
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La commune de Peseux vendra dans

sa foret , lundi 26 avril , le bois suivant :
136 stères sapin ,
24 dits souches ,
3 l j k toises mosets ,

515 fagots sap in ,
23 billons sap in et p in ,

1960 fagots hêtre, chêne et sap in ,
3 troncs.

Le rendez-vous est à 7 1/. heures du
matin près de la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, H. PARIS.

Vente ïiimËes à Vilars
IMMEUBLES A VENDRE

Mercredi 28 avril 1880, dès 3 heures
du soir , l'hoirie tic feu Charles-Louis
Lorimier , à Vilars , exposera en vente par
enchères en justice de paix, dans la salle
munici pale , hôtel do la Croix-d'Or au dit
lieu, oit la minu te  tle vente est déposée,
les immeubles suivants : 1° A Chaumont ,
bâtiment , jardin , pré et pâturage boisé
de 38244 mètres (14 l f _ poses anciennes") ;
le bâtiment renf enneun logement,grange,
écurie. 2° Article 33 du cadastre d'Èn-
gollon , les Prises , pré de 18036 mètres
(f> 7ô poses). Les vendeurs se réservent
une heure dès l'adjudication pour se pro-
noncer sur l'abandon des immeubles et
sur l'homologation qui sera, cas échéant ,
demandée à la justice de paix, séance
tenante. — Cernier, le 16 avril 1880.

FRéDéRIC SOGUEL , notaire.

Extincteurs
de la fabrique de M. SUTERMEISTER,

à Zofingue.
Cet extincteur a obtenu un di p lôme

d'honneur du Jury de l'exposition d'en-
gins de sauvetage à Schaffhouse, en juil-
let 1879, la plus haute distinction accor-
dée. Prix modéré.

On peut voir des échantillons chez le
représentant pour Neuchâtel.

S. Wynistorf-Howald ,
Faubourg de l'Hôp ital 15.

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

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

pouse , à des prix très avantageux.

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

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

THE PUR de HORNTIMAN
Recommandé pour sa qualité sup érieure,

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

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

Horniman et Ce, Londres.

MAGASIN AGRI COLE
ST-MAURICE 11.

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

ParaMx antomatips
A ppareils qui , d'eux-mêmes, éteignent

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

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

cacité.
17 cheminées reconnues goudronnées

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

Vente mobilière
Le li quidateur de la masse en fa ill i te

du citoyen Rodolphe Bangerter , cafetier
et horloger, domicilié au Pont-de-Vaux,
rière Landeron , vendra par voie d'en-
chères publiques le samedi 24 avril
courant , dès les 9 heures du matin , à
l'ancien domicile du failli , les objets dont
la désignation suit :

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

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

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

Landeron , le 16 avril 1880,
Le Greffier de paix ,

C.-F. WASSERFAL LEI :.

Vente du Vieux
La vente du vieux aura lieu samedi 24

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

A vendre quatre porcs gras , chez
Ernest Touchon, 5 Valang in.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque tous les créanciers et
intéressés inscrits au passif de la masse
eu faillite de Paul-Louis Gobba , maître
tuilier , domicilié rière Boudry, à se ren-
contrer à l'hôtel de ville de Boudry , le
mercredi s mai 1880, à 10 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de cette
faillite .

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite des citoyens
Victor et Frida Rudolf , marchands épi-
ciers, à la Chaux-de-Fonds, font  convo-
qués à l'hôtel de ville de ce lieu , pour le
mercredi 12 mai 1880, à 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations de la
faillite, et, cas échéant, les clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Jean-Bap-
tiste Baudrand , marchand de meubles , à
la Chaux-de-Fonds , sont convoqués à
l'hôtel de ville de ce lieu , pour le mer-
credi 12 mai 1880, à 8 heures du matin,
pour suivre aux op érations de la faillite.
et, cas échéant , les clôturer.

— Faillite de Fritz-Alexis Matile , époux
de Zélic née Blaser , pierriste et marchand
épicier , domicilié au Locle. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil du Locle, j us-
qu'au samedi 15 mai 1880, à 9 heures
du matin. Li quidation devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville du Locle ,
le samedi 22 mai 1880, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de David-
Henri Streitt-dit-Provin, époux de dame
Sophie née Guinchard , en son vivant cul-
tivateur , à Gorgier , où il est décédé le 27
jan vier 1880. Inscri ptions au greffe de la
j ustice de paix à Chez-le-Bart , j usqu'au
samedi 8 mai 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation à St-Aubin , dans la salle de
la justice de paix , le lundi 10 mai 1880.
à. 9 heures du matin.
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PRIX BES ABI_VO__r C£S remises à temf«
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. i à l» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite.  Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan-
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

M. le Dr Henri de MONTMOLLIN ,
Evole n° 5, vaccinera d'office , lundi 26
avril , dès 2 lf_  h. de l'après-midi.

Directio n de police.

Publications municipales

793 A vendre un habillement de cadet ,
au comp let et très peu usagé. Le bureau
du journal indi quera.

Au magasin LEBET, rue des Epan-
cheurs, beau choix en marchandises nou-
velles de différents articles pour la saison.
Prix modiques.

Les brissclets et pain de malade sont
arrivés.

Je puis livrer les articles suivants au
prix du jou r :

Pommes de terre , l re qualité ,
Bois , tant sap in que foyard ,
Tourbe de Witzwy l , l r° qualité .

Se recommande ,
J. -F. Schœr , rue St-Maurice 4.

ANNONCES DE VENTE

A vendre quel ques mille tuiles ordi-
naires déjà usagées, chez Fritz Berruex ,
à Peseux.

Tondeuses de gazon
chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , fau-

bourg du Crêt 23.

A vendre un petit char à bras , avec
brecette et pont . S'adr. chez SUTTER,
mécanicien , bateau à vapeur , Neuchâtel.

Magasin rue du Château , n° 5
toujours bien assorti dans les cahiers
d'école et carnets en tout genre, porte-
feuilles de dessin. Marchandises de 1er

choix , prix modérés.
Encore un solde tic livres d'école usa-

gés à prix réduits.
Se recommande ,

G. /Eschlimann.

781 A vendre une très belle capote
d'officier d'infanterie , qui n 'a jamais été
portée. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre à bas prix une tunique de
cadet bien conservée. S'adr. rue du Seyon,
11° 38, 2m" étage.

A vendre , rue du Musée 4, au rez-de-
chaussée, à droite , un pup itre à une per-
sonne, avec 10 tiroirs.

Braeck à vendre.
A vendre un brœek neuf , à 8 p laces ,

avec essieux patent , chez Ch" Schvveizer,
maréchal , faubourg de l'Hô pital , n° 4(3.

A vendre 3 beaux moutons et 2 cabris ,
et une belle cage d'oiseaux vitrée , à 4
compartiments et couverte , prix modérés.
S'adr. rue du Neubourg 1.

A vendre , pour cause do dé part , un
potager et une cheminée en fer Désarnod.
S'adresser à E. Huguenin , à Monruz.

Occasion

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

rue des Epancheurs 8.

TOILE DE FIÛUJISST
MAGASIN SPÉCIAL

demm® ^fifiii
rue du Concert (i, au 1er.

Dès aujourd'hui prix de facture.

Au Chapeau Rouge
ChapellerÏHP. .RAF

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

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

Prix avantag eux.



service en apprenant  que nous habitons
tous deux Orizava. Je reprendrai donc
ma p lace près de vous, et nous aurons
échappé à des interrogatoires qui ne pour-
raient que nous compromettre.

Je tenais déjà Sévérino pour un hom-
me très avisé, et j e n'hésitai pas à le fé-
liciter de sa prévoyance. Il voulut  que
j e prisse les devants afin de se trouver
à même de me protéger au besoin , et je
lui dis momentanément au revoir.

Je ne tardai guère à dépasser la colli-
ne qui depuis p lus d' une heure nous ser-
vait d'objectif ; puis  je m'arrêtai. Devant
moi , noyés dans une vapeur vermeille,
se dressaient, les dômes, les tours , les
toits en terrasse de la Puebla-des-Anges.
Je fus pris de frisson en songeant tout à
coup aux examens que j 'allais subir dans
cette ville lettrée , examens dont le résul-
tat déciderait de mon avenir. Si j e réus-
sissais, c'était la fortune , et mon union
avec Camille devenait certaine. Si j 'é-
chouais — quel homme est jama is sûr de
sa mémoire? — non-seulement il me se-
rait interdit d'exercer ma profession au
Mexique, mais il me faudrait abandonner
honteusement Orizava , où l' on me tenait
pour un homme de savoir. En ce moment,
j 'oubliai , j e l'avoue , Eva , Juan Santos et
Cécilio, et je poussai mon cheval en no
songeant qu 'à mes propres intérêts.

(A  suivre. )

— Puebla est derrière la coll ine que
vous voyez là-bas, me dit soudain Sévé-
rino eu me montrant  l'horizon ; si vous
le permettez, senor , nous allons nous sé-
parer; je resterai en arrière tandis que
vous prendrez les devants.

— Uu homme en vaut uu autre, mon
brave Sévérino, répondis-je à mon guide ,
et je vous tiens p our  mieux p lacé à mon
côté que derrière moi.

— Je suis do votre avis , senor; mais
il ne s'agit pas pour le m»ment d' une
question do préséance, comme vous sem-
ble/, le croire. Votre Giàce doit compren-
dre que si j e puis servir de guide au doc-
teur Bernag ius , la position devient p lus
délicate près du mandataire de Juan San-
tos. Vous allez , senor , être questionné,
surveillé , mis en demeure de révéler le
lieu où se trouve don Juan. Si j 'apparais
comme ayant partagé votre captivité, on
exigera de moi des indications précises,
qui , de toutes façons , me conduiraient
droit à l 'hôte l  de v i l le , où se trouve la
prison. Votre quali té  d'étranger vous per-
met de répondre à votre aise, et vous
met, à l' abri des inconvénients  à l'aide
desquels les ju ges et les alguazils peu-
vent chagriner un p auvre  diable. Donc,
c'est en feignant de ne pas cheminer en-
semble que nous devons franchir les por-
tes de Puebla. Une fois dans la vi l le ,
vous vous ferez indi quer l'hôtel de Sain-
te-Anne, où j 'arriverai de mou côté. Nul
ne sera surpris de me voir entrer à votre

de gaze; mais les cimes neigeuses des
trois volcans étincelaient et pouvaient,  à
peine être regardées.

Pas un être vivant dans cette contrée
aride et morne, sauf quel ques sauterelles
éini grantcs. Nous rejo ignîmes un chemin;
le paysage s'égaya un peu; toutefois la
chaleur et la poussière nous forçaient à
marcher silencieux. Par instant , j e me
demandais si je n 'avais pas rêvé toute la
série d'aventures dont j 'étais le jouet de-
puis mon départ d'Orizava. Lo coche dé-
valisé, et surtout la jeune femme aux
brunes épaules qu 'il renfermait, et dans
laquelle je voyais toujours la cap itana ,
me trottaient par la tête comme une énig-
me dont on s'obstine à chercher la solu-
tion. Pourquoi  ces voyageurs avaient-ils
été comp lètement dépouillés , alors que
cette façon d'ag ir n'entrait pas dans la
manière d'opérer de la capitana? Ses
hommes avaient-ils procédé à son insu ?
Je ne pus résister au désir d'interroger
mon guide. De même que lors de l'aven-
ture , il me répondit évasivement ; ma di-
gnité me défendait d'insister.

Le sentier aboutit sur une grande route,
et je vis enfin des êtres vivants, cavaliers,
piétons ou muletiers. Il y avait p lus de
deux heures que nous trottions, et nous
approchions évidemment de la grande
ville qui , à l'époque où je la visitai pour
la première fois, était renommée et re-
doutée à cause du fanatisme aveug le de
ses habitants.

LA CAPITANA

38 FEUILLETON

Mé MOIRES DU DOCTEUR BKP.XAOIUS

par LUCIEN BIART.

Je ne prolongeai pas le moment des
adieux , non sans j eter toutefois un signe
amical à mes hôtes, et bientôt j e fran-
chissais la porte de l'hacienda.

Sévérino s'engagea dans le bois que
nous avions traversé le soir de notre ar-
rivée à la Paz. Parvenus près de la lisiè-
re , nous tombâmes au milieu d'un bi-
vouac peup lé d' une vingtaine d'hommes ,
sorte de grand'garde avec laquelle mon
guide me parut échanger un mot de pas-
se. Une demi-heure p lus tard nous che-
minions à travers une plaine couverte
d'efflorescences salines, dont l'acre pous-
sière nous fatiguait la gorge et les yeux.

Enfin j 'étais libre, et la liberté a des
effets si magiques que je m'apercevais à
peine de ces inconvénients.  Il me sem-
blait même que je resp irais plus à l' aise
que dans l'hacienda , et j e me sentais pres-
que joyeux. Des vapeurs bleuâtres mon-
taient de la terre surchauffée et troublaient
la transparence des premières couches
de l'air; aussi les arbres et les buissons
m'apparaissaient-ils comme enveloppés

LEVURE FRANÇAISE
de la maison SlWNGËIl & C", à MAISO IX S-ALFORT près Paris

Nous appelons l'attention de MM. les boulangers et pâtissiers sur notre levure
de grains qui a obtenu , par sa qualité exceptionnelle :

Le dip lôme d'honneur à l'exposition de Paris 1875 ;
La médaille d'or de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale en 1876.
Une médaille d'or et une médaille d'argent de l'exposition universelle deParisl878.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel :
J.-F. WEISS, RUE FLEURY, NEUCHATEL.
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Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ]

. J_\Ej£_^$ig0j iiy l'e Fer Bravais fer  liquide en goi ttes concentrées ' , esl le seul exempt ' &¦
> î ^lJâî gfeÇ, tout ucide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni ronsti p ation , ni diarrhée , ni échauffe.'
> <|̂ i§S5lwg^K«™ ment, ni faligue de l'estomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais les dont».*

S

TjPpY HisBj f^^ C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.i
^  ̂j v !«Hg> Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) ei llc ' Ph'<". '
Bien ae méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de labrique ci-contre. ,

Envoi "TiUis Rttr demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. <q
| DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm.
fe~1!_£_T_!i>^^® '̂lV'̂  ><!t.__K/r\.i>f. __.._s _. - .. - '
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LITERIE, MEUBLES EN BOIS, SIÈGES 1

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

LITERIE S
SlïSSSS iQ UK i4"_ £f4.»n_ .*i CE ÎOBÎS Ï4»B gM»L_

Spécialité de lits complets tout garnis
APERÇU DE QUELQUES PRES:

PfPlî1 / '^  fl1 tir» lit fei fort, une place, avec sommier, matelas, traversin ;
A u l l i  _0 il. le môme lit pour 2 places, 65 fr. I

Pnill1 Rîi fl1 un lit fer fort, uue place, avec sommier, matelas, crin am-
olli bu ii . mal , t ravers in :  le même lit:  p ou r  2 p inces, 100 fr.

Pmil1 fil! fî 1 "n ' 'k uoycri ull ° place, sommier garni , matelas, traversin ;
rUll i OU li. le même' lit  pour 2 p laces , 105 fr.

M 
n /j R K  -?j i un lit  noyer , une p lace , sommier garni , matelas , cr in  ani- p
î lull il. mal , traversin ; le même lit ; pour 2; places , i45 fï' .

NOTA : Pour connaître et faire sou choix dans les 24 catégories de lits |
comp lets, on est prié de demander les prix-courants.

Ameub le ments pour  salon L .u i s  XIV , Louis XV et Pouff eu cretonne,
damas , rep s , velours  et autres étoffes. ( I I .  11J68 X.) g

Chaises paillées, cannées, rembourées, chaises de Vienne.
Q-laces <le IParis, Oaxiapés et Divans-lits ;'t bascule. M

Choix considérables tle meubles en bois dans lous les genres.

Maison PARENT , 24, rue il Mont -Blanc , Genève. g

r 

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE
__ _̂UI5„._i'„_ef.__ ;

10 minutes de r\ Nombreux ; [

g 
CUISSON j J LEBR mglLUJE CERTIFICATS 1

I ¦éMULE _ -ûB j eux farines pour Potages p*R<_y8*?8
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTEETJX

f jjj Se vendent à Sîeîiellfttel aux magasins II. Onconcl et .1. Ziinntcriiiiinn.
¥s^K_ï___lg_S3_£^^

SUCCURSALE BICKERT
mm w$ mstim, OTTOMTS*

1P(F* Magasin réputé par son bon marché
QUELQUES PRIX DE LA SAISON:

13 p ièces beige pure laine, à fr. — »80 le mètre.
11 >;¦ bei ge » grande largeur. 1»80 »
21 » » mi coton , —»7o »
14 » mohair un i , —> ;60 »
20 » rayure fantaisie, —»35 »

302 jupo ns solde , à 2»25 le jupon .
Pei gnoirs percale, à 2»50

Un grand choix de confections , paletots longs en cachemire , depuis fr. 3.

Par sui te  de grands achats de toile, que ma maison du Pr in temp s  a laits avan t
la hausse des cotons, j e puis livrer des toiles écrues à 35 cent imes le mètre.

reg_.___— ^V1-: E ĝa*̂ —:¦?.=__—__ ?gs_ffy?—____a

I MEUBLES âlÉEIGAIMS I
I Moutures BOIS PERFORÉ , Brevetés S G.D , G. |

« î JE^^^^Sp ° i.

I

I 0- v rri> i
De la Maison Gardner et Ode New-York.
| Sièges pour salles à manger, cafés , établisse- |
| inenls. Ameublements comp lets pour cam- B

pagnes , bureaux et administrations.
Dépôt à Neuchâtel chez A. Rbsl in ,
ameublements, rue du Concert 8.

¦_B___ ________
W
__

a
_

WMg_T__l_lf_____________H_H__l

1 ̂ âif^THÉ PURGATIF
_ IŜ iPt 

de ©HAI&SBARD
i' lP_ _\\ \er-~. ^e Thé , uni quement composé de plantes et de
5 •fiS_ _3_^s.-i;Js^Fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,
E  ̂¦~====_ __iSÏ' s uis dérangement et sans fat i gue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. 11 débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entret ient  le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussi t toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-

¦ sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
Exiger la Jfrai'f|«e tle Fabrique.

VENTE EN GROS à PARIS , chez A. S I C R E, 13, rue Berlin-Poirée.
Dépôt à Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (II. 2322 X.)

l /ii l oUUi LIMJ]}
(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 uni que dépôt pour la Suisse,
chez HEEE-OBÂMBB ,

LAUSANNE.

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

7(15 A vendre un bon p iano. Rue de
! l'Industrie 4. au 1".

Beau Gîiolx de cols
LOUIS BELIER S»VE
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 particu-
lièrement. Sou domicile e^t toujours rue
St-Maurice 1, au second.



. 784 On demande une apprentie-blan-
chisseuse, de préférence une jeune fille
de la campagne. S'adr. rue St-Maurice,
n° 10, au premier.

APPREXTISSA G ES

788 On désire placer 2 jeunes filles re-
commaudables, Tune pour tout faire dans
un ménage, l'autre comme aide ; on ne
demanderait pour cette dernière que l'en-
tretien et l'habillement , S'adr. Place du
Marché 9, au 3m", entre 3 et 4 heures.

Une jeune ti l le qui a appris tailleuse
pour dames, désire se placer chez une
bonne maîtresse-la .illeuse ou à défaut
dans une famille , avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. S'adr. à M. Bi'tt zer , à Gôttibach ,
près Thoune.

Une Bernoise de 21 ans , cherche une
place de fille de ménage. S'adr. chez M.
Torti-Grisel , rue du Tertre 8.

Une jeune nourrice recommandable
cherche à se placer. S' adresser franco
au Dr Garot , à St-Aubin.

Une jeune  lille bien recommandée, au
courant do tous les ouvr a ges d'un mé-
nage soi gné , parlant l' allemand el. le fran-
çais , cherche à se placer pour le l" mai.
Bons certilicats. S'adr. pour renseigne-
ments chez M"10 Guinchard , Ecluse 5.

Une jeune lille très recommandable ,
cherche pour le mois de jui l le t  une p lace
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Pour renseignements , s'a-
dresser à M"° Borel , Port-Roulant 3.

Une personne d'âge mûr cherche poui
fin avril  une p lace de lil le de chambre ou
bonne d'enfants. Bons certilicats. S' adr,
à Ella Laux , chez M. Kâtselie l , à St-
Imicr.

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

OFFRES DE SERVICES

| L'EAU AifATEÉSINE i
I p<tu_ îs- s «iSeosis a-ii S„ Eî«HJ - ||
I «?ls _ «Shs SSr I"«|8|» . médecin- |I

|| 
dentiste , r. i. prévient les maux de ||

I dents, enlève le tartre, donne aux |
1 dents une blancheur éclatante , |
1 raffermit les gencives spongieuses, '.
j  consolide les dents, empêche la dé- !
| composition du sang et des gencives i
| et pu rifie la mauvaise haleine. En |
I flacons de 1 fr. 33, de 2 fr. oO et de
I 3 fr. 50. ;
ij _____S_______5_33_______i__
1 Un homme complètement heureux
| c'est celui qui n 'a jamais mal aux

l ____ L
j Poire et Pâte dentifrice gg.

; iiques éprouvés pour l'entretien des
j  dents. — Foudre 1 fr. 25. — Pâte
\ en closes de 3 fr.

! Pâte itatifrice aromatlpe f zt
! aux dents une blancheur éclatante , î

I! 

80 c.

! Floil ientîMce - Sïï
j dents creuses, par étui 5 fr. 25.

; Savon médicinal ;S,e
teint et enlever toutes les impure-

i tés de fa peau. 80 cent. s ;
Dépôts : MM. Barbey et G" , rue §

. du Seyon, E. Bauler , pharmacien, |

. ancienne pharmacie Matthieu, I
; Groix-du-Marché. A la CSa_ ux ~ |

«le- _ on«B s : pharmacie Bech ; à |: Ueiiérc : Burkel frères , droguis- |
tes ; au _>«?¦ !> : L. Wind , phar- |
macie Depierre; à _E»ti«l f»y, Gha- 1

i puis ; à _ t- _ HniK< > : Zintgraff. |
LH-1891-X)

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

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

A vendre une table à coulisse en noyer
poli et deux bois de lits eu sap in à deux
personnes , prix modéré , chez FRITZ
OCHSNER, ébéniste , sentier de l'Ecluse,
n° 6. 

La Ouate aiili-rliuii ialisniale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

lï_ Goîl«S<i » 4"* _8ïï SBE_UÎ _lSIM«
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

Sure et Prompte Guérison dn

sans suiies lâcheuses pour la santé. Traitent,
facile. Altest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Vr. Expéd . contre remboursement ,

Genève. Pharmacie Daricr . 19. tongemalle

A vendre de gré à gré 2 petites armoi-
res , 2 lits , l petite table à ouvrage , 1 ca-
napé, 2 tables , 2 buffets dont un très
jo li en bois dur , 1 chaise , i table de
nuit et d'autres objets dont on supprime
le détail. S'adr. au magasin Dubied , rue
du Seyon.
*_ -icnr inin PAïTTUTlJl ] rue des Moulins
h __ 0Ql_ bÀUiiil_ il 32, annonce à
l'honorable publ ic  de la ville et des en-
virons qu 'il vendra dans sa boucherie ,
dès jeudi 22 avril , du bœuf , veau et mou-
ion , l re qualité , à un prix raisonnable.

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

ULYSSE GUYOT , l ibraire , demande à
acheter d'occasion des exemp laires du
Livre de lecture de Dussaud et Gavard.

782 On demande à acheter d'occasion ,
un lit en fer à ressorts garnis , ou sommier ,
avec ou sans matelas et duvet. Le bureau
d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

On trouverait à louer de suite , à la
campagne , trois chambres meublées, avec
pension si on le désire. S'adresser à M'"0
veuve Sohiuerl y, à Marin.

Pour cause de départ , à remettre des
le 1" mai , un appartement au soleil , de
3 pièces et dépendances , situé quart ier
du Palais. Déposer les offres au maga-
sin Béguih-Bourqui n , rue des Terreaux.

771 A louer pour la St-Jean un local
pouvant servir d'atelier ou de dépôt. S'a-
dresser rue du Seyon 15, rez-de-chaussée.

772 A louer pour la St-Jean un petit
logement , Ecluse 29. S'adr. au magasin.

A louer , dans les dé pendances, Evole ,
n° 7, un appartement de 3 chambres ,
cuisine , cave et galetas. Prix annuel
fr. 600. Le locataire sera chargé du ser-
vice de propreté de la maison , pour le-
quel il i ccevra uue rémunération de fr.
200 par an; on donnera la préférence à
un ménage sédentaire , propre et tran-
quille. S'adresser à la Société technique ,
rue de l'Industrie 17.

A louer , Evole 7, des locaux au rez-
de-chaussée, pouvant être utilisés comme
magasins ou dép ôts. S'adresser à la So-
ciété technique.

785 Pour St-Jean , un logement de deux
chambres et dépendances. Vue magni-
fique. S'adr. Trois Portes , u ° 12.

789 A louer un logement de 2 cham-
bres , cuisine avec eau , cave et galetas.
Rue du Château 11.

A louer dès maintenant , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfants , un
jol i pet it , appartement remis entièrement
à neuf et composé d' une chambre , cuisine
et galetas. Eau sur l'évier. S'adresser à
M. J. Amor , sous le Cercle national .

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

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

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

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

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

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

759 Jolie chambre meubl ée , se chauf-
fant . Rue de ['Industrie 21 , au 3"'°.

760 A louer 'po r la" St-Jean 1880, le
troisième étage u" i, rue St-Maurice , com-
posé de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du Bassin 6, au second étage.

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

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

767 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr . magasin J. Georges , rue du

I resor 2.
770 Par suite de circonstances impré-

vues , à louer pour la St-Jean un logement
bien situé et au soleil levant. S'adresser
Place-d'Armes 10.

A LOUER

/38 A louer , dès le 1er mai , 3 ou 4
chambres non-meublées , cuisine et dé-
pendances à volonté. Belle vue. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer pour le mois de mai , un maga-
sin à la rue des Moulins. S'adr. à Mmo

Kung, Place du Marché.
739 A louer une chambre meublée , de

suite ou pour le l or mai. Rue de l'Oran-
gerie 4, au premier, porte à gauche.

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

750 A louer de jolies chambres meu-
blées avec la pension si on le désire. Ora-
toire 5, an 1er.

748 A louer de suite une jolie chambre
non meublée et place pour un coucheur.
S'adr. Ecluse 23. 2mo étage.

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

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

Ghaumont.

790 On demande pour tout de suite
une fi l le  sachant faire un bon ordinaire
et munie  de certilicats. S'adr. au bureau
de la feuille.

791 On demande pour un restaurant
de la ville , une sommelière de bonnes

. .mœurs et parlant les deux langues. S'a-
dresser au bureau

773 Uue brave l i l le , sachant le fran-
çais , trouverait à se p lacer de suite pour
faire un ménage et soi gner des enfants.
S'adr. rue du Château 6.

766 Pour Zurich ou demande de suile
une bonne de toute moralité , ayant l'ha-
bi tude de soi gner les enfants , munie de
certilicats et parlant , allemand. S'adr. au
bureau de celte feuille.

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

CO_ DITIONS OFFERTES

Une jeune lille intelli gente, connaissant
bien les ouvrages manuels et les fins re-
passages, désire se p lacer comme demoi-
selle de magasin , bonne d'enfants ou
femme de chambre; son désir est de se
perfectionner dans le français ; elle ne
regarderait pas au gage. S'adresser chez
M. Meier , coutelier , rue St-Maurice 5.

787 On demande pour
de suite une demoiselle
de magasin ayant l'habi-
tude de la vente et pou-
vant fournir de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau
d'avis sous les initiales
L, C. 48.

Un Wurtcmbergeois , âgé de 22 ans ,
qui depuis son apprentissage a fonctionné
une année comme commis , muni  d'excel-
lents certilicats , cherche dans la Suisse
française une p lace ; il a peu de préten-
tions pour le gage, moyennant qu 'il puisse
apprendre la langue. Adresser les offres
à Alcide Leuenberger , Grand' rue , n" 10,
à Neuchâtel.

Uu jeune commis de bonne éducation ,
désireux de se perfectionner dans le fran-
çais, cherche un emp loi comme tel , ou
comme emballeur ou commissionnaire.
S'adr. chez Mmo Vayrou , rue St-Maurice 3.

783 Ou demande de suite pour ia Rus-
sie, cou me gouvernante , une demoiselle
de la Suisse française. S'informer au
Rocher St-Jean, n° 3.

(74 Pour une demoiselle de Neuchâtel
qui a de l'expérience et bien recomman-
dée, on demande une p lace de demoiselle
de magasin, en ville ou à la campagne.
Le bureau du journal indiquera. -

Un homme de moralité et d'âge mûr ,
muni  de certificats , demande un emp loi
comme second commis dans une mai-
son d'horlogerie , ou autre analogue. A la
même adresse on désire p lacer une jeune

, fille pour aider au ménage et garder les
enfants. S'adresser Ecluse 33, au 1er .

ISLÂCE_ OFFRÎTES ©o DEBANDEES

On demande pour de suite uu ouvrier
monteur de boites argent , connaissant à
fond sa partie et de toute moralité , de
préférence célibataire. Il pourrait par la

j suite se mettre aux boites or. S'adresser
à M. Ed. Borle , à La Coudre.

792 On demande une place pour une
ouvrière tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

g On demande fsri
garçon ou une fi l le  de 15 à 16 ans, de
bonne conduite , pour un travai l facile. A
la même adresse , on serait acheteur d' une
bascule do 250 à400 k°", etd'une charrette
à 2 roues encore en bon état. Offres de
service case postale , n° 172, Neuchâtel.

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

743 Si possible un posle de confiance,
soit dans uue administration , soit chez un
particulier, commerçant ,ctc.,pour un jeune
homme exempté de tout service militaire,
ayant l'habitude du commerce , et pouvant
donner des garanties et références de
premier ordre.

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

742 Une demoiselle pa rlant l'allemand
et le français , aimerait se placer dans un
magasin ou dans une famille. Prétentions
modestes. S'adresser au bureau do la
feuille.

ATTENTION

777 Perdu dimanche 18 avril dans la
forêt au-dessus du Pertuis-du-Sault , un
en tout-cas en soie violette. Le rapporter
contre récompense Faubourg de l'Hôpital ,
n° 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AirMTeTofflfflerce
On cherche à placer un jeune Bâlois

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

Apprenti
745 'On cherche à placer dans une mai-

son de denrées coloniales un garçon de
bonne famille, ayant fré quenté de bonnes
écoles et désirant se perfectionner dans
la langue française tout en faisaut son
apprentissage de commerce. Le bureau
de la, feui l le  inrlinii p .ra .

APPRENTI
On cherche pour une maison de gros

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

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



M lc Piaget, tailleuse,
Oratoire 5, au 1er .

Se recommande aux dames pour de
l'ouvrage qu 'elle exécutera prompteinent
et soi gneusement.

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

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

Fourniture de bois
La fourniture de bois de chauffage

pour la fabrique de chocolat à Serrières
est mise au concours ; les offres portant
sur 100 stères de sap in et (iO stères de
foyard seront reçues jusqu 'au 25 avril.
Les prix devront être indi qués pour bois
vert ou sec , rendu à Serrières dans le
courant de mai ou j uin.

Pli. S-CHAKD.

LOXDRKS, 21 avril. — Tous les journaux
de ce matin annoncent que la reine char-
gera lord Hartington de former le nou-
veau cabinet.

N KW -YOKK , 20 avril. — Un terrible ou-
ragan a sévi dans le Missouri. La moitié
de la vill e de Marsfield est détruite. On
compte jusqu 'à présent 75 tués et 200
blessés par l'écroulement des maisons.

— 20 avril. — Les détails reçus sur
l'ouragan qui a sévi aux Etats-Unis con-
firment  le désastre de Marsfield , où 14
maisons seulement restent debout.

78 personnes ont été tuées, d'autres
sont, mortellement blessées, beaucoup ont
disparu et quelques centaines sont sans
abri.

Des secours ont été envoy és dans tou-
tes les directions.

L'ouragan a sévi aussi dans les Etats
du Nord-Est , le Wisconsin , l'Illinois , l'In-
diana : il a traversé les lacs et s'est fait
sentir jusqu 'à Londres , dans le Canada.

Les dégâts sont immenses. La commu-
nication par chemins de fer et télégrap hes
est interrompue sur tout le trajet de l'ou-
ragan.

PERSE. — Deux mille fantassins et 700
cavaliers ont été envoy és à Khorassan
pour renforcer les troupes de la frontière.

NOUVELLE S SUISSES
— Le Conseil fédéral a admis , à pro-

pos d'un cas sp écial , que les cantons ont
le droit de retirer l'exercice du barreau
aux avocats tombés en faillite.

— Sont nommés lieutenants dans les
troupes d'administration , MM. Châtelain ,
Numa , à la Chaux-de-Fonds, et Zumbach ,
Charles , à St-Blaise.

STABIO , 21 avril. — Les plaidoiries
commenceront vendredi. On pense qu'el-
les dureront trois semaines.

LUC.ANO , 20 avril. — Les ouvriers du
chemin de fer se sont mis hier en grève
générale. Ce matin ils ont repris pour la
plupart leur travail.

Les gendarmes et une compagnie de
fusiliers ont emp êché des troubles. Les
chefs ont été emprisonnés.

BENNE . — Un bien triste accident est
arrivé samedi sur la ligne ferrée entre
Bienne et Douanne. Un jeune homme nom-
mé Botteron , emp loy é postal , faisant lc
service de l' ambulant d'un train , est tombé
sur la voie. Il a reçu des blessures si gra-
ves que son état parait désespéré.

NOUVELLES ETRANGERES

J. -ALEXmRE CUSTOR
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.

iewe sur iets
Le soussigné se charge , par un procé-

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

Encadrements simp les et de luxe , re-
dorures. Prix modérés.

P. S-UBEK ,
maison des Salles des Conférences.

AVIS
Les personnes qui pourraient avoir

des réclamations à faire à la succession
de M11" Fanny Quinche , en son vivant
domiciliée à Valangin , sont priées de les
adresser à l'étude de MM. P. Jacottet ,
avocat, et Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
jusqu 'au 30 avril 1880.

780 On demande à emprunter pour fin
juin 15 à 20 mille francs contre première
hypothèque sur une belle propriété à
Neuchâtel. Adresser lettres poste restante
L., Neuchâtel.

779 On demande une bonne pension
pour un jeune homme qui fréquente les
classes du collège. Adresser les offres
sous D. Z. à l'expédition de la feuille.

— Mardi , le Conseil général , après une
discussion fort nourrie , a adopté par 16
voix contre 4, le projet , du Conseil muni-
cipal concernant l'établissement d'un ca-
nal et, d' une fontaine à la Cassarde, mais
il a ajourné la discussion du rapport re-
latif à la conversion de la dette muni-
ci pale. Le Conseil a ensuite composé
comme suit la Commission de gestion
qui n'avait pu être nommée la veille:
MM. Aug. Junod , Ferdinand DuPasquier ,
Alfred Borel , B.uss-Suchard , Ch. Barbey ,
N. Couvert et Eugène Colomb.

M. Hi pp, directeur de la fabrique des
télégrap hes, a été nommé membre de la
Commission de l'école d'horlogerie , en
remplacement de M. Ch. Clerc, démis-
sionnaire.

Sur la proposition de M. J. Bonhôte, on
a laissé le Conseil munici pal juge de l'u-
tilité et de l'opportunité qu 'il y aurait à
procéder à l'abatis comp let des peup liers
du débarcadère des bateaux à vapeur.

— On avait espéré pouvoir conserver
les deux p lus gros peup liers du quai du
Port , mais il a été constaté qu 'ils étaient
aussi malades que les autres, et on a jugé
prudent de les abattre , ce qui a été fait
hier non sans quel que difficulté , et en
présence d'un grand nombre de person-
nes, curieuses d'assister à la chute de ces
majestueux et antiques témoins d'un au-
tre âge, qui dataient , dit-on , de 1707, an-
née de leur plantation.

— Dans sa séance du 20 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Schuwey,
Eloi-Pol ycarpe, aux fonctions de curé de
la paroisse catholi que du Locle et des
Brenets , en remp lacement du citoyen Bo-
vet, J.-Théop hile, démissionnaire.

— Les électeurs du collège de Saint-
Aubin sont convoqués pour le dimanche
2 mai prochain , aux fins de procéder à
l'élection du ju ge de paix de ce cercle,
en remp lacement du citoyen F. Macca-
bez , décédé.

— Depuis longtemps une foire n 'a pré-
senté autant d'animation que celle qui
s'est tenue lundi dernier à Cernier. Les
bêtes se vendaient , on quel que sorte au
fur et à mesure qu 'elles arrivaient et cela
à des prix qui dénotent une véritable re-
prise du commerce.

Voici quel ques prix: Bonnes vaches
laitières , fr. 400 à 480 : vaches moyennes ,
fr. 250 à 300 ; bœufs de travail , la paire ,
fr. 800 à 1000 ; bœufs gras, fr. 1000 à
1080 ; porcs maigres , fr. 120 à fr. 150.

„_U©IiAT_Ii

Madame Louise Gisler et son enfant , Monsieur
et Madame Frédéric Gisler et leur fils Charles , onl
la douleur  d' annoncer à leurs amis et connais-
sances qui au ra ien t  clé oubliés dans l' envoi des
lettres de faire-part, le décès de leur cher époux ,
père , fils et frère ,
Monsieur Edouard GISLER ,

que Dieu a retiré i Lui mercredi 21 avril 1880 , à
l'â ge de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 avril ,
à 1 heure et demie

Domicile mortuaire:  Roule de la Gare 17.

Les membres de la Société de tir aux  armes de
guerre de Neuchàlel-Serrières sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de leur regretté collè gue ,
Monsieur Edouard GISLER,

qui aura lieu vendredi 23 courant , à 1 1)2 h. de
l' après-midi .

Rendez-vous à 1 heure devant le collège des
Terreaux.

Les membres de la Société «les carabiniers
•lu Vignoble sont priés d' assister à l'ensevelis-
sement de leur collè gue
Monsieur Edouard GISLER,

vendredi 23 courant , à 1 1|2 h. après-midi .
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du CERCLE DES TRA-
VAILLEURS sont informés du décès de leur col-
lègue M. E«l . GISLER , et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu vendredi 23 courant , à
1 1|2 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 17.
LE COMITÉ .
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:.f * g On nous annonce que le célèbre
coureur viennois, M. Dibbel , offrira
ce soir à 5 heures , au public de notre
ville , le spectacle d'une course sur la
place du quai du Gymnase, autour du
boulingrin du jet-d 'eau : il parcourt j us-
qu 'à 20 kilomètres en une heure , et fera
le tour de la place un grand nombre de
fois. Une quête sera faite pendantla course
à son bénéfice.

Pensionnat (le familles
Quel ques jeunes filles 3' trouveraient

le meilleur accueil. Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles , on y reçoit des leçons de mu-
sique et de dessin. Occasion de se fami-
liariser avec la tenue d'une maison et de
se former aux soins culinaires. Conversa-
tion ang laise par une dame de cette na-
tion. Les meilleures références peuvent
être données par les parents d' anciennes
élèves , ainsi que de celles qui y sont ac-
tuellement.

Réf. : M. A. Billon , fabricant d'horlo-
gerie, M. R. A. Riclé , fabricant d'horlo-
gerie, M. A. Stebler , fabricant d'horlogerie ,
Chaux-de-Fonds.

Adresse et prospectus : M110 Julie
Hesslœhl , directrice , à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

On a perdu lundi , entre St-Blaise et
Neuchâtel , une boite de roue d'essieu pa-
tent. La rapporter rue de l'Industrie 20,
contre récompense.

Perdu un sécateur , de la rue de l'O-
rangerie au Nouv. Collège. Le rapporter
rue de l'Hô p ital , cave Chatenay , contre
récompense. 

776 Perdu entre Neuchâtel et Peseux
une chaîne de montre en or. La rappor-
ter contre récompense au bureau de la
feuille.

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

loutes les personnes qui ont des comp-
tes à réclamer à M. ou à Mrae Grosp ierre,
chaudronnier , en ville , sont priées de les
adresser franco , rue St-Maurice, n" 8.

AVIS DIVIiRS

Le prochain tirage étant renvoyé au
2 mai , tous les Bons de fr. 100 émis jus-
qu'au 26 courant y partici peront. Les
numéros sortants seront publiés par la
Feuille officielle.

Pour rechange des coupons , s'adresser
à l'agent pour le canton de Neuchâtel ,
M. F. Bickel-Hcnriod , place du Port 6,
ou à ses sous-agences dans le canton.

786 Une personne capable et de toute
moralité, trouverait à donner une leçon
de comptabilité par semaine à deux ou
trois jeunes filles. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Coupons commerciaux

Ouverture l'un magasin de coiffeur
Le cit. Melchior  Fuchs annonce à l'ho-

norable public des quartiers situés dans
les environs de la rue de l ' Indust r ie , et,
à ses amis de la ville , qu 'il vient d'ouvrir
un magasin de coiffeur dans la dite rue ,
maison de M. Ulysse Junod , monteur de
boîtes ; il fera tout son possible pour mé-
riter la confiance qu 'il se permet de sol-
liciter.

On se charge des ouvrages en cheveux.

Course m ois 1S
25 avril , dès 2 heures après-midi , et
danse publique à l'hôtel delà Croix-d'Or.

Danse publique |Tot:
dans la grande salle du resti urant Louis
FAVRE , à

HAUTEHI Ï E
— Orchestre Lauber —

Dimanche 25 avril

Bal en plein air
à lltel-psloii LANÇON fils

Tivoli 8.
Musique l'Union .

714 On recevrait avec plaisir deux ou
trois demoiselles dans une pension peu
nombreuse. On accepterait aussi pour les
dîners seulement. Bonne table et prix mo-
dérés. S'adr. au bureau d'avis.

Mlle Fanny Banderet , à Colombier,
ayant quel ques heures disponibles , vou-
drait trouver à donner des leçons de mu-
sique. Elle se transporterait voloutiers
dans les villages environnants et ferai t
son possible pour contenter les personnes
qui voudraient bien l'occuper.

Pension alimentaire.

MM. les actionnaires de la Société de
liquidation de la Société de construction
de Neuchâtel sont informés que le rap-
port du Conseil de Direction sur l'exer-
cice écoulé est à leur dispos ition , au bu-
reau de la Société, rue du Musée.

Dimanche 25 avril et dimanche 2 mai

Grande vauquille
au restaurant de la Goutte d' or , sur la

route de Neuchâtel à St-Blaise.
Valeur: fr. 150.

Dimanche 25 avril courant

Bal champêtre
AU

Met des allées à Colonier.
Madame Edmond Du Pasquier , Monsieur et Ma-

dame Foëx-Du Pasquier , ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis de la perle cruelle
qu 'ils v iennen t  d'é prouver en la personne de leur
cher frère et beau-frère ,

M. Albert DuPas quier,
mort à Marseille le 20 courant , après une courte
maladie.

Neuchâtel , '21 avril 1880.
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ST-GALT.. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un incendie a dévoré dix maisons
du village de Rebstein dans le Rheinthal.
La grande auberge du Cerf a été consu-
mée, ainsi que la poste et le bureau des
télégrap hes.

VAUD. — Le bataillon 90 est arrivé à
Bellin/.one en très bon état et a été reçu
avec la p lus grande cordialité par la po-
pulation.

Dons pour les incendiés d'Anet.
DeM me M. fr. 2. — Anonyme fr. 1. -

M. F. T. fr.20. — Total à ce jour fr. 72»50.
Reçu aussi du linge , des robes, un pa-

quet de bardes.
¦̂WHM—W— ¦ .¦¦Jt. lg—t————W^—¦_—

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 et du 16 avril 1880.

s «
NOMS ET PRÉNOMS _ 3 -S _

¦_  _ S "S;
des 
|| | |

LAITIERS || | g
~» —a 

Weidel Ab. "~ 10 31 14
Prisi-ReauveTd 38 32 li
Scherz Charles 38 32 U
Pauli Samuel 3G 32 13
Verdan L. 33 32 13
Haf fliger Gottl ieb 31 32 12
Scherz Jacob 32 33 10
Knomen, Pierre 38 32 11
Messerli David 38 81 li
Chollet Louis 35 32 13
Zeller S. 30 33 11
Haussner Goltfried 30 32 10
ISrolimann Fritz 29 33 10
Imhof  Fritz 29 33 i 10
VViltver Chris t ian 28 29 ! 10

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

contiendra moins de 10°/ o de crème et de 29
e-ammes de beurre par litre , payera ure  arrerr' e
de <Hx francs.

Art 9. Tout débitant q: i refusera de laisser
prendre du lait  pour ftre exrerlisé payera t re
amende de <li„ francs.


