi que.
S'adresser Port-Roulant , n" 2 bis.

IMMEUBLES A VErYDRE

645 A vendre ou à louer , pour cause
de départ, à de favorables conditions ,
une petite propriété aux Saars, admira-
blement située et composée cle maison ,
ja rdin et vigne cle grand rapport. Cette
propriété est susceptible de toute esp èce
d'agrandissement et d'embellissement.
S'adr. Oratoire 7, au second , 2me porte.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 19 avril , à 8 heures du matin , la
commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

250 stères sap in ,
10 » hêtre ,

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

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 plantes de m errai ns, 110 stères sap in
et pesse, 3000 fagots.

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

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

Le secrétaire ,
J.-EEKEST DESSOUSLAVY.

Vente de bois

Ensuite de permission obtenue, il sera
vendu par voie d'enchères publiques le
mobilier suivant : Un bureau , lits com-
plets, canapé, tables et chaises, un bauc
de menuisier , divers outils, quel ques us-
tensiles de cuisine , etc., etc.

Ces montes auront lieu pour argent
comptant dans la maison Hess à Corcelles ,
le lundi 12 avril dès les 8 h. du matin.

Montes de mobilier

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

Magasin Quinche.

Une grande et belle armoire ancienne,
renaissance , est à vendre chez M.
Hediger , menuisier , rue du Château.

On donnerait encore du bon chaud-lait
de chèvre à Clos-Brochet , n° 10, à 6 */ .z
heures du matin.

Fabrique à Neuchâtel ,
Encre à copier suisse : donne de très belles
cop ies ; noir inaltérable ; ne moisit pas.

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

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

En vente chez les principaux papetiers .

Encres Richard

SALAMI DE MILAN
Reçu un nouvel envoi au magasin Quinche

Àu Café-Brasserie ZOLLER
EVOLE 35.

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

On offre à vendre environ 1200 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à M.
Schmidt , à l'Hôte!-de-Ville , Verrières.



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

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

Pour «UcHliants.
679 De jolies chambres meublées et

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

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

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

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

A louer à Cortaillod , pour St-Jean pro-
chaine , un bel appartement de 4 p ièces
et dé pendances. S'adresser au bureau de
IL-L. Vouga, notaire , Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôlel dn District , Fonlaines
Plusieurs chambres avec pension , sont

disponibles pendant cet été.
Pour renseignements , s'adresser aux

magasins Zimmermann et Seiuet , à Neu-
châtel , ou au tenancier

Jâmes-F. WOODLEY .
A louer , appartement meublé de huit

pièces et dépendances ; jouis sance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

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

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

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

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

bo2 A louer de suite une belle graude
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille 9.

673 A louer à Auvernier , un petit ap-
partement , propre pour une ou deux dames
tranquilles : il pourrait être occupé dans
le courant de mai. S'adresser maison de
M'"e" Baujeon , n° 61, Auvernier .

A louer pour la saison d'été une ou
deux chambres meublées. S'adresser aux
demoiselles Joux , à Colombier.

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

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

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

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

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

667 Petite chambre meublée. Grand'-
rue 5, au 3°°.

668 Pour tout de suite un petit loge-
ment. S'adr. rue St-Maurice 5.

669 A louer de suite une chambre bien
meublée. Faub. du Lac3, au second.

670 A louer pour St-Jean, un appar-
tement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau. S'adr. Ecluse 4.

671 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec pension , à un je une
homme rangé. Ecluse 17, au p lain-p ied.

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

676 Une chambre meublée pour mes-
sieurs. Rue St-Maurice 6, au 3'"'.

648 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

646 A louer meublée une belle grande
chambre , au centre de lu ville. S'adresser
faubourg de l'Hô p ital 3, au magasin.

642 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Seyon 14.

651 A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf 26,
troisième étage.

642 On offre à louer de suite une petite
chambre meublée. S'adresser rue de l'In-
dustrie, n° 20, au p lain-p ied.

A louer un logement avec eau. S'adr.
chez M. Degoy-Faivre, rue de Flandres 7,
au magasin de paniers.

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

Pension alimentaire, grande et petite,
et p lace pour p lusieurs coucheurs , chez
Barbezat, rue St-Maurice 1, au 2"".

On offre à remettre pour St-Jean un
appartement de 5 pièces et dépendances ;
jouissance d'un jardin , vue sp lendide.
S'adresser à Frédéric Montandon , Beau-
séjour, route de la Côte , Neuchâtel.

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

402 A louer uns jo lie chambre meublée
pour un monsieur. S'ad. rue de l'Hôp ital
15, au magasin.

Une jolie chambre meublée et au soleil
est à louer à un monsieur tranquille .
Ruelle Dupeyrou 1, au 1er .

A LOUER

M lle JEANJAQUET , modiste , rue du
Seyon 22, prévient sa bonne clientèle et
le public en général , qu 'à partir de ce
jo ur on trouvera chez elle tous les ar-
ticles nouveautés pour modes , tels que:
rubans satin double face, fay e et taffetas ,
satin et fay e noire et couleur à la pièce ,
velours à la p ièce 'et eu bande, toutes
nuances, aigrettes , p lumes , panaches et
amazones , un grand choix de fleurs et
guirlandes dites ja rdinières, dernière nou-
veauté , crêpes imp ératrice et anglais de-
puis fr. 4 le mètre, crêpe et draps pour
chapeaux de messieurs, tulles et blondes
bretonnes , cols depuis 70 c, parures nou-
veautés, ainsi que ruches depuis fr. 1 le
mètre.

Agréments, formes et chapeaux de
dames et jeunes personnes, couronnes et
voiles d'épouses , quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Elle se recommande comme par le
liasse à la bienveillance du public.

L.-F. LEBET , fabricant cl horlogerie ,
annonce qu 'il a repris pour sa femme le
magasin de Mm° Gutmaim-Monnier dé-
funte , situé p lace Purry et rue des Epan-
cheurs.

Le même genre de commerce sera
continué , auquel j 'ajoute la vente de
l'horlogerie el bijouterie.

Nous nous recommandons à l'ancienne
clientèle du magasin, à nos amis et con-
naissances, ainsi qu 'à l'honorable public
de la ville et des environ? , leur assurant
que nous ferons tous nos efforts pour les
satisfaire.

Le dép ôt des bricelets est continué , il
sera maintenu avec tous les soins de pro-
preté voulue.

Un avis ultérieur annoncera l'ouverture
du magasin d'horlogerie.

A vendre un char à deux bancs, solide
et léger, ainsi qu 'un char à bras. S'adr. à
L. Neipp, charron , rue de l'Orangerie.

A vendre d'occasion une armoire vitrée
pouvant servir de bibliothèque , Faubourg
de l'Hô p ital 62.

A vendre, pour causa de décès, un vio-
lon de 1803, avec beaucoup de musi que
des meilleurs compositeurs. S'adresser
rue du Temp le-Neuf , n°6, au magasin.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

SUCCURSALE BICKERT
mm xm sœsxHK, wœmammwL

P^*" Magasin réputé par son bon marché
QUELQUES PRIX DE LA SAISON :

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

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

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

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

| FABRI QUE DE PRODU ITS LACTÉS A WAT TWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB cl K I J N Z , de Grob et Anderegg ,
est une des inventions les mieux accue illies est une préparation qui se di gère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , el par-la supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des entants ,
ment corri ge le lait de vache dans sa compo- En l' ajoutant au lait de vache ou au lait con-
silion , et en se coagulant dans l'estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrhée , pre-
enl'ants en petils flocons , il s'est montré parée avec de l'eau , elle convient a la noiir-
comme l'adjuvant lacté le p lus nalurel pour ri turc
les nouveaux-nés et les enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffi sant pour 5 p
pour tO jours) fr. 1. jours) fr. 1-30 et IV. 1.10. y

pST" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans les \
l magasins d'ép icerie. |

Il ̂2^  ̂ de ©Hâ^BâHD I
1 ^^\̂ \t^L Ce Tlul

' rmiquetnent composé de p lantes et de |
I» '*=- -;==^fStàli*''si !is dérangement et sans fatigue . Aussi les per- |

sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse |
l' estomac de la bile, des gliires et. des humeurs , entretient le ventre |
libre , active les fonctions disesl ives et facilite la circulation du sang, i|
Grâce à ses propriétés, il  roussit toujours conl re  les Maux de tête , Il
Migraines, Etourdiescments, Maux de cœur , Palpitations, |
Mauvaises digestions. Constipation , et dans toutes les indispo- |
sitions où il est nécessaire cle dégager l'estomac et les intestins.

f ij c if / rf  !n iïiœ i-fjuir «Je Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , clin A. S I C R E , là , rue Hertin-Poirce.
Dé pôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

lirais cliiiiùps le Scliweizerliall
Pour les commandes , s'adresser chez

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

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

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

RUE DE LA PLACE D'ARMES
Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DE LIÈGE
Qualité et pr ix habituels.

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

Charcut erie de l'Emmenthal
va gsros

Jambons fumés , de 4 à 6 kilos.
Jambonnets fumés, de 11/2 à 3 kilos.
Lard maigre fumé,
Côtelettes et palettes fumées.
Saucissons de langues fumés.

Se recommande ,
S. Wynistorf-Howald ,

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

épicier, n° 40, Faubourg de l'Hôp ital.

On offre à vendre de belles pommes de
terre de différentes espèces pour semens,
chez Samuel Luth y, au Bied près Colom-
bier. 

A vendre 6 à 700 pieds de fumier de.
vache. S'adresser à Gottfried Haussner,
laitier , à Fenin.

Meuron &'l¥ieyer

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

ON DEMANDE A ACHETER

648 Un maître tonnelier demande à
louer en ville, au p lus vite, un local pour
y travailler de son état , si possible avec
un logement. S'adresseï au bureau de
cette, feuille.

ON DEMANDE A LOUER



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

690 On demande pour entrer de suite
une fille forte et robuste , pour faire le
service de femme de chambre et s'aider
dans un ménage. S'adr . Industries , au 1".

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

662 On demande à la campagne un
jeune homme recommandable , habitué
aux travaux d'une maison de maître et
pouvant cult iver un jardin. S'adr. au bu-
reau d'avis.

663 On demande dans un village non
loin de la ville , pour faire le service d un
ménage et soi gner un jardin , une fille de
25 à 30 ans , de toute confiance, robuste
et sédentaire. On exige des références.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

678 Une Bernoise de 28 ans, d'hono-
rable famille et de toute moralité, bien
instrui te  et au courant du français , cherche
une p lace , soit pour le magasin , soit pour
telle comptabilité qu 'on lui confierait.
Bonne recommandation sous tous les rap-
ports. Entrée à volonté. Adresser les let-
tres P. Z. poste restante Serrières.

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

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

On demande un bon chauffeur con-
naissant la conduite d'une machine à va-
peur. S'adr. à F. Mathcy, à Savagnier.

Demande de "olace

Une brave fi l le  aimerait se placer com-
me femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le commen-
cement de mai. S'adr. à M 11 " Aeschlimann ,
faub. du Lac 4. 

Une jeune Bernoise , âgée de lfi ans ,
désire se placer dans une honorable fa-
mille de la ville ou les environs pour ai-
der dans le ménage ou garder les enfants ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On tient plus à un bon traite-
ment qu 'au gage. S'adr. à la cuisinière
chez M""1 de Perregaux-Stei ger, route de
la tçare.

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

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

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

Une jeuue fi l le  vaudoise recommanda-
ble , cherche une p lace comme bonne
d'enfant. S'adr . chez Mme Roslin, rue de
la Treille 3," au 31-: 

Une bonne cuisinière , 28 ans, qui  parle
les deux langues , voudrait se p lacer de
suite. Bonnes recommandation s. S'adres-
ser chez Mu,e Siegrist , rue de l'Hôpital 8,
au premier. 

Une Bernoise, de 27 ans, qui  comprend
un peu le français et sait bien coudre,
cherche une p lace de femme de chambre.
S'adresser au bureau. 674

661 Une jeune f i l le  munie de bons cer-
tificats cherche une p lace de femme de
chambre ; ells sait très bien coudre , la-
ver et repasser. S'adr. au bureau de la
feuille.

660 Une Luccrnoise àgec de 20 ans,
qui a déjà du service et qui sait très bien
coudre , voudrait se p lacer pour faire un
ménage ou pour garder des enfants. S'ad.
Faub. de l'Hô p ital o, au l'y. _

Une cuisinière exp érimentée désire se
placer a Neuchâtel. S'adr. au magasin E.
Dessoulavy, faub. de l'Hôp ital.

Une lille de 26 ans , qui sait faire un
bon ordinaire , au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se p lacer pour
le 15 avril : elle accepterait aussi uue
p lace de lille de chambre. S'adr. à Marie
Lchmann , chez Mmc A. Siauffe r, route de
la Côte 9.

Une très honnête lille , qui sait cuire et
faire le ménage , demande uue p lace, à
Neuchâtel ou aux environs. S'adr. à M™'
Bachnianii , rue d'Aarberg 29, Berne.

640 Un jeune garçon intelligent , âgé
de 18 ans, qui connaît les travaux de la
campagne et le soin des chevaux, désire
trouver une p lace de domestique. S'adr.
au bureau d' avis.

645 Unejeunc li l le  de 16 ans , alleman-
de, d'une bonne famille , désire se p lacer
dans une honorable famille pour aider
dans le ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle regarde p lus à
un bon traitement qu 'au gage. S'ad. à M.
Couchuud, Grand' rue 10, au 2"",derrière.

OFFRES DE SERVICES

Une petite famille t ran qui l le  et soi-
gneuse demande à louer pour St-Jean , au
centre de la ville ou aux abords , un ap-
partement de trois chambres exposé au
soleil. S'adr. à M. Sahli, au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue du Temp le-
Neuf.

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

J'exp édie par vapeurs postaux français
pour l 'Améri que , les 14, 21 et 28 avril ,
de grandes sociétés que j 'accompagnerai.
Prière de s'y joindre. Expédition directe.
Vapeurs ne prenant que passagers. Prix
réduit.

Pfarrer- lseli , agent général
pour la Suisse, rue Purry 6, Neuchâtel.

l n e  honorable familie de Bâle désire
placer sou fils , âgé de 14 ans, dans une
famille de la Suisse française , de préfé-
rence en échange. Adresser les offres à
veuve Trâris, Spalenberg 37, Bàle.

M. Aurèle Grosp icrre, par suite de son
état de santé, se trouvant forcé cle remet-
tre son atelier de chaudronnier qu 'il ex-
ploitait en cette vill e depuis p lus de treize
ans, recommando sou succosseur M. Ch.
Bôhme , à son honorable clientèle et au
public en général.

Me référant à l' article ci-dessus , je
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 et échange de métaux , étamage à
l'étaiu fin ;  ouvrage, prompt et soigné , prix
modérés.

CHARLES BŒIIME.
Atelier et domicile:

Ecluse 45, maison Scbaeneli Neuchâtel.

Avis aux éoiigrants

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

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

On voudrai t  placer dans une famil le
protestante , positivement chrétienne, une
jeune  fi l le  de 15 ans , où elle pourrait  ap-
prendre le français. Ecrire sous les ini-
tiales H.C.1259 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

PLACES OFFERTES oo BE1ÂKDEES

On demande une bonne ouvrière ca-
pable de couper les chemises d'homme
et préparer l'ouvrage. Adresser les offres
sous chiffre A. D. 120, à Orell , FLissIi et
C , à Berne.

M"" Scliuclimanu , chez M. Merz, p lace
du Marché, demande pour de suite de
bonnes ouvrières tailleuses.

On demande à Berne , pour de suite ,
une assujettie tailleuse. S'adr. à Mn,e Mill-
ier , rue des Moulins 51, Neuchâtel.

Une lionne polisseuse de boîtes argent
trouverait à se placer de suite. 20 fr. par
mois avec nourriture et log is. S'adresser
à M. Etienne , rue du Tertre 18,Neuchâtel.

654 Un bon rernonteur pour remontoirs
Boston et pièces à clé, nouvellemen t arri-
vé dans cette ville , cherche une p lace
dans un comp toir , ou do l'ouvrage à faire
à la maison : il peut se charger des ré-
glages. S'adr. au bureau.

04.3 Une personne de toute conliauce ,
âgée d'environ trente ans, et qui a déjà
été pendant cinq ans occupée dans un ma-
gasin de cette ville , désire reprendre un
service du même genre, soit à Neuchâtel
soit ailleurs. S'adr. pour rensei gnements ,
à M. le pasteur Wag-el, à Neuchâtel.

649 Un jeune homme , institute ur dans
le canton des Grisous , désirerait trouver
une place dans une famille ou dans une
maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le fiançais. Le bureau
d'avis indiquera.

Pour liDoères-chemisières

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

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

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

626 Ou demande une apprentie blan-
chisseuse, de préférence une jeune fille
de la campagne. Rue St-Maurice 10,
au 1".

APPRENTISSAGES

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

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

699 Trouvé jeudi soir un joli éventail.
S'adr. au bureau de la feuille.

Trouvé une montre , de Bevaix à Bou-
dry . La réclamer contre désignation chez
M 1'1" Clerc , à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Pendant la vente qui aura lieu le 12
courant dans la grande salle du collège
de Colombi er en faveur  d'oeuvres de
bienfaisance et cle missions, M. A. de
Rougemont anal ysera les écritures qu i
lui seront présentées, et donnera le soir
à 7 '/., h. une conférence populaire sur la
grap hologie. Un sachet au profi t  des
mêmes œuvres sera tenu à la sortie.

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

AYI!« B55VE'J*f««

JEU MOTS i:! S
1 après-midi , devant le restaurant Zwahlcn
à la Pêche, près Monruz , et danse publi-
que au restaurant de Fahys.

Dimanche 11 c', si le temps est favorable,
dans la grande salle , chez

Louis FAVRE, à Hauterive
CONCERT

donné par la musique l'Union.

Une famille honorable de Bâle désire
placer son (ils , âgé de. 15 ans, dans une

; famille de la Suisse française, pour ap-
prendre la langue française et pour fré-
quenter les écoles, en échange d' un gar-
çon qui voudrait apprendre la langue al-
lemande et fré quenter les écoles.

S'adresser à M. Frey-Miihlethaler ,
i Burgfelderstrasse , Basel. (H. c. 1219 Q.)

ÉCHANGE

1 I K  i.A

Fanfare militaire k HencMtel
On peut se procurer des billet s au prix

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

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

Au nom de la Fanfare militaire :
Le président , L'Iyssc BOXJOUK .

Le caissier, Alfred COULAZ .
Le secrétaire , Emile W UI.I.SCHI .EGKK .

LOTERIE -TOMBOLA

M D'OEDFS H
temps est favorable. Après le jeu , danse
publique à l'hôtel du Soleil.

— Bonne musique en cuivre. —

à 50 centimes par heure et par élève.
Leçons particulières , fr. 1»50. S'adr. chez
M"0 Anna Junod , rue du Château 10.

658 On demande à emprunter contre
hypothèque en 1er rang, une somme de
six à huit mille francs. S'adresser aux
initiales A. Z., poste restante Neuchâtel.

Leçons collectives d' anqlais

LE BAL PUBLI C dinTcifepS
aura lieu dimanche 11 avril , sans autre
renvoi, à l'Hôtel de la Côte, à Auvernier.

Mardi 13 avril 1830, à 8 h. du soir ,
Une seule représ entation extraordinair e

sous la direction de M. DFJBOUT.

Le dépit amoureux
Comédie en 2 actes, de Molière.

Le CÂlPles BOURGEOIS LS
Comédie en 1 acte.

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

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

pit amoureux. 3° Lischen et Fritzehen.

Prix des places :
L«2.-es grillées et lres galeries numérotées ,

fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2°"
galeries, fr. 1.

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

SOCIÉTÉ

k TIR aux ARMES k GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Le tir annoncé pour le 4 avril, n'ayant
pu avoir lieu pour cause de mauvais
temps , aura lieu dimanche le 11 avril,
de 7 h. à midi.

En cas de mauvais temps, renvoi au
premier dimanche de beau.

Le Conseil municipal de Dombresson
met au concours la fournitur e et la pose
des poêles pour le nouveau collège. Des
formulaires de soumission sont déposés
chez M. Constant Sandoz , à Dombresson,
et chez M. Colomb ,ai chiteete à Neuchâtel.
L'adjudication aura lieu le 17 avril pro-
chain.

Ensuite de permission obtenue , M.
Louis Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet , rière Neuchâtel. En
conséquence, défense est faite au public
de passer et circuler sur la dite propriété
en dehors des chemins établis , d'endom-
mager les murs, clôtures , arbres et les
bois de la foret. Les contrevenants seront
dénoncés à l'autorité compétente et les
parents rendus responsables des dom-
mages causés par leurs enfants.

Neuchâtel , 6 avril 1880.
Publication permise.

Neuchâtel , le 7 avril 1880.
Le j u g e  de paix, ANDR1É.

THÉÂTRE DE HEOCHÂTEL



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

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3|i h. 1« culte à la Collégiale.
10 h. 3[4. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"»r culte au Temp le du Bas.

Tous les samedi*, réunion de prières et d'é-
dificatio n à 8 h. du soir , à la Chapelle des Ter-
reanx

Deutsche rejormirte Gemeinde.
9 t 'hr linlere Kirclie. Predi gt.
1 Uhr.  Terreauschule Kinderlehre '.
7 ti. Serrières. Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|i h., culte avee prédication au Temp le du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|4 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. soir. Méditation.

Mercredi prochai n à 8 h. du soir , alliance évan-
gélique aux Salles de Conférences.

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE PlacetTArmc» 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche 11 avril 1880.

I OUB L'AMEMIQUE
j 'expédie par les paquebots à vapeur français et allemand les 14, 21 et 28 avril
et le 12 mai , de grandes sociétés, que j 'accompagnerai jusqu'au Havre. Prière de se
jo indre à ces occasions bien favorables ; Andréas Zwilehenbart , à Bâle , la p lus an-
cienne agence générale de la Suisse, et. à l'agent général pour le canton de Neuchâtel :
Ed. Lemp, fils , Neuchâte î .  (H. 1254 q..)

On peut poser tous les jours ,
de 10 h. du matin à 4 h. du soir.
Les épreuves sont au plus lias
prix , et des photograp hies des
plus nouveaux modèles sont
exposées dans la vitrine.

Le fini et la ressemblance sont
garantis.

6 cartes de visite, fr. 4.
12 » » ' » 7.
Des photograp hies p lus gran-

des sont en proportion d"un prix
également modéré.

Quel ques messieurs y trouveraient bon
accueil et bonne tabie , à fr. 50 par mois.
Le bureau d'avis indiquera. 554

Nouvelle pension alimen taire

Grande salle des concerts de Neuchâtel

Samedi 10 avril , à 8 h. du soir ,

CONCERT
donné par

M. FRÂMS PLARTÉ
avec le concours de

W" Adélaide Régis , harp iste, et M.
Deslouis , professeur de chant.

PROGRAMME :
1. Menuet , Beethoven.

Scherzo , Chopin.
Rondo , Weber.

Exécutés par M. Planté.
2. Air de la coupe d'Hamlet , A.Thomas.

Chanté par M. Deslouis.
3. Nocturne caractéristique , Lorenzi.

Exécutée par M"° A. Régis.
4. Prélude de mon temps (inédit) , Bossini

Etudeen î^rnineur(dernandée),  Chopin
Nocturne et Romance , op.32 Schumann

Exécutés par M. Planté.
5. Sérénade , Schubert.

Air du Barbier de Séville , Bossini.
Chantés par M. Deslouis.

6. Mélancolie pour harp e, Godefroy.
Le Rêve » »
Caprice » »

Exécutés par M"0 A. Régis.
7. Romance en f a , Rubinstein .

Impromptu-valse , Raff.
Grande Rhapsodie hongroise , (Lassan

et Friska), Liszt.
Exécutés par M. Planté.

Piano de concert de la maison ERARD

PRIX DBS PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. — Seconde
galerie, 1 fr. 50.

Billets chez les marchands de musique
et le soir à l'entrée du Concert. — Pour
la 1" galerie, s'adresser exclusivement
au magasin de musique des Sœurs Leh-
man n.

SOCIÉTÉ

les CABABMESS ta VIGNOBLE
Tir à Corcelles, dimanche 11 avril, dès

1 */a h. après-midi.
Distances 225 et 300 m. — Cibles 1,8

sur 1,8.
Tous les carabiniers qui ne font pas

encore partie de la société, sont chaleu-
reusement invités à s'en faire recevoir .
— Il est spécialement rappelé aux cara-
biniers d'élite qui ne font pas de cours
de répétition , ainsi qu'aux carabiniers de
landwehr, qu 'ils sont astreints cette an-
née à un exercice de tir de 3 jours. Ils
peuvent s'en exempter en tirant30 coups
dans une société de tir , avant le 1er juillet.
Ils seront les bienvenus dans la Société
des Carabiniers.

Le Comité.

Pour la rentrée des classes
568 On pourrait recevoir une ou deux

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

pour jeunes gens de bureau ou fréquen-
tant les collèges. Rue Purry 6, 3""= étage.

PENSION ALIMEN TAIRE

Promesses de mariages.
Marc Caudin , emp loyé au chemin de fer , vau-

dois , et Cécile-Amélie Moser , domesti que ; tous
deux dom. à Neuchàlel.

Théop hrasle-Ange-Emmai .uel Gauteri , maître
d'hôtel, italien , dom . à Menton (France), et Cécile-
Adèle Cuinehard , dom . à Neuchâtel .

Eugène-Auguste Delachaux, libraire , du t.n -
cle , et Cécile Morel ; tous deux dom. à Neuchâ-
tel.

Alfred dit Lucien Covelle , avocat , de Genève ,
et Anna-Sop hie L'Hard y ;  tous deux dom. à Ge-
nève.

Auguste Renaud , jardinier , de Neuchâtel , et
Marianne-Jul ie  Guil laume , femme de chambre ;
tous deux dom. à Berne.

Naissances.
31 mars. Rose-Liu a , à Louis-Constant Grisel

el à Anna Maria née Hân i , de Travers.
:i avril .  Gustave , à Frédéric Cavin e t à A n n e t t e -

Henriel te  née Simon , vaudois.
3. Marie-Ida , à Frédéric Sieg fr ied età Elisabeth

née l'eitknecht , bernois.
5. Henri-Jean , à Christ ian Bohren et à Maria-

Carolina née Hofer , bernois.
7. Alfred-Alexis , à Charles-Auguste Sonrel et

àZél ine-Mélina née Jacol-Guillarmod , des fonts.
7. Bose-Marguerite-Augu sta , àGaspard-Bodol-

phe-Ar thur  Schmid et à Sop hie-Augusta née Pe-
ti tp ierre , de Claris.

Décès.
Avri l  1. Alexis-Joseph , 2 m. 22 j., fils de Ja-

mes-Alfred Dubois et de Christ ine-Henriette née
Pellet , de Buttes.

1. Alice-Bertha , 1 a., fille de Claude-Anna
Verny et de Pauline-Elise née Bastardoz, fran-
çais.

5. Jean-Henri  Bavenel. C< 5 a. G m , ancien ins-
t i tu teur , époux de Andrey- Anna née King, de
Neuchâtel.

t/ * ,., La livraison d'avril du Musée neu-
châtelois, qui vient de paraître, contient
les articles suivants :

Ernest Bersot (avec portrait) par Ch.
Berthoud . — L e  Val-de-Ruz au commen-
cement de ce siècle. — Notices relatives
à l'histoire médicale de Neuchâtel , par le
D' Cornaz. Quatrième série (suite.) —
Miscellanées : Notes concernant l'adminis-
tration militaire de l'Etat de Neuchâtel
(suite). o

On s'abonne aux bureaux des postes
ou chez MM. H. Wolfrath et Metzner , à
Neuchâtel. Pour la Suisse : fr. 8 par an.

„, * ,„ La librairie Orell , Fiissli et C",
à Zurich , édite actuellement une série de
charmantes petites publications , avec gra-
vures et cartes, dont chacune a pour ob-
j et la description pittoresque d'une des
parties les plus intéressantes de notr e
pays. A ce sujet , on apprend que les con-
seils municipaux des Brenets , du Locle
et de la Chaux-de-Fonds sont en pour-
parlers avec la dite librairie , pour l'enga-
ger à éditer une description du Doubs et
de ses environs.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse :

La pluie est arrivée très à propos , car
d'une part les travaux sont fort avancés,
et d'autre part les semailles du printemps
commençaient à souffrir d'une sécheresse
trop prolongée.

Céréales. — Le cours des blés se main-
tient dans les mêmes prix. Les avoines

sont bien tenues aussi. A Marseille les
affaires sont assez actives et il y a des
demandes assez suiviss pour l'intérieur
et pour la Suisse.

Foires. — La foire de Nyon du 1er avril
a été assez animée. Il y avait 110 bœufs,
190 vaches et 200 porcs. Les prix étaient
un peu en baisse, les bœufs valaient de
1000 à 1200 fr. la paire , les vaches 300
à 400 fr., et les porcs 80 à 100 IV. la pai-
re. Il y avait foire le même jour à Payer-
ne. 150 bœufs vendus de 700 à 900 lr. la
paire, 300 vaches et génisses de 300 à
400 fr., 100 chevaux de" 300 à 500 fr.

Vins. — Il s'est vendu à Nyon une cave
de vin blanc de 1879 à 55 c. le litre paya-
ble comptant,

Légumes. — A Genève. Par douzaine:
artichauts , 3 fr.; choux-fleurs , 9 à 10 fr.:
salade , 1 à 2 fr.; par kilo: Pois verts, 1 fr. ;
pommes de terre nouvelles , 1 fr. 50; sal-
sifi s, 70 c. à 1 fr. le paquet.

Divers . — A Vevey, les cuirs de bœufs
valent 1 fr. 10 le kilo: le veau 1 fr. 20 et
le mouto n 1 fr. 40. L'esparcette vaut par
20 litres: 3 fr. 30 à 3 40 à Vevey ; 3 fr.
30 à Yverdon et à Orbe. Le fumier pris
sur place vaut 11 fr. le mètre cube à Ve-
vey ; 9 fr. 25 à Orbe ; 8 fr. 25 à Neuchâ-
tel ; 9 fr. à Nyon; 7 fr. 50 à Sion.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Biïiîi.ix , 7 avril. — D'après la National
Zeitung, l'empereur aurait accueilli la de-
mande do démission du chancelier de
l' emp ire par ces paroles: « J'en reste à
mon jamais. »

Le prince Bismarck aurait renouvelé
hier sa demande en invoquant l'état déla-
bré de sa santé, et là-dessus l'empereur
l'aurait invité à venir conférer a\ «c lui.

— 8 avril. — L'empereur a répondu à
la lettre de démission de M. de Bismarck
par l'ordre de cabinet suivant:

A votre demande du 6 avril , je réponds
que je ne méconnais pas les difficultés
qui pourraient résulter pour vous d' un
conflit entre les devoirs que vous impose
la Constitution de l'emp ire et la respon-
sabilité qui vous incombe , mais que je ne
vois là aucun motif suffisant d'accepter
votre démission. Vous estimez ne pas
pouvoir remp lir dans le cas actuel le rôle
qui vous est assigné par les articles 16
et 17 de la Constitution. Mais je crois
préférable de vous laisser la p leine liberté
de me proposer et de présenter ensuite
au Conseil fédéral les mesures que vous
croirez les plus propres à écarter pour
l'avenir par voie constitutionnelle les con-
flits du même genre qui pourraient se
présenter.

ST-PéTEBSIWOKG, 8 avril .  — D'après
le Messager du gouvernement , l'état de
l' imp ératrice s'était amélioré la semaine
dernière; le sommeil , l'appétit et les for-
ces avaient repris; les pal p itations avaient
diminué , mais aujourd 'hui on a de nou-
velles inquiétudes sur l'état de la malade.

LoxnitKS, 9 avril . — Les libéraux ga-
gnent 87 sièges.

Le Dailg-Telegrapih. dit que la nomina-
tion du duc de Connaught (fils de la rei-
ne,) comme vice-roi d'Irlande, est pro-
bable.

D'après le Morning-Post ; l'agitation
contre Loris MelikofF continue. La démis-
sion du prince Gortschakoff est attendue
pour cet automne.

TUUQ UIE . — Un jou rnal allemand donne
quelques nouveaux détails sur la capture
du Dr Marulis à Serès par une bande de
brigands.

Le 24 février , le D' Marulis se rendait
sur la colline qui s'élève à quel ques mi-
nutes de la ville , pour surveiller l'érec-
tion d'un monument qu'on y élève en
souvenir du professeur Gilliéron , de Lau-
sanne.

Tout à coup, il voit la colline entourée
de brigands fortement armés. Grâce à un
ouvrier intelligent, il put traiter avec eux
et obtenir de rentrer chez lui, en s'enga-
geant à fournir pour 100 liv. sterling (ou
2500 fr.) de vêtements.

NOUVELLE -CAL éDONIE . — Les avis de
la Nouvelle-Calédonie signalent un cy-
clone terrible qui a sévi sur l'île le 24 jan-
vier. Pendant l'ouragan, si violent que les
anciens colons ne se souviennent pas d'en
avoir vu un semblable, le port de Nou-
méa a été plongé dans l'obscurité la plus
complète par un épais brouillard causé
par la pluie et l'embrun.

Quatorze navires se sont perdus ou ont
été emportés à la mer , et seize personnes
ont été tuées. Dans la ville de Nouméa
les dommages sont considérables , et dans
l'intérieur nombre de p lantations ont été
détruites; de grands arbres ont été déra-
cinés ou abattus par le vent. On n'a pu
encore évaluer le total des pertes.

NOUVELLE S SUISSES
STAIIIO. 9 avril. — Le correspondant

de la .V. Gazette de Zurich , M. Scartazzi-
ni , avait lancé dans le Dovere de graves
injures contre la Cour et les jurés. Hier
après-midi il a été sommé de déclarer
s'il maintenai t ou non ses assertions , et
comme il gardait le silence, le président
de la Cour a donné l'ordre de l'expulser
des places réservées aux journalistes.

M. Sca.rtazzini pourra, s'il le veut, as-
sister aux débats dans la partie de la salle
réservée au public.

Tous les représentants de la presse ra-
dicale ont suivi M. Scartazzini, et s'abs-
tiennent d'assister aux séances.

L'interrogatoire des témoins de la dé-
fense de Mola continue.

Jusqu 'ici 220 témoins ont été entendus.
FRIBOURG . —Jeudi matin lescampagnes

fribourgeoises et même les toits de la ca-
pitale étaient recouverts d'une couche de
neige.

— La foire d'Estavayer est fixée au 14
avril courant. Départ du bateau à vapeur
de Chez-le-Bart pour Estavayer à 5 heu-
res et à 9 heures 20 minutes du matin.

NEUCHATEIi

— Le Conseil d'état a fixé comme suit
les primes à payer, cette année, par les
Munici palités pour le prix des^hannetons
et des vers blancs: Pour la prise des han-
netons: 1 franc le décalitre, et pour les
vers blancs: 1 franc 20 cent, le litre.

— La lune d'avril , p lus communément
désignée sous le nom de lune rousse, est
précoce cett ; année. Elle a commencé le
9 avril et se terminera le 9 mai. On sait
que son déclin surtout indi que l'époque
pend ant laquelle les refroidissements du
matin sont le p lus à craindre pour les
p lantes.

,. '" sS M. le pasteur Liebi, à Anet, re-
çoit pour les incendiés de la localité toute
espèce de dons que la charité chrétienne
pourrait être disposée à faire parvenir
aux malheureux. Très peu de choses
étaient assurées , les infortunés ont tout
perdu , vêtements, meubles, provisions;
à peine le p lus grand nombre a-t-il pu
sauver la vie. M. le pasteur saisit cette
occasion pour remercier les dames B. de
G. et de M. , à St-Blaise. pour leur prompt
et généreux secours. — St. Matth. 5, 7.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

dont voici le sommaire :
Annonces de vente. -- Faits divers.

— Réunion commerciale du 7 avril 1880.
— Feuilleton : La Capitana, suite.

Voir le supplément



LA CAPITANA

FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERKAGIUS

par LUCIEN - BIABT.

— Non , repris-je avec douceur , j e ne
songe pas à vous braver. Je vous ai vue
si vaillante qu 'il me répugne de vous voir
cruelle , et, que je vive ou que je meure ,
je veux garder de vous un noble souve-
nir. Je comprends de quelle importance
est pour vous la personne d'Eva ; mais
n'y a-t-il pas ici assez d'yeux pour dé-
joue r, rien que par la surveillance , tous
ses projets de fuite ? Soyez clémente, j e
vous en conjure ; après m 'avoir montré
que vous possédez, la vaillance d' un hom-
me, prouvez-moi que je ne me trompe
pas en vivant convaincu que , derrière
votre fermeté, se cache celle des vertus
féminines que je prise le plus : la sensi-
bilité.

— Je voudrais vous haïr , dit la jeune
femme, et je ne le puis. Il y a en vous
quel que chose qui attire et , comme la
goutte d'eau qui  creuse le roc, vous creu-
sez un sillon dans l'âme de ceux qui vous
entendent parler. Est-ce votre voix grave
et pénétrante ? est-ce la candeur , la droi-
ture inf lexib le  de votre esprit qui sédui-
sent ? Je cherche en vain à m'en rendre

compte. On voudrait vous imposer silence
et l'on s'oublie à vous écouter. On cède
à un pouvoir que vous devez sans doute
à voire science ; vous possédez un sor-
tilège ?

Je demeurai un instant interdit de cet
éloge, et surtout de la façon dont la jeune
femme le prononçait. On eût dit qu 'elle
s'entretenait avec elle-même , qu 'elle cau-
sait tout haut.

— Le charme do' t je me sers ne doit
rien à la science ni à la magie, lui dis-je;
je parle avee mon cœur, au nom de la
pitié, et ce langage-là , les femmes le com-
prennent toujours.

— Il en est un qu 'elles comprennent
mieux encore , repartit mon interlocutrice
avec vivacité , et qui lui aussi vient du
cœur.

-- Lequel? demandai-jeavec une feinte
naïveté ; car je connaissais le faible des
Mexicaines pour les controverses senti-
mentales.

— Celui de l'amour , me répond it-elle
en s'étendant sur le hamac avec cette
grâce particulière à ses compatriotes.

— J'en conviens , répondis-je; mais j 'a-
voue que celui-là , j e ne sais pas le parler.

— C'est-à-dire , reprit-elle les sourcils
froDcés , que vous ne le parlez qu 'à Eva.

Je fus frapp é de la persistance avec
laquelle la jeune femme, même dans un
instant si criti que , ramenait le nom de la
prisonnière. Un soupçon me traversa l'es-
prit ; la capitana continuait à se mépren-

dre sur l'intérêt que je portais à la jeune
fille; elle m 'en croyait épris, et ma ré-
serve lui semblait un manque  de confiance
i ] i i i  l ' i r r i ta i t .  Peut-être encore , dans ce vi-
sible dép it , ne fallait-il voir autre chose
qu 'une jalousie assez commune chez les
très jolies femmes, qui veulent les hom-
mages même cle ceux qu 'elles ne sau-
raient aimer. Je demeurai un instant si-
lencieux , cherchant un moyen de con-
naître la vérité.

— J'ai touché ju ste? demanda la jeune
femme en me voyant hésiter.

— Je secouai la tête.
— Un jour , lui dis-je , — il y a de cela

dix ans, — il s'est trouvé sur ma route
une de ces belles personnes que la nature
semble avoir créées dans un jour de fête,
tan t elles sont rayonnantes ; clic était
presque aussi belle que vous.

Les sourcils de la capitana se détendi-
rent ; elle se pencha un peu vers moi.

— Après ? dit-elle.
— J'étais jeune , très timide , très inex-

périmenté. Quelques regards , quel ques
paroles amicales de cette jolie personne
m'enflammèrent , et je me persuadai vite
qu 'elle me distinguait entre ses nombreux
adorateurs , qu 'elle m 'aimait.  Je me tus
longtemps , et mal gré mes illusions je me
serais toujours tu , si un soir que l'air était
tiède, le ciel p lein d'étoiles , la brise par-
fumée, ma belle adorée n 'eût pris mou
bras sur lequel elle s'appuya avec com-
p laisance. Provoqué par ses paroles —

elle me parlait de ma voix grave , de ma
droiture d'esprit , de mon savoir , exagé-
rant les qualités que je puis avoir et ex-
citant mes espérances ; —je  m 'enhardis
au po int de lui  laisser entrevoir combien
je la trouvais belle. Cet aveu formulé, j e
demeurai terrifié dé mon audace, surpris ,
bien que le ciel lût bleu , de n 'être pas
encore foudroy é. Je le fus : me laissant
retomber de toute la hauteur occup ée par
les étoiles dans le voisinage, desquelles
je planais, ma compagne me fit rudement
comprendre que mes qualités me vau-
draient certainement la sympathie des
femmes; mais elle me conseilla , vu mon
physique, ma tournure , mon genre d'es-
prit , de ne jamais chercher à conquérir
que leur amitié. Grâce à l'étude, conti-
nuai-je, j e nie suis peu à peu consolé de
ma méprise ; mais la leçon m'a profité.
Eva est belle , elle est en outre fiancée ;
il y aurait donc folie de ma part à l'aimer.

Un frais éclat de rire de la capitana,
accueillit ma dernière phrase.

— Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps , docteur , me dit-elle , et toutes les
femmes , alors même qu 'elles sont jolies
n'ont pas la cruelle coquetterie de celle
qui vous a blessé, et que je tiens pour
une sotte.

La vérité m 'obli geait à protester.
— Allons délivrer Eva , me dit avec

bonté mon interlocutric e en ni 'interrom-
pant.

(A suivre.)

A LA

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.

KX priHB luCtu u Mil Tablettes ̂ altérablesFARINE y pour nourrissons A L'A I R

WC,TK I ait conduise suisse =r 3en I co
C R È M E  "

AVENTICUM GARANTIE §

MéDAILLE D'OR : P A R I S , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTRETJX

LITERIE, MEUBLES EN BOIS, SIÈGES I
CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MANGER , SALON , BUREAU , FUMOIR

LITERIE
dans fous les genres et loti s les prix

Spécialité de lits complets tout garnis
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pfllll1 / l ^  iV 
mi lit fei fort, une p lace, avec sommier, matelas , traversin:

i U ill 4u 11. le même lit pour 2 places, 65 fr.
Pflll P K^ fï1 

un lit fer fort, une p lace, avec sommier , matelas, crin uni- [ ]
l U U l  Du 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 places , 100 fr. j
PullT 1 Rfl ft 1 "" ut ll0ver i une place, sommier garni , matelas , traversin ;
rUll l  OU 11. le même'lit pour 2 places, 105 fr.
Pdllî1 if \ E  fii un lit noyer , une place, sommier garni , matelas , crin ani- f
l U U l  lUJ 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces, 145 fr. l' y

NOTA : Pour connaître et faire son choix dans les 21 catégories de lits j  |
comp lets, on est prié de demander les prix-courants.

Ameublements pour salon Luuis XIV , Louis XV et Pouff en cretonne,
damas, reps, velours et autres étoffes. (H. 1968 X.) |:

Chaises paillées , cannées , rembourées , chaises de Vienne.
Glaces de IPariP , Canapés et Divans-lits à, bascule. j

Choix considérables de meubles en bois dans tous les genres, j \

Maison PARENT , U, me k Mont -Blanc , Genève. g

| ZM Bfft j yj §1
«commandées par tous les médecins.

Pharmacie DAEIEK, Génère.

I 

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

La pâte pectorale fortifiante [
\de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

6 médailles de i écompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et de la '/ 2 j

boîte, 50 centimes.
Dép ôt dans les princi pales phar-

macies.

L E V U R E
1" qualité ,

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

Temple-Neuf.

Pour collectionner les

Guipées Êoiiereiaix
on trouve de petites poches en peau ,
très-solides , à la papeterie H.-E. Henriod ,
Place du Port.

A vendre l'ouvrage comp let et en bon
état de l'Encyclopédie du dix-neuviè me
siècle comprenant 25 volumes , prix ex-
ceptionnel. S'adr. à l'Agence Neuchâte-
loise , rue des Epancheurs 7, Neuchâtel.

BONNE OCCASION

A l'occasion des promotions , à li-
quider chez Mme OEhl -Jaquet , un
solde de chaussures de l' année der-
nière à prix réduits.

AHWOWCES DE VBMTE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

s mm «but mm
rue du Concert 6. au 1er .

Dès aujourd'hui prix de facture.

Maison Bonhôte , rue du Neubourg .
Vin blanc du pays, à 60 c. le litre.

» rouge bonne qualité , 55 »
» rouge bouché la bout., 80 »
» blanc id. vieux , 70 »
> blanc petit gris , 70 »
» blanc absinthe, 70 »

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

MAGASIN VINICOLE

Perches pour entrepreneurs , perches
de haricots , échalas de chêne et de sapin
fendus à la hache, tuteurs d'arbres de
toutes dimensions , et damettes pour pa-
lissades. S'adr. à Th. Moullet , hôtel du
Vignoble , à Peseux.

BOIS DE CHAUFFAGE

Grand assortiment de

boules et quilles
chez. A WALTER , tourneur , Ecluse 20.

et nettoyer tous les métaux, supérieure
à tout ce qui a paru jusqu 'à ce jour. Mé-
daille d'argent à l' exposition de 1878. En
vente chez les principaux épiciers et dro-
guistes.

Pour la vente en gros : X. MAITRET ,Genève.

NOUVEL LE POMMADE A POLIR

POTAG ERS ÉCONOMIQ UES
A. ARNOLD , ferblantier ,

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

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

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

SALAMI NOUVEAU
SAUCISSONS BE VtROIÏ

Au magasin rie comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

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

M me f l f lA77f tb l ! informe les dames
lïl IVIAZZUN ! de la ville et des
environs qu 'elle achète toujours les vieux
meubles et habillements.

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

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

Magasin lien & Ce
D'occasion : Une belle toile d'An-

ker d'une exécution très heureuse .
Verre trempe : Gobeletterie , p lats à

cuire , bobèches , etc.
Boites à musique de toutes grandeurs.
Dentifrice el poudre à dents de M.

Nadeiibusch , dentiste.
Nouvel envoi de chars d'enfants.



Exposition et vente
de meubles sculptés et incrustés, prove-
nant de l'une des premières fabriques de
l'Oberland.

Au dépôt , Agence Neuchâteloise ,Epan-
cheurs 7, Neuchâtel.

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

Pour cause de départ , à vendre de gré
à gré : meubles de salon , bonne table à
coulisses pour salle à manger , table ronde,
jolie vitrine, un très bon p iano , etc., etc.
S'adresser au bureau de la feuille. 638

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

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

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

Encore des pommes de terre hâtives
à p lanter , à un prix très modique , et
quelques cents pattes d'aspergos d'Ulm ,
premier choix.

CAFÉ STRAUSS
Dépôt pour Neuchâtel et les environs de la

Brasserie Baie-Strasbour g
Bière claire et foncée, en fûts de 30 à 100

litres.

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

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

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

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

GUSTAVE RIESER, menuisier.

— En annonçant qu 'à Vevey 19 lai-
tiers avaient été trouvés ayant du lait ad-
ditionné d'eau, nous avons été mal ren-
seignés, dit la Nouvelle feuille d' avis. L'au-
torité exige que le lait dit mi-chaud renfer-
me au moins le 8 % de crème. Or, sur 50
laitiers dont le produit a été soumis à une
expertise, il s'en est trouvé 19 dont le
lait ne contenait pas la quantité de crème
exigée. C'est donc par erreur que nous
avons parlé d'un mélange d'eau que l'ex-
pertise n'a pas du tout constatée.

— Dans le dernier numéro du Journal
de statistique su isse, M. Chatelanat a pu-
blié un tableau comparatif 'des traitements
perçus par les fonctionnaires cantonaux ,
en prenant pour base les années 1876 et
1877. C'est dans les cantons de Neuchâ-
tel , Berne et Bâle-Ville, que les conseil-
lers d'état reçoivent le traitement le p lus
élevé, savoir fr. 6500: dans le canton de
Vaud , ils reçoivent fr. 6000; à Zurich et
à Genève fr. 5000 ; viennent ensuite St-
Gall , fr. 4500 ; Argovie et Thurgovie ,
fr. 4000: Lucerne, fr. 3500: Bâle-Campa-
gne, fr. 3350 ; Fribourg, fr. 3300 ; Gri-
sons, fr. 3000, plus une indemnité de lo-
gement de fr. 330 ; Soleure , fr. 3055; Tes-
sin. fr. 2800 ; Schaffhouse, fi-. 2400, et Va-
lais , fr. 1860. Dans toute la Suisse, il n 'y
a que 27 fonctionnaires qui reçoivent
fr. 6500; 30 qui reçoivent fr. 6000 à
fr. 6500; 14, fr. 5500 à 6000; 37, fr. 5000
à 5500; 56, fr. 4500 à 5000; 88, fr. 4000
à 4500 : 99, fr. 3500 à 4000, etc.

LUCKKXK . — L 'Eidgenosse annonce que
Thali vient de devenir père. Sa maîtresse,
enfermée dans la maison de force, vient
de mettre au monde un beau et robuste
garçon. Thali a reçu cette nouvelle avec
des transports de joie, et il se serait dé-
claré disposé maintenant à élire définiti-
vement son domicile dans la maison de
force, pour peu qu 'on ait pour lui quel -
ques égards et qu 'on lui permette d'y or-
ganiser son ménage. L'Eidgcnosse estime
qu 'au point de vue de la sécurité publi-
que , il serait peut-être avantageux d'ac-
céder au désir de Thali.

FAIT*» DIVERSMeubles en tous genres
LOUIS OULEVEY

SUCCESSEUR DE M'"0 BOVET.
1, CROIX-DE-MARCHÉ 1.

Ornements d'app artements , étoffes
pour meubles et rideaux , literie , crin ,
plumes et duvets , etc. Coutil pour stores.

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

Travail soigné , prix modérés.
Coupons commerciaux ou 5% d'es-

compte pour toutes ventes au comptant.

f\* ê '

ïlïf TWOTTMwFT f WIJilJJianil.IwiLMI ¦
7, HTUE: DU SETTON 7.

Habillements confectionnés pour
hommes et jeunes gens.

Four la saison du printemps , j 'offre à nia bonne clientèle ainsi qu 'à l'honorable
public , un choix considérable de vêtements confectionnés, sans concurrence
comme bienfacture, comme prix, comme élégance et comme qualité;
encouragé par ma nombreuse clientèle , j e suis arrivé à faire confectionner des articles
spéciaux comme bon marché.

Prix des vêtements pour la saison du printemps :
Pantalons coton , fr. 6»80, 6, 5»50, 4, 2»90.
Pantalons mi-coton , fr. 0»75, 5»90, 5, 4, 3»50.
Pantalons tout laine, fr. 17, 15, 11, 9, 6»75.
Habillements comp lets coton , fr. 9>75.
Habillements mi-coton , fr. I4»75.

Habil lements  laine , articles français et ang lais , vestons deux rangs ou un rang
boutons , doublés satin de Chine , gilets croisé , pantalons très bien faits , le complet
fr. 26. — Habillements, 1er choix , Elbeuf , de 30 à 60 francs. — Jaquettes, vestons,
laine, al paga, toile , à tout prix. — Pardessus mi-saison modernes , depuis fr. 18. —
Chemises blanches, avec ou sans col , devants unis ou petits plis et couleur , fr. 2»50.

Un très beau choix de draperie, ar ticles français et anglais pour les vêtements
sur mesure.

IMEÊIMCE: IVEA.ISOIST:
A GRAND RABAIS

Robes en toutes qualités et nuances , bei ges, al pagas noirs, mérinos noir et
couleur , toiles de coton blanches et écrues double largeur pour draps de lit , cretonnes
pour chemises, oxford de Mulhouse , etc., etc.

Tous ces articles seront vendus 25 % meilleur marché, VU le manque de
local pour la saison.

Grand choix de confections p our daines faites par des tailleurs , seront vendues
aux mêmes conditions.

CITÉ OUVRIÈRE uinmi.
MAGASIN SPÉCIAL

DE

UHiiUooUnLo
MME ŒHL-JAQUET

13, PLACE DU MAEOHË 13.

Mme ŒBL-JÀQUET prévient son honorable clientèle de
la ville et dn dehors de l'arrivée an complet de ses assortiments
de chaussures pour la saison :

Bottines chagrin , à lalons , pour dames, depuis fr. 7»50
Bottines lasting, id. » » 5»—
Souliers , Fantaisie , Molière , Richelieu , dans les genres les

plus nouveaux et les plus variés.
Souliers et bottines , nouveautés, pour enfants.
Grand choix de bottines et souliers pour messieurs

^FORMES NOUVELLES, depuis fr. 12.
Assortiment au grand complet des chaussures brevetées

de la maison
f * PMIT D DE PARIS -

Espadrilles en tous genres.

On se charge du raccommodage.

Les envois au dehors sont promptemen t et soigneusement effectués.

Çjj  ̂BANDAGES CE
\̂J herniaires UW

k SCttlfi-LËIGEB, bandagiste, fA12, Rue de l'Hôpital 12, || §
vient de confectionner dans son atelier environ 2000 ban- V ^!M
dages doubles et simp les, garantis pour toutes les hernies, V*" iHn'importe pour quel âge ; de môme : ceintures ventrières ; \ §1
ceintures hypogastriques et martingales en peau , nouveau \ |1
modèle. V~ m

Par la mémo occasion , il recommande princi palement : "
à MM. les médecins et chirurgiens de la ville et des environs }  «,
son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments  y4 jdJm
de chirurgie , tels que : coussins en caoutchouc et en peau -SÏ "j f f S s éÊ
de différentes formes , bas pour varices en soie et en fil ^SËà**""1"̂ '
d'Ecosse , tissu anglais et français; bandes pour pansement, en élasti que , fil et fla-
nelle de toutes largeurs.

Gants et brosses pour friction ; toile imperméable pour lits de malades ; pulvér i-
sateurs et appareils à inhalation , clyso-pompes et irrigateurs de différents systèmes
et grandeurs , et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Feutres flouMes pour enfants à fr. 4- 50.

Pru [dit D™an ' Offert
dé.

Sanq.caut. ueuch. 7Î5
Compl.d' esconi.Val-de-Tr.
Crédit l'onc. neuch. 575 590
Suisse-Occidentale . . 105 110
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 720 7fi0
Fabri que de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  220
Société des Eaux. . . 465
Neuchâteloise 910
Grande brasserie . . . .  1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., .SV.7° 360 365
Locle Cliaux-de- Konds ,t '/,
Société technique obi. 6 u/„

• 5%
Elat de Neuchâtel *•/•• • *75 i90

- i'/V/o 100 75
Oblg. Crédit foncier i '/.'/o 100 75
Obli gat munici pales . . 100 75
Lots mun ic ipaux .  . . .  15 18
Ciment St-Sulpice 5%, . ,| i85

B. BAKKELE ' f agent de change et courtier,
laub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 7 Avril 1880

Plus nourrissante , soluble et facile à di gérer que d'autres farines lactées. La com-
position complète «u est indi quée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
tr. 1. — Se vend à Neuchâtel: chez M. H. Gacond,  épicier. (O. F. 2611)

Farine Lactée Anglo-Suisse


