
IMMEUBLES A VENDRE

InienMes à vendre à ColoiMer
Le soussigné offre à vendre de gré à

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

Colombier , le 9 mars 1880.
Paul BAKRELET , notaire.

Le Conseil munici pal met au concours
les travaux suivants :

1° Etablissement d'un canal égoût sur
l'ancienne route des Montagnes, du Ro-
cher aux Cassardes , d'une longueur ap-
proximative de 380 mètres.

2° Prolongement du canal égoût, rue
J.-J. Lalletnand , sur uue longueur de 100
mètres.

3° Etablissement d'un canal égoût à
l'Evole , de 70 mètres de longueur.

Messieurs les entrepreneurs disposés
à soumissionner peuvent prendre connais-
sance des p lans et des cahiers des char-
ges au bureau des Travaux publics , Hôtel
munici pal , et y déposer leurs offres ca-
chetées avec la suscri p tion « Soumission
pour canaux égouts » jusq u 'au vendredi
28 courant , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 19 mai 1880.
Direction des Travaux publics.

M. le docteur CORNAZ vaccinera chez
lui , faubourg de l'Hôp ital , n" 28, demain
vendredi 21 et 28 mai, à 2 h. après-
midi

Publications municipales

On vendra volontairement par voie
d'enchères publi ques, mardi 25 mai 1880,
à 2 h. du soir , maison dite le Placard ,
les meubles suivants :

1 lit bois noyer , complet; 1 lit en fer
avec sommier et matelas , 3 canap és, 2
commodes , 1 chiffonnière , 1 armoire en
noyer à 2 portes , 1 pendule , 1 table de
nuit , 1 taole ronde , 1 table à ouvrage ,
1 machine à coudre , 1 potager en fer ,
des chaises, des tabourets , et d'autres
objets de ménage dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 18 mai 1880.

Mercredi 2b mai, dès 9 heures du ma-
tin , M11' Elvire Matthey fera vendre, par
enchères publiques , dans son domicile,
faubourg du lac 21, une partie de son
mobilier , consistant en meubles , tels que
canap és, chaises, tables, plusieurs lits
comp lets , commodes , glaces, armoires,
escalier portatif , batterie de cuisine, po-
tager , service à thé et nombre d'objets
dont le détail serait trop long.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - MAI 1880.
OBBIHfiTOIBy »_ gjgPOg ATM. û . cm.Jb.ïimOM'î 

|-1ËŒATURE Baromètre m D0MIMT j 
" ~ ' 

g J g 
6 |, TEMPERATURE Binai»! j mj  J 

---—

l ei^gré^cent.grade^.en m.11.. 
J 

ETAT ,] REMARQUEg || |̂  , en degrés centigrades. » ailli. ) | 
&TAT

I M°Ï«H Mini o. | MM.». *fï™ ~ Direction. Force  ̂ciel.] 3 * g^ | .M'I«n« Hm ,_ H».m fc* i D« »««¦ du deL
.s du jour j du jour. « _ — in jour . au jour. ,5

17 +~Ï7"0 
~7,8' ~_ï^ "71572 NE

- " moyVI c-.l. ;
, _AlpsE via , Vent du HE la mut 501,0 10,5 17 + 12,6 "~8

~
0 •+- 17,0 162̂ 9 E nTov. cl. j! iiiiîsiM3S_: '

18' + 10,9' * 8,9+12,9 714,6 0, 1 » » couv. P « Ciel clairs. 502,0 10,5 18| + 5,5 +  3,6 +  9,0, 661,5 NE » couv. i: :> s.

! | i I I ! | i l  l
988 A vendre un berceau comp let avec

un tour de lit , un dit en osier, une roue
pour polisseuse ou p ierriste, une garde-
robe anti que, une tuni que militaire bien
conservée. S'adr. rue de la Treille 4, au
2mo .

MM. les abonnés qui, une fois
que les bandes-adresses pour
l'expédition de cette Feuille
sont imprimées, demandent un
changement à leur adresse, sont
priés de joindre à leur demande,
50 centimes en timbres-poste.

L'extrait de la Feuille off icielle se trouve
à la première page du Supp lément.

ï»H.ïX »a K.'AsoarxsriBaEKT : \
Pour un an , la feu i l lepr i se  au bureau fr. 7»—I

exp éd franco par la poste « 8»S0 (
Pour 6 n'iiis , la feuille prise au bure au > t»—

par la poste , franco • 5»—
Pour S mois , ¦ > ' î»80
abonnements pris par la poste. 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois , * 8»50

PRÏ>T BE3 AHHOSrCES remises à temos
De 1 â 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 lignes et plu's,
10 c. la li g-ne 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. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la I re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de l£
publication , avant midi.

Pour la saison d'été , à louer sur la
ville et aux abords de la forêt , trois
chambres meublées ou non-meublées,
avec cuisine. — Jouissance d'un jardin.
— Vue splendide. — Cure de chaud-lait.

Si on le désire , on serait disposé à ven-
dre la propriété, ou à la louer comp lète-
ment.

Pour louer , s'adresser à M. Stucki , à
Mau-Jaubia , et pour les conditions de
vente, à l'étude Clerc, notaire.

Campagne à vendre ou à louer

La vente , au comptant , de la récolte
des talus du chemin de fer entre le Lan-
deron ot Auvernier aura lieu le 24 mai
prochain. Départ de la limite bernoise à
7 heures du matin pour arriver , vers midi
à Neuchâtel , où la vente sera suspendue
pour être reprise à 2 heures et continuée
jusqu 'à la bifurcation de la ligne des
Verrières à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre un char neuf , a un ou deux
chevaux , essieux en fer. S'adresser à M.
Friedli , maréchal à St-Blaise, ou à
Eugène Chollet , à Souaillon.

A vendre une table à coulisse en noyer
poli , pour 18 personnes ; prix modéré.
Chez Ochsuer , ébéniste , sentier de
l'Ecluse, faub. dn Château 6.

977 A vendre une très belle jument
croisée percheronne , âgée de 5 ans, très
sage quoique vive , bonne pour le trait ,
mais surtout pour la course. S'adresser
au bureau du journal.

978 A vendre, faute d'emp loi , des fe-
nêtres de différentes grandeurs. Le bu-
reau du journal indiquera.

A vendre, en bon état, pour fr. 100,
un fourneau de cuisine en fer, garni , avec
galerie, brûlant tous combustibles, 4 trous,
2 bascules, caisse à eau cn cuivre , grand
four , séchoirs , tuyaux , mesurant 0'"92
longueur , 0m80 largeur , 0»75 hauteur ,
construit par M. Bohn pour fr. 450. S'a-
dresser Evole 47, avant-midi.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 24 mai , a 8 h. du matin , la Com-
mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

160 stères chêne,
57 stères sap in ,

5000 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le lundi 24 mai prochain , dès les 7 h.
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Eter :

20 billons ,
20 pièces de merrain ,
3 pièces foyard ,

600 stères sap in et 3 stères hêtre.
6000 fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 15 mai 1880.

L 'inspecteur, Eugène CORNAZ.

Vente de bois

ATTENTION
A vendre chez Jacob HESS, ancien

menuisier, actuellement à la fabrique de
Cortaillod , environ 2000 échalas,
Ie' choix et prêts pour la vigne.

En même temps , il fait connaître au
public, qu 'il est en mesure de fournir des
meules à aiguiser, de couleur rouge
et grise, grain fin, mi-fin et grossier,
suivant l'usage. Les dimensions sont de-
puis 0,33 cm. de diamètre sur 0,68 d'é-
paisseur jusqu 'à 2m70 sur 0,36 d'épais-
seur, et du poids de 15 kilos jusqu 'à
4325 kilos. — Prix modérés.

A vendre une jolie jument de 4 ans,
sage et très allante. S'adr. àE. Berthoud ,
à Colombier.

W E SOTTAZ , magasin agricole ,
PLACE DU PORT,

a l'honneur d'aviser ses clients et con-
sommateurs de glace, que , comme les an-
nées précédentes , elle débitera de la glace
brute.

Pour cause de changement de domicile,
à vendre à bon marché :

% grenadiers,
« uiyrtlies,
3 lauriers roses,

tous en caisse. (0-316-H.)
Pour d'autres renseignements , s'adres-

ser à M. Zeiher , j ardinier à Cerlier , où
l'on peut voir ces plantes.

AU MAGASIN

Fritz HOFER à Celembier
Se vend le nouvel aliment Hominy,

remp laçant le riz , sagou , semoule , etc.,
article très nourrissant et bon marché.

L'hominy s'emp loie aussi avantageuse-
ment pour pouding, ou se prépare comme
le riz.

Le même magasin est toujours assorti
de viande conservée , bœuf salé, langues,
farine lactée Nestlé, etc.

f ' -N _i// - Poudre Mazade et
»/\fflfc/C ; Daloz
, y^SJ5g&(̂  

pour la destruction 
des 

blat-
¦MË___» '• tes ou cafards. — Boîtes de

!r_Sr\ 50 c. et IV. J. chez H. Ga-
l _tl^_r^ COHd, rue du Seyon.

Georges Zanoni
Successeur de J. SIGRIST,

19, rue de l'Hôpital 19.
Reçu en dépôt d' une grande

fabri que de Mulhouse une
quantité de coupons d'indien-
nes en tout genre , qui se-
ront vendus au poids.

Bonne occasion.

0_>_€>C<_C_S>CX300_>C^>0€>a

€mtis et f ranco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

MAISON Dl PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

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

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

JPrintemps-Été 1880
L'ELBEUF PARDESSUSVêtement complet draperie meltone
riche draperie _tf ______ l__ . doublé entièrement

S
^Qfr- WM\ ïE*T'

HABILLEMENT̂  ^^B 1 VÊTEMENT
drap noir Sedan 3 (1̂ ^̂  S 

coutil fantaisie.

OO E 11 M & 75
VESTON %JJw ENFANTSALPAGA ^E^__ iJ^*_r Costume complet ,

tODt doublé alpaga ^2i_M_G_  ̂
dra P nouveauté

9"- 5,r
re

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

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

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT - NEUF , Paris
LA MAISON

NA' PAS DE SUCCURSALE
gogooogom oDOooggg
«¦̂ ^.¦¦tBaMMaa _———BBM

Pommes de terre
à fr. 1»20 la mesure,

au magasin agricole , Place du Port.
Reçu un nouvel envoi do chars d'en-

fants. — Toile cirée nappage, au

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

A vendre une poussette à deux places.
S'adr. ruelle des Chaudronniers 6, au3me .

MM, Gustave PARIS et Ce
vendront à très bas prix les
robes de chambre et matinées
en percale qu'ils ont encore
en magasin, ainsi que tous les
coupons de robes de la saison,

Cave Jean de Montmollin , Nencliâtel
Mise en perce d' un vase vin blanc 1878.

S'adresser rue de l'Hôpital 6.

Extincteurs
de la fabri que de M. SUTERMEISTER ,

à Zolingue.
Cet extincteur a obtenu un dip lôme

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

On peut voir des échantillons chez le
représentant pour Neuchâtel.

S. Wynistorf-Howa id.
Faubourg de l'Hôpital 15.



Charcuterie de la Brévine
Je préviens l'honorable public de la

ville , quo dorénavant on trouvera en dé-
pôt , au magasin d'épicerie L. MONG1NI,
Terreaux 7, de bonnes saucisses à la
viande et au foie , au p lus juste prix.

A. FEVRIER , charcutier,
à la Brévine.

LIQUIDATION
J. S AMBUC, ingénieur-mécanicien, 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle, qu 'à partir de ce jour
j usqu'au 24 juin proch., il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer spécialement à la partie du
chauffage , divers articles de mécanique
et d'hydraulique qu 'il a en magasin , tels
que : limeuses à mains , cisailles , ma-
chines à cintrer les tôles minces , ma-
chine à cintrer les bandages de roues ,
vis et treuils de pressoirs , petits mo-
teurs hy drauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière , rince-bouteilles , etc.

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

rue des Epancheurs 8.

Entreprise générale de

Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

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

Travail prompt et soigné , prix modé-
rés.

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

Gypse, litteaux , lattes , ciment de St-
Sul pice, Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy draulique , chaux
grasse, bri ques p leines et à trous , bri ques
et terre réfractaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines, conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, laitières , fleurons , etc.. etc.

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

f^ .  
_ A vendre une belle

pKw^P e*; grande jument rouge
i/l .\/_j. foncé , croisée ang lai s ,
- — âgée de trois ans , très

docile , bonne pour le trait et la course,
et qui conviendrait parfaitement comme
cheval de cavalerie. S'adr. à Gustave
Berruex , à Peseux.

A vendre , pour cause de dépar t, un
bon p iano eu palissandre , un potager
avec accessoires, 4 fauteuils , (i chaises
de salon , grande table ronde, vitrine bi-
bliothèque, un sofa-lit , et p lusieurs autres
objets. S'adr. faubourg de l'Hô pital 12,
3"10 étage.

937 A remettre pour St-Jean prochaine
un logement de quatre chambres et dé-
pendances , au premier étage de la mai-
son n° 7, Terreaux. S'adr. Boine 3.

A louer pour le 24 juin prochain ou
plus tard , dans la maison des Saars, n°3,
sur la route de Neuchâtel à St-Blaise:

Un appartement au second étage, com-
posé d'une chambre , un cabinet , cuisine ,
cave et chambre k serrer , ainsi qu 'un pe-
tit coin de jardin situé en bise de la mai-
son. Pour le voir , s'adresser à M. Geor-
ges Bersot , dans le dit appartement.

Un dit dans la même maison , au pre-
mier étage, composé de quatre chambres,
deux cabinets , un vestibule , cuisine , cave
et chambre haute , ainsi qu 'un petit jar-
din. Pour le voir  s'adresser à M. Fréd.
Amiet, locataire dans le dit appartement.

Pour les prix et conditi ons , s'adresser
au propriétaire D.-H. Tissât, rue de la
Paix 1, Chaux-de-Fonds.

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.

739 A louer une chambre meublée.
Rue do l'Orangerie 4, au premier , porte à
gauche.

A louer , pour le 24 juin prochain , rue
de l'Industrie , au 1" étage, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
plus deux pièces au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Evole 47.

976 A louer pour la St-Jean un loge-
ment propre , composé de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. Industrie s, au
1er . A la même adresse quel ques cham-
bres-mansardes pour messieurs ou jeunes
gens.

A louer pour St-Jean , à Colombier,
rue Basse du village , dans la maison Clerc,
un appartement composé d'une salle et
deux chambres avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. pour voir l'immeuble à M.
Barrelet , notaire, à Colombier , et pour
traiter à Gustave Dupasqu ier.

974 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Seyon 11.

A louer pour St-Jean , ruelle Breton 1,
deux petits logements , et de suite une
grande cave. S'adr. à Mme Borel-Vaueher
Parcs 7.

955 Une jolie chambre bien éclairée,
meublée ou non. Rue des Moulins 15,
4me étage.

958 Jolie chambre exposée au soleil ,
pour deux coucheurs propres. S'adr. rue
des Fausses-Braves 15, au second.

Pour cas imprévu , on offre un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances , situé
au-dessus de la v i l l e ;  vue magnifique.
S'adr. pour rensei gnements à M. Louis
Colomb , hôtel municipal.

A louer une belle grande chambre meu-
blée, au centre de la ville , à un monsieur
rangé. S'adresser au magasin Mouraire ,
rue du Sej'on 12.

952 A louer , pour la St-Jean , à quel-
ques minutes do la ville , une petite mai-
son de campagne , composée de quatre
chambres et dépendances , avec jouis-
sance d'un petit jardin. S'adresser k
Mont-Choisi 7, près Neuchâtel.

A remettre de suite , pour 2 ou 3 per-
sonnes, un petit logement remis à neuf et
au soleil , composé de deux chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2me, devant.

A louer pour Noël , rue du Seyon 17,
un très bel appartement do 4 chambres ,
grand balcon , eau à la cuisine , 2 cham-
bres mansardées pour domesti ques , cave,
bûcher, séchoir , etc. S'adr. au 1er étage,
à Olivier Malthey.

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

895 À louer une belle chambre meu-
blée. Rue Purry 6, au second.

On demande à louer au centre de [la
ville , de suite ou pour St-Jean , une belle
chambre bien meublée , indé pendante et
exposée au soleil. Adressa' les offres
sous les initiales M. R. n° 3, poste restante
Neuchâtel.

On demande à louer pour St-Jean 1880,
un appartement d'au moins quatre piè-
ces et si possible avec jardin. S'adresser
à S.-T. Porret , notaire , Escaliers du Châ-
teau 4.

ON DEMANDE A LOUER

GRANDE LIQUI DA TION
JOS. KEMY , chemisier , met en vente avec 50% de rabais , dans son ancien ate-

lier , maison de M. le pasteur Godet, rue St-Honoré, tous les articles do dames de son
magasin , composés de

lingerie confectionnée en cols, manchettes, parures ,
chemises, jupons, pantalons, etc.

Corsets, rubans, velours, broderies , dentelles, cravates,
foulards, etc.

Il y sera aussi vendu une certaine quantité de chemises d'hommes en blanc et
en couleur , à des prix exceptionnels.

La li quidation ne durera que jusqu 'à la tin du mois.

MARX BLUM
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins n° 2.

Confections pur homes , j eunes pas et enfants.
Reçu pour le printemps en habillements d'été, un choix considérable , dans des

conditions exceptionnelles de bon marché, en jaquettes, vestons , pantalons et gilets ,
pardessus, chemises blanches et couleur.

Grand choix de draperie pour habillements sur mesure.

BOISSONS NOUVELLES
• _^ 

Chacun est informé qu 'avec le

COCO DE CÂLâBRE
préparé à la menthe, on an citron, ou à l'anis,

et la CERISETTE
rappelant le goût de la cerise et du sirop d'orgeat,

(Titres déposés , brevets d 'inventio n s. o . n. o.),
on prépare soi-même instantanément les boissons les plus hygiéniques connues , les
plus salutaires, rafraîchissantes , désaltérantes, et pouvant remp lacer le vin à table,

à un centime le litre.
Se vendent en poudre :

COCO Par boîte pour 100 litres de boisson. |{
,n iî an* |e v!n r°u«B> \ Jr- 25"\_i\j \j \y r i (Imitant le vin blanc , 1 lr. — .

f* Aï*i&£*ttP 'a boîte , pour 100 litres de boisson ,

Par envoi postal , les boîtes sont comp tées 10 centimes do p lus.
Se préparent litre par litre ou à l'avance.

DÉPO'JTS ï
Eu vente à Neuchâtel , chez Julie Zimmermann , rue des Epancheurs.

Et d'autres à établir pour faciliter la grande consommation. — S'adresser à cet
effet à Fréd. Calame , Genève , agent en gros pour toute la Suisse.

D É C L A R A T I O N .
Ces boissons ne renferment aucune substance pouvant avoir une action nuisible

à la santé. L. MICHAUD ,
prépara teur de chimie à l 'Ecole de chimie de VUniversité de Genève.

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier , brasek,
omnibus, char à bancs. Plusieurs
voitures occasion de Paris et Londres.
Grand choix de harnais , selles , couver-
tures , etc. Réparations , échange et loca-
tion.

Chez CARRÈRE, rue Pradier
2 et 4, Genève. (H-3630-X)

A la Toilerie rière Bevaix
Carrons ordinaires, tuiles et planelles,

carrons et briques à 3 et 6 trous, tuyaux
pour drainage de plusieurs dimensions.

Ch. FAUGUEL.

M. J. SAMBUC prie MM. les négociants
qui auraient à se repourvoir de biscuits
à la farine diastasée Sambuc , de vouloir
bien s'adresser dorénavant à la fabri que
de biscuits de MM. Grivel et C°, à Au-
boiiiie.

983 A remettre pour St-Jean , un loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Adresse : Ecluse 27, au 1er ,
à gauche.

984 Chambres pour coucheurs , à proxi-
mité de la gare. S'adr. au bureau d'avis.

Place pour un ou deux coucheurs ran-
gés, chez Henri Meyer , rue de l'Hôpital 8.

985 Pour de suite, uue j olie chambre
pour un monsieur de bureau , rue de l'O-
ratoire 3, au 1er .

982 De suite , rue St-Maurice , un local
au rez-de-chaussée avec cave. S'adr. rue
St-Honoré 16, au 2me, à droite.

Pour de suite ou la Si-Jean, apparte-
ment de 2 ou 4 pièces, à des personnes
tranquilles. Pertuis-du-Sault 7, maison
Kosalaz.

980 A louer de suite , à Cormondrèeli e,
ti ° 28, à des personnes tranquilles , une
ou deux chambres indépendantes et
agréablement situées.

A louer à Hauterive :
1° Un logement composé de 3 cham-

bres, un cabinet , une cuisine, un galetas,
cave, etc.

2° Une cave avec îles vases d'une con-
tenance totale de 12000 pots.

3° Une grange avec écurie.
Les 3 articles peuvent être loués en

bloc ou séparément. S'adresser à M. P.
Hainard , au dit lieu.

A louer pour le 24 juin prochain un
petit logement pour ouvrier , composé
d'une chambre, cuisine et galetas, situé
rue des Epancheurs. S'adresser à M. F.
Couvert , agent d'affaires, entre 1 et 2 h.
du soir , rue du Môle , n° 1.

A remettre tout de suite ou pour la
St-Jean , un appartement au premier , do
huit p ièces, avec balcon et jouissance
d'un jardin. S'adresser Faubourg du Châ-
teau 7, au rez-de-chaussée, ou chez M.
Barrelet , agent d'affaires , Salle do vente.

940 A louer de suite , deux beaux lo-
gements de quatre et de six chambres
avec dépendances , et une

boulangerie
sans ustensiles , avec petit logement , le
tout très agréablement situé sur la route
aux Cassardes. S'adr. au bureau de la
feuille.

956 A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes. S'adr. rue du
Temple-neuf, n° 9, 2B0 étage.

A LOUER

9(16 On demande à acheter un lustre
en bon état. S'adresser au bureau de la
feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

IMPURETÉS in TEINT
et MALADIES de la PEAU ,
telles que : taches hépatiques et de rous-
seur, rougeurs et feux du visage , les
pellicules de la barbe et des cheveux ,
les croûtes de la tôle chez les enfants,
les dartres, plaies, démangeaisons dis-
paraissent rapidement par l'emploi ré-
gulier du

Véritable savon médicinal de BERGER

I 

vendu dans toute l'Europe, cité dans
l'ouvrage du célèbre pharmacologue
professeur de Schrof, employé avec
grand succès à la clinique de Prague
par le professeur Pick, et jouissant en
Suisse de la plus grande faveur.

Prix ; 80 c. la plaque.
Avis très-important : Ne présentant

pas l'âpreté et les graves inconvénients
des pommades et savons à base de
soufre ou d'autres substances minérales,
on devra insister dans les pharmacies
pour obtenir le

I 

Véritable savon de Berger
facilement reconnaissable à sa marque i
de fabrique imprimée sur papier vert.

Eviter avec soin les imitations.
¦ En vente dans les pharmacies Bour-

geois à Neuchâtel , Gobiez à Morat. j



Avis aux confiseurs989 Une jeune tille sachant l' allemand
et le français , cherche une p lace de de-
moiselle de magasin. S'adresser rue de
l'Industrie 24 , 4"'e étage.

On désire placer un jeune homme de
bonne famille , intelli gent, fort et actif , qui
a fait un bon apprentissage cammc ton-
nelier-caviste , dans un commerce de
vins ou un hôtel , où il pourrait se perfec-
tionner. Prétentions très modestes. Entrée
cn juin. Offres sous chiffres D. 1). 613, à
Haasenstein et Vogler à St-Gall.

(H-013-G.) 
On cherche pour une institutrice alle-

mande , connaissant le français , et ayant
besoin de repos et de bon air , une place
dans une famil le , soit pour diriger un en-
fant , soit pour soigner une personne ma-
lade ou infirme, ou bien quel que autre
occupation qui lui serve de gagne-pain.
Elle a de bonnes références. S'adresser
à Mme Luther , sous le Cercle National , à
Neuchâtel.

987 Une jeune lil le désire se p lacer
comme assujettic-ling ère. S'adresser au
bureau de In , feuille.

Une jeune ti l le , honnête et intel l igente ,
pourrait entrer de suite chez M. Bod.
Buhlmunn , peintre et p hotograp he, à
Thoiine ; elle aurait à s'aider dans les
soins usuels du ménage , en même temps
que dans les magasins. — Envoyer cer-
tificats et photograp hie.

Dans la même maison , on prendrait
aussi un jeune homme intel l i gent comme
apprenti pour la p hotograp hie, à des con-
ditions très favorables.

AVIS. — On demande
pour entrer de suite 4
bonnes ouvrières - polis-
seuses de boîtes et cu-
vettes, argent et métal .
A défaut d'ouvrières, on
prendrait des assujetties ;
on offr e la chambre et
la pension. 953

S'adresser au bureau du journal qui
indi quera.

Un jeune homme de 19 ans, de famille
respectable, de la Suisse orientale , intel-
li gent et robuste , désirerait apprendre à
fond la pâtisserie , si possible chez un
pâtissier do Neuchâtel. Lettres à adresser
sous les initiales D. L. 612, à Haasenstein
et Vog ler , à St-Gall.  (H-612-G.)

APPRENTI
Un jeune homme trouverait à se pla-

cer comme apprenti à la papeterie , fabri-
que de registres , reliures, J. Perna , rue
Purry .

On cherche
pour un institut de jeunes gens de la
Suisse allemande , pour le 1er octobre

un instituteur
originaire français , enseignant le français ,l'ang lais , et s'il y a possibilité aussi l'é-
criture et le dessin. (O. F. 3035)

Les asp irants sont priés d'envoyer
leurs offres avec leurs certi ficats et une
courte description de leurs études , sous
les chiffres O. 3035 P., à l'agence tle pu-
blicité Orell , Fussli et C° à Zurich.

On demande pour de suite un bon ou-
vrier scieur, S'adresser à Jean Pulver , cà
Boudry.

PLACES OF^lillTKS ou DEMANDEES

On demande pour un établissement une
jeune ti l le  sérieuse et bonne musicienne ,
désireuse d'apprendre le français. S'adr.
à Mmc IJerroset , café du Commerce , à
Colombier.

979 On demande de suite ou pour fin
courant une fille forte et robuste pour les
soins à donner à un ménage. S'adresser
Place Purry 1, au premier.

969 On demande une cuisinière de
confiance, pour un ménage simple et soi-
gné. S'adr. au bureau du journal.

M-^luITûry-BlakewayT2 Clos-Bro-
chet , demande pour St-Jean une femme
de chambre bien au fait du service et
connaissant tous les ouvrages de coulure.

CONDITIONS OFFERTES

SOCIETE IMMOBILIERE
pour la classe ouvrière

Messieurs les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière à
Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1879 a été fixé à fr. 7»50 par
action et qu 'il sera payé dès aujourd 'hui
par le soussigné, sur présentation du cou-
pon n° 20.

Neuchâtel , lo 13 mai 1880.
Le secrétaire-caissier de la société ,

Jules MARET.

Un institut de commercede l'Allemagne
méridionale cherche un jeune maître
français , pour donner à des commençants
quel ques leçons de français par jour. Ex-
cellente occasion de se perfectionner dans
l'allemand. Permission de profiter de
toutes les leçons. S'adresser sous T. 71171
à Haasenstein et Vog ler , Stuttgart.

Ouvriers plâtriers
trouveront de suite bonne occupation chez

GrlRAUBï et ERHAUD,
Stadtbach , Berne. (H-506Y.)

Un étudiant phil. -théol. allemand dé-
sire se p lacer comme précepteur dans
une famille. S'informer chez M. Hey, rue
des Terreaux 7.

Place vacante pour un comptable
On demande pour de suite un comp-

table de toute moralité et très habile.
S'adr. au bureau de la Grande Brasse-

rie, Neuchâtel.

On demande un sertisseur, un pivoteur
et un achèvent- pour genre Boston.

Adresse : Louis-Paul Evard , à Bôle.

Annonce et recommandati on
J'informe l'honorable public de la ville

et de la campagne, que je viens d'ouvrir
en cette ville , rue des ' Terreaux , n » 7,
côté du Nord , un bureau d'affaires et de
placement ; en conséquence , j e me re-
commande aussi bien aux maîtres et
chefs de famille qu 'aux domesti ques et
emp loyés, promettant activité , discrétion ,
travail consciencieux et conditions mo-
dérées.

Cherchent des p laces de suite , deux
filles parlant français et allemand , pour
hôtel ou la cuisine , et une fille pour ser-
vante. — Se recommande ,

C. BUHLER , agent d'affaires.

Le soussigné, maître-maçon , annonce
qu 'il vient de s'établir à Corcelles et se
recommande pour tous les travaux qui
concernent sou état , et qu 'il s'efforcera
d'exécuter à l'entière satisfaction du pu-
blic , et à des prix modérés.

Corcelles , 13 mai 1880.
JEAN LOMETTÏ , maison F. Cornu.

Fanfare militaire
Le tirage de la loterie-tombola do la

Fanfare militaire de Neuchâtel , aura lieu ,
si le temps est favorable , dimanche pro-
chain 23 mai 1880, à 3 heures de l'après-
midi , sur la p lace de gymnasti que.

L'exposition des lots sera ouverte dès
10 heures du matin ; entrée libre pour
chacun.

Dès 1 heure après-midi , concert sui
la dite place.

Entrée libre pour les membres hono-
raires et les personnes donatrices.

Entrée pour les autres personnes : 30 c.
LR OoiriTÉ.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
que vu son état de santé qui ne lui per-
met pas de continuer , il a remis son ate-
lier et magasin de ferblantier qu 'il ex-
p loitait depuis nombre d'années dans
cette vil le , à son ancien ouvrier M. So-
bert Jahn En remerciant sa bonne
clientèle de la confiance qu 'elle a bien
voulu lui accorder , il la prie de la repor-
ter à son successeur.

Neuchâtel , mai 1880.
ARNOLD-KOCH.

Me référant à l'article ci-dessus , j 'ai
l'honneur d'annoncer que j 'ai repris l'ate-
lier et le m agasin de ferblantier de M.
Arnold Koch, rue de la Place d'Ar-
mes. Une longue prati que dans les gran-
des villes de l'étranger et du pay s me
met à mène de répoudre à toutes les exi-
gences dans notre branche. Je continue-
rai à fournir un travail solide , un service
prompt et des prix raisonnables.

ROB . JAHN ,
Successeur de Aruold-Koch.

M"° Pétremann continue toujours à
lisser les indiennes; son domicile est chez
MM. Dépauli , n ° 3 vis-à-vis de l'hôp ital
de la ville.

La Munici palité de Colombier met au
concours le poste de concierge de son
collège et celui de garde-pol ice. Les per-
sonnes qui seraient disposées à remp lir
ces fonctions, sont invitées à s'adresser
jusqu 'au 25 mai prochain , au soussigné ,
directeur de la police munici pale.

Colombier 18 mai 1880.
A. PARIS

AVI» DIVERS

Chanqement de domicile
M"e Rose Fallegger , tailleuse , prévient

ses prati ques et le public en général,
qu'elle a transféré son domicile rue de
l 'Industrie , n" 11, au 2m° étage. Elle sai-
sit cette occasion pour se recommander ,
esp érant que par son travail soigné et la
modicité de ses prix , elle satisfera les
personnes qui voudront l'occuper.

866 On demande à louer
pour Noël prochain, au cen-
tre de la ville , si possible,
une maison ayant au moins
trois étages avec magasin au
rez - de - chaussée, ou local
pour en établir un, afin d'y ex-
ploiter une industrie agréa-
ble. On ferait un bail de plu-
sieurs années. Adresser les
offres A. B. 146, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une honnête lille , au courant de tous
les travaux d'un ménage, voudrait se
placer dans une famille honorable de
Neuchâtel , avec occasion d'apprendre le
français ; elle serait peu exigeante quant
au salaire. Adresser les offres à Emma
Junker , poste restante, Miuichenbuebsec.

Une jeune lille allemande , habituée
aux travaux de la campagne , cherche à
se placer pour de suite. S'adr. chez Mm°
Si grist , rue de l 'Hô pital 8, au premier.

986 Une bonne nourrice demande à se
placer de suite. S'adr. au bureau de cette
feuille.

981 Une jeune Zuricoise, très recom-
mandable , qui désire apprendre le fran-
çais, voudrait se p lacer sans gages, soit
pour aider dans le ménage , soit pour gar-
der des enfants. S'adr. au bureau de la
feuille.

968 Une jeune lille du canton de Thur-
govie, qui parle un peu le français , désire
se placer dans une bonne famille peu
nombreuse pour s'aider dans le ménage;
désirant se perfectionner dans la langue ,
elle ne demande pas de gages. S'adresser
rue St-Maurice 5.

970 On désire p lacer une jeune Vau-
doise de toute moralité , pour s'aider au
ménage et soi gner les enfants. S'ad. Eclu-
se 33, au 1er . 

971 Une bonne cuisinière désire se
p lacer p our le 1er juin , de préférence dans
une bonne famille neuchâteloise. S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 2™.

972 Une ti l le de 20 ans , très recom-
mandable , sachant bien coudre et repas-
ser , désire se p lacer au p lus vite comme
femme de chambre , de préférence dans
un hôtel. S'adr. Grand' rue 4, au second.

Un homme d'âge mûr , qui a servi pen-
dant quatre ans comme cocher et. con-
ducteur dans un des premiers hôtels
d'interlaken , désire se p lacer comme co-
cher.

Il accepterait aussi la place de maître-
valet de campagne. Il est expérimenté
dans tous les travaux d'agriculture et
peut donner toutes les références dési-
rables. S'adr. à M. Stignin , à Avenches
(Vaud). 

954 Une jeune fille cherche une place
de femme de chambre pour le 1er juin.
S'adr. rue de l'Industrie 4, au 1".

Une jeune allemande d'une bonne fa-
mille , connaissant déjà un peu le français ,
cherche une p lace pour faire un ménage.
S'adresser à Mlle Julie Arm , à Corcelles,
près Neuchàlel.

OFFRES DE SERVICES

Office de placements (autorisé)
NEUCHATEL , rue des Epancheurs 7.

Demande pour Bâle , une demoiselle
de magasin do toute confiance, Neuchâ-
teloise de préférence, sachant l'allemand,
connaissant la vente au détai l et la tenue
des livres , de bonnes références sont de-
mandées ; bons gages et bon traite-
ment. Entrée de suite.

Pour l 'Autr iche , une gouve rnante ex-
périmentée , pouvant enseigner le français ,
âgée de 28 à 30 ans , pour une honorable
famille ; de bous certificats sont exi gés ;
et p hotograp hie. Bons gages , voyage {
payé.

Une bonne cuisinière pourrait se p lacer
de suite dans un hôlel ; l'on exige de
bonnes références , gage à convenir .

On désire p lacer en apprentissage chez
un maître cordonnier de la ville ou des
environs , un jeune homme de 15 ans , fort
et robuste. S'adresser à M. Bersot, minis-
tre, à St-Blaise.

APPRENïTSS A G ES

OBJETS PBKDHS 01) TROUVE S
On a perdu le jour de l'Ascension , de

St-Blaise à Neuveville , un bracelet en
corail avec plaque cn or. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense. 967

Section d'artillerie de Neuchâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Vendredi 21 mai , à 8 l / s heures du
soir , au Café Français , Tr étage.

Ordre du jour :
Le service du train et le nouveau collier

danois ,
par M. E. OPPLIGER , adjudant.

NB. Le Comité invile instamment tous
les membres de la section à assister à celte
séance.

DIMANCHE 23 MAI COURANT,

BAL fiHAMPÊTRE
au Chalet des Allées , à Colombier.

D uHuB P'I1J)11P6 Auvernier , d imanche
23 mai.

GRANDE VAUQUILLE mihts
23 et 30 mai courant. A l'occasion d'un
tir de landwehr organisé pour dimanche
23 mai au Crèt du Plan. Valeur exposée
fr. 1 00 en huit levants. Vue magnifi que,
bonne consommation. Se recommande,

lo tenancier , Louis Gil l iard.

On a renvoyé le

Bal champêtre
à l'hôtel-pension LANÇON fils

TIVOLI 8,
à dimanche 23 mai. — Musique VUnion.

Sellier-matelassier
Le soussigné avise l'honorable publie

de la vi l le  et tle la campagne , qu 'il vient
de s'établir au Vauseyon , n° 5. Il se re-
commande à la bienveil lance du publ ie
pour tous les ouvrages de sellier et ma-
telassier , qu 'il exécutera à l ' ent ière  satis-
faction des personnes qui voudront bien
les lui confier.

N. Wertheimer , sellier et matelassier.

Ii Restaurant MORET
rue de l'Hôpital 4.

On prendrait quel ques bons pension-
naires. Cuisine bourgeoise. Prix modérés.

Tous les jours ,
Poisson frais , au choix ,

et beignets,
à l'hôtel du Pont-Neuf , à Thielle.

Charmant but do promenade , bel em-
placement , j eu de boules et de billard ,
bonne consommation.

Se recommande,
le tenancier, G. ROULET-EVARD.



FABRIQUE 15, RUE DE L'INDUSTRIE 15 BLANCHISSAGE
DE NEUCHATEL A

°™ JOS. REMY, MET, N-»-F
annonce à ses honorables clients ainsi qu 'au public en général qu 'il se charge dès
maintenant du blanchissage à neuf du linge de messieurs , ainsi que de son entretien
et des réparations.

Pour la ville , le linge peut être remis à son magasin de détail , sous le Grand
Hôtel du Lac, où l'on peut de même y consigner les ordres pour le chercher à domi-
cile, où il sera rendu après exécution du travail.

Travail soigné. — Prompte livraison.

Tarif réduit pur le linge sortant de sa maison. 
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA.SU1SSE ROMANDE

soLiraiTÉ mrsicALE
DES 30 ET 31 MAI 1880, A NEUCHATEL

sous la direction de M. Ed. MUNZINGER.
Dimanche 30 mai, après-midi '- Le Messie , Oratorio , en 3 parties , de G.-F. ËLESDEL.
Lundi 31 mai , soir: Symphonie en te majeur Ed. M U N Z I N O E U .

(H-194-N.) La vie d'une Rose , légende, BOHOMAKK .

Attention !
Afin d éviter tout malentendu et pour

couper court à toute erreur , le soussigné
prévient l'honorable publie que son fils
Charles ne travaille p lus chez lui depuis
bientôt 9 ans, et qu 'il est entièrement
établi pour son propre compte.

Neuchâtel , le 14 mai 1880.
CLAUDK FRANC, marchand-tailleur,

rue de l'Oratoire 7.

PARIS , 18 mai. — La grève continue à
Roubaix , où l'espoir d'une , amélioration
avait déçu quel ques ouvriers , qui avaient
repris le travail la semaine dernière et
qui l'ont déserté de nouveau. Les grévis-
tes semblent obéir à un mot d'ordre.

M. Constans est parti cette après-midi
pour Reims, où la grève menace de pren-
dre des proportions inquiétantes.

Mgr Pie , évoque de Poitiers , venu à
Angoulême pour les fêtes de la Pentecôte,
est mort subitement ce matin.

M. Paul de Musset est mort.
D'après un avis de Londres , M. Léon

Say va partir pour Paris. Les négocia-
tions sur le traité de commerce rencon-
trent des difficultés. M. Gladstone refuse
d'abaisser les droits sur les l ins.

Le nouveau vice-roi des Indes va re-
tirer les troupes anglaises de l'Afghanis-
tan.

NOUVELLES ETRANGERES

L'EXPOSITION fle PEINTURE

VARIETES

(Suite.) — Voir le dernier numéro.
Montons l'escalier décoré de plantes

et de fleurs ; nous voici sur le palier qui
sépare les deux salles princi pales et où
débordent les tableaux qu 'elles n'ont pu
contenir. Nos regards qui cherchent à s'o-
rienter plongent dans chacune des salles
et rencontrent deux vastes toiles qui sont
d'un grand effet : à droite , les Zéphirs
d'un beau soir de M. Paul Robert , à gau-
che, la Montagne , composition allégori-
que de M. Albert de Meuron.

Allégorie pour allégorie, va pour les
Zép hirs , nous laisserons la Jungfrau pour
le dessert. M. P. Robert a le don de dé-
router les visiteurs novices ; il faut enten-
dre les exclamations ; il faut voir les vi-
sages ahuris , les yeux écarquillés , les
bouches ouvertes de beaucoup de gens
en face de ce grand paysage, de cette li-
sière de forêt où tournoie , soulevée dans
l'air comme les feuilles en automne, cette
ronde dé jeunes musiciens qu 'emporte le
vent du soir. — « Qu'est-ce qu 'ils font là
tout nus ? — Ne voyez-vous pas qu 'ils
s'exercent à voler. — Allons donc, ils
n'ont pas des ailes. — Les Zéphirs , c'est
léger, ça n'a pas besoin de p lumes. —
Alors , pourquoi tournent-ils au vert? —
Effet de lumière, reflet des arbres. — Et
ce lièvre, voyez comme il se sauve ? —
C'est que les lièvres sont peut-être com-
me les chiens , le violon leur fai t mal aux
dents. »

Voilà les conversations qu 'on surprend
autour de cette composition dont la poé-
sie n 'est pas accessible à tout le monde.
Nous sommes un peup le essentiellement
prosaïque et prati que , il nous faut un cer-
tain effort pour entrer dans le domaine
de la fantaisie, qui n 'est pas le nôtre.
Heureuses les personnes qui s'arrêtent
rêveuses devant cette belle toile où étin-
cellent des qualités de premier ordre.
Pensée, composition , dessin , peinture , ef-
fets d'ombres , de lumière , de reflets , tout
est supérieur et dénote chez l' artiste une
rare distinction. Pour peindre dans de
si grandes dimensions ces adolescents
aux formes si pures , qui passent enlevés
dans les attitudes les plus imprévues et
les plus gracieuses, qu 'aucun modèle ne
peut prendre , il a fallu une science pro-
fonde, un art consommé. Ce n'est pas
pour rien qu 'au salon de Paris , ce tableau
a obtenu la grande médaille d'or.

Nous ne quitterons pas ce jeune artiste
plein de promesses sans dire un mot d'une
autre composition bien différente , expo-
sée dans la salle voisine, et qui donne
lieu à des diseussions sans fin.

Dans un cadre assez étroit , deux hom-
mes et une femme sont assis autour d'une

AVIS MILITAIRE
Dimanche 23 mai 1880, des 6 heures

du matin à midi, et dès 2 heures à 6 h.
du soir,

Tir au Crêt du Plan
pour les soldats de landwehr et les sol-
dats d'élite des années 1848,1849,1850
et 1851, qui veulent éviter un service
de trois jours à Colombier cet automne.
Distances : 300 et 400 mètres, grandes

cibles.
Munitions sur place. — Cantine.

A teneur de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 20 janvier 1880, les officiers et
soldats portant fusils, de l'infanterie d'é-
lite, qui n 'ont pas d'autre service dans le
courant de l'année , plus , tous les officiers
de compagnie , les sous-officiers et sol-
dats de l 'infanterie de landwehr , doivent
tirer 30 cartouches dans une société de
tir avant le 1" juillet de l'année courante.

Les militaires que cela concerne sont
prévenus que le tir ci-dessus indiqué est
le dernier organisé à cet effet par la So-
ciété de tir aux armes de guerre de Neu-
chàtel-Serrières.

Apporter son livret de tir ou à défaut
le livret de service.

Les non-sociétaires paient une finance
de fr. 2.

Le soussigné est de retour.
C.-T. TERRY, D. i> . s.

Hôtel du Mont-Blanc, chambre n° 58.

M me Louise WEBER , tailleuse, rue
du Château 5, se recommande pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison ; elle
espère par un travail prompt et soigné,
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leurs commandes.

973 Un bon remotiteur connaissant
les remontages ancre et Boston , demande
du travail à faire à la maison. S'adr. rue
du Seyon 19.

Marie BESSON. blanchisseuse et bonne
repasseuse, se recommande au public
pour des journées et de l'ouvrage à la
maison. Rue des Chavannes 13.

Mail. Madeleine Reber et ses entants , a Payer-
ne , M. et Mail. G. Reber, à Lausanne , M. et Mad.
Alex. Reber , à Fluelen M. et Mad. David Reber ,
à Neuchâtel , M. et Mad. Schorpp-Reber , M. Alfred
Heber , Mlles I.ina et Marie Reber , ont  la douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher mari , père , frère et beau-frère,

M. Christian Reber,
décédé à Payerne , mardi 18 mai , à l'âge de 4i
ans

Le présent avis t iendra lieu de faire-part.

R KIMS, 19 mai. — M. Constans , nou-
veau ministre de l'intérieur , est reparti
hier à minuit ; 900 ouvriers ont repris
hier leur travail. Le déploiement de for-
ces militaires reste le même.

MADRID , 18 mai. — Le Conseil de
guerre de Ciudad-Real a condamné à
mort treize individus reconnus coupables
d'avoir fait dérailler un train en Anda-
lousie. Treize autres individus reconnus
coupables , mais avec affirmation de com-
p licité , ont été condamnés à 20 ans de tra-
vaux forcés.

NOUVELLES SUISSES
—- L'agence d'émigration Zwilchen-

bart , à Bâle, communi que que le Saint-
Laurent, parti du Havre le 8 mai , est ar-
rivé à New-York le 18 mai , à 11 heures
du matin.

TESSIN . — Dans la nuit  de vendredi à
samedi , un orage formidable a éclaté sui-
le Tessin. La foudre a tué sur le pont de
Mezzovico un berger et onze têtes de bé-
tail ; un autre berger a été blessé, ainsi
que le propriétaire du bétail.

SEUCHATEIi

— Le Conseil général de la munici pa-
lité sera assemblé vendredi 21 mai , à 4
heures. Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission des comp-
tes.

2° Suite de l'ordre du jour précédent.

— On a apporté à notre bureau une
morille cueillie mardi dernier dans la cave
d'une maison de la rue de l'Industrie.
Cette morille mesure 16 centimètres de
hauteur;  le chapeau , de couleur brun
foncé, a près ds 7 cm. de diamètre et 16
de circonférence.

— La conférence intercantonale , réunie
samedi à Neuchâtel , a adopté, à l'unani-
mité de ses membres , le projet de règle-
ment destiné à défendre d' une manière
uniforme les vignobles de la Suisse ro-
mande contre l'invasion du phy lloxéra.
Le règlement va être soumis à l'approba-
tion des Conseils d'état des six cantons ,
et entrera en vigueur le 1" juin.

— Dimanche après-midi , un acte de
vandalisme a été commis à Chaumont.
Des malfaiteurs ont brisé l'un des ther-
momètres de la station météorolog ique et
enlevé l'autre. Les personnes qui  pour-
raient donner quel que indication propre
à faire découvrir les auteurs de cet acte
inqualifiable , sont priées d'en informer
la police.

— Dimanche 9 mai a eu lieu , a Be-
vaix , l'installation de M. le pasteur Wil.
Pétavel , de Londres , en quali té  de pas-
teur de cette paroisse. C'est M. le pasteur
Nagel , président du Synode, qui a installé
M. Pétavel dans ses nouvelles fonctions.

— Jeudi après-midi , à Peseux , un en-
fant de sept ans tomba si malheureuse-
ment sous un char de tourbier , qu 'une
des roues lui passa obliquement sur la
fi gure , écrasant un œil , le nez et endom-
mageant gravement la mâchoire. Le pau-
vre enfant est dans un triste état.

(Val-de-Ruz) .
— Un beau soleil avait attiré grande

affluence à Dombresson pour la foire de
lundi. On dit que les marchands forains ,
ainsi que les magasins, ont fait de bonnes
affaires. Quant au bétail , il y en avait de
beau, mais pas en grande quantité ; les
prix étaient à la hausse: on a pay é de
fr. 1,020 à fr. 1,150 de beaux bœufs de
boucherie. Les transactions n'ont pas été
nombreuses; on attribue cela à l'absence
des marchands Israélites , qui étaient en
fête. (Id.)

-- Par lettre du 16 mai courant , M. le
pasteur Liebi , à Anet , nous accuse récep-
tion de la somme de fr. 117»50 reçus à
notre bureau en faveur des incendiés
d'Anet , cn nous priant d'être , auprès des
donateurs , l'interprète de sa reconnais-
sance et de celle des malheureux incen-
diés, auxquels ces secours ont été distri-
bués dimanche dernier.

table couverte d' une nappe; une seconde
femme est debout mais s'appuie sur la
table. A droite , l' un des hommes , an type
germani que , vu de profil , étend ses mains
sur la moitié d' un pain noir p lacé devant
lui et prie, les yeux levés au ciel. Les
autres personnages, de fi gures très diver-
ses , ont les yeux attachés sur lui ; son
compagnon , dont le large visage est vu
de face, semble émerveillé de ce qu 'il
entend. La femme debout attend avec
impatience la fin de la prière pour cher-
cher le comp lément de ce repas de cé-
nobite.

Avant d'avoir consulté le livret , on se
croit dans un pauvre intérieur allemand
de je ne sais quelle province reculée. Eh !
bien , non , nous sommes en Palestine, à
Béthanie, dans la maison de Lazare, et
celui qui prie est Jésus-Christ. Vous êtes
déconcerté et moi aussi ; il n 'y a que M.
Robert pour nous faire de ces surprises.

Pourquoi les zép hirs sont-ils si nobles.
si beaux , si gracieux ? Pourquoi cette fa-
mille est-elle vul gaire? La mytholog ie a-t-
elle seule droit à la beauté, à la distinc-
tion ? L'Evang ile est-il condamné aux
parois enfumées , à la bure grossière, au
pain et à l'eau ? Les questions se pres-
sent, se heurtent ; les réponses et les com-
paraisons aussi. « Comment, c'est Laza-
re? dit une voix. — Et ce compagnon
c'est le Christ, dit un autre. Tiens , j e me
le représentais autrement. »

M. Robert a voulu rompre avec la tra-
dition des peintres italiens , rien de mieux ,
d'autres l' ont fait , témoins les Flamands ,
mais dans une telle tentative il faut cher-
cher à ne pas heurter trop brusquement
l'idéal que chacun de nous porte dans le
secret de son cœur. D'autre part , cette
pe inture a des qualités magistrales; elle
est sobre , mâle, sévère, p lus on y revient ,
plus elle p laît , ce qui n'est pas le cas de
bien d'autres. Si le titre était changé, elle
aurait tous nos hommages

Un autre tableau qui a fait lentement
notre conquête , et qui gagne à être vu et
revu , c'est le Maître d'armes de M. Ed.
de Pury, dont les mérites ne frappent pas
au premier abord , tant il est simp le et
naturel. C'est par comparaison et peu à
peu que la vérité se dégage et qu 'on en
vient à conclure que cette toile est une des
plus importantes et des p lus sérieuses du
salon. Rien n'attire l'œil dans ce cadre
noir où, sur un fond sombre , apparaît un
beau jeune homme vêtu d'un pantalon
gris-foncé et d'un p lastron de peau de
daim ; de la main droite il tient son fleu-
ret, de la main gauche son masque, et
par son regard et sou sourire il semble
engager le spectateur à faire assaut. Quelle
vie dans ce regard , quelle jeune sse dans
ce sourire , quelle sève dans ce person-
nage qui finit  par vous hanter et vous
poursuivre. C'est fort comme de la pein-
ture d'histoire , et quand M. de Pury vou-
dra aborder ce domaine , il ne sera pas
arrêté par l' exécution.

Les autres toiles de M. de Pury , Tête
d'enfant , tête de Jeune fille, Un portrait ,
s'imposent à l'attention dn visiteur par
leur réalité intense et un cachet original
qui n'appartient qu 'à lui. Dans la Mand o-
line, qui n 'est p lus une simp le étude,
nous trouvons les promesses d'une évo-
lution qui s'accomp lit dans le talent de
ce jeune artiste et que nous attendions
avec impatience. Une fois en possession
du métier , la poésie qui s'éveille lui fera
prendre son essor définitif. C'est un pro-
grès que nous saluons avec joie et qui
est un gage de nouveaux succès.

(A suivre.)

Les amis et connaissances de Monsieur A LFREU
BOREL et de sa famille , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont infor-
més du décès de

Madame Marie Borel
née Helbing,

survenu le 19 courant , dans sa trentième année.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22 mai cou-

rant , à midi et demi. — Domicile mortuaire : quai
du Mont-Blanc.

Les amis et connaissances de Madame M A R I E
veuve de Lucien PETIT/PIERRE qui auraient  été
oubliés dans l' envoi des lettresde faire-part , sont
priés d'assister à son ensevelissement demain
vendredi 21 courant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.

dont voici le sommaire :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Résultat des es-
sais de lait du 12 mai. — Réunion com-
merciale du 19 mai. — Feuilleton . La
Capitaua, suite.

Voir le supplément



ANNONCES B>E VENTE

LIBRAIRIE ANCIE NNE

C. DETLOFF A BALE
Catalogues venant do paraître :

Calai. 32: Théolo gie , mytholo g ie, his-
toire des reli gions; p hilosop hie ; péda-
gogie.

Calai. 33: Littérature allemande ; poésie,
belles-lettres ; patois; chansons popu-
laires ; contes et légendes ; linguisti que
et histoire de la li t tératur e.

Envoi de tous nos catalogues gratis
et franco. — Prière d'adresser les de-
mandes à la (H-1951-Q.)

librairie ancienne , C. Detloff , à Bâle.
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Mé MOIRES nu DOCTEUR BK K N A O I U S

par LUC.RN BIART.

Je me rendis au salon , exactement pa-
reil à celui de don Estévan , et qu 'une
maigre chandelle de suif éclairait. En pé-
nétrant dans la vaste p ièce, j e vis s'avan-
cer vers moi un mince jeune homme,
vêtu de toile blanche de la tête aux pieds.
Il s'informa minutieusement de l'état de
ma santé, politesse à laquelle je répondis
eu m'informant avec non moins de détail
de l'état de la sienne, et il m 'apprit qu 'il
souffrait de maux de tête provenant d' un
courant d'air dont il ne s'était pas méfié ,
puis d'une douleur au creux de l'estomac
qui le prenait après avoir mangé des ba-
nanes. Je lui conseillai de n'en jamais
manger. Il me déclara qu 'il ne pourrait
suivre ce conseil , alors même qu 'il lo re-
cevrait de son confesseur , tant ce fruit
lui paraissait savoureux. Ce qu 'il souhai-
tait , c'est une potion qui lui permît de le
digérer.

Je remar quai vite , dans les allures ,
dans la mise, dans la façon doucereuse
de parler de mon interlocuteur , une pré-
ciosité alors de mode parmi ce que je

nommerai les dandies mexicains et que
j 'ai touj ours trouvé déplaisante. Don Fa-
bricio était ce que ses compatriotes ap-
pellent une nature fine , distinction dont
ils font grand cas. Ces élégants, avant
tout préoccup és de la coupe de leur ves-
te, de la frisure de leurs cheveux ou du
poli de leurs ongles , m 'ont toujours été
anti pathiques. Je leur en veux , moi à qui
le temps a toujours manqué pour mainte
étude, de leur voir gasp iller des heures
précieuses à vider des pots .de pommade.
Mes clientes , j e le confesse, ont parfois
doucement criti qué le négligé de ma te-
nue ; c'est le reproche contraire qui m'eût
été pénible : je ne l'ai jamais mérité.

Don Fabricio me demanda enfin des
nouvelles d'Eva , et sa question me parut
arriver si tard que j 'y répondis avec sé-
cheresse. Je supposais plus de goût à ma
petite amie, et ce muguet ne me semblait
pas son fait; mais don Fabricio était non-
seulement renommé pour sa ,/M»Mra, mais
encore pour son incomparable talent sur
la guitare.

Je parle de don Fabricio avec un peu
de dép it, et j 'ai tort; mais sa conduite ré-
pondit si bien dans l'avenir à ce que cette
première entrevue me fit attendre de lui ,
qu 'un peu de malice de ma part est ex-
cusable. Don Estévan m 'ayant parlé lui-
même du fiancé de sa fille , j e ne crus pas
être indiscret en révélant au jeune hom-
me que , dans son délire , la pauvre Eva
l'appelait. Ce souvenir , cette preuve de

tendresse ne parut pas l'émouvoir , et ,
avec mille détours , mille euphémismes,
il me demanda enfin si un homme qui ne
voulait pas être uu sot pouvait encore
épouser Eva, question que je ne compris
pas d'abord.

— Il court de vilains bruits en ville ,
dit le jeune homme, et, vous le savez,
senor , j amais de fumée sans feu.

Les fenêtres au Mexique sont grillées ,
et j 'en rends encore grâce au ciel aujour-
d'hui. Sans cette circonstance, dans l'ac-
cès de chevalerie qui s'empara de moi,
pour un fait qui pourtant ne m'était pas
personnel , j 'eusse Congédié par cette voie
le joueur de guitare. Je protestai avec
énergie contre ses suppositions, et plus
je mis d'ardeur à le convaincre, plus il
parut croire ses craintes fondées. Je me
fâchai en le voyant douter de mes asser-
tions; alors il ne douta p lus, il fut sûr.
La colère m'aurait poussé à commettre
une sottise , si don Henrique ne fût entré.
Il emmena don Fabricio aussitôt que je
l'eus mis au courant de la discussion,
puis il revint me serrer la main avec ef-
fusion , me remerciant , le sourire aux lè-
vres, du service que je venais de lui ren-
dre par ma véhémence à défendre Eva.

Jusqu 'à l'heure où le général rentra , le
lieutenant m 'entretint de la je une lille,
dans laquelle il voyai t uu assemblage
comp let de perfections morales et physi-
ques. Il n 'était que trop vrai que les bruits
les p lus fâcheux pour l'honneur de la pe-

tite prisonnière circulaient en ville; on la
disait victime de toutes les violences que
peuvent commettre des hommes placés
hors la loi. Ces bruits m'attristèrent, j e
voulais retourner chez don Estévan lui
faire part de ces calomnies que je trou-
vais de nature à modifier sa résolution;
don Henrique me dissuada de cette dé-
marche, qu 'il déclara inutile. Témoin ocu-
laire de la façon courtoise dont on trai-
tait Eva, au point de vue des mœurs bien
entendu , je résolus , aussitôt qu 'il me se-
rait permis de parler , de rédiger un mé-
moire qui , venant d'un homme incapable
d'altérer la vérité, réduirait à néant les
calomnies. Je croyais alors que l'on pou-
vait imposer silence à la diffamation, il-
lusion dont l'âge m'a corrigé. Néanmoins,
le lieutenant approuva mon dessein, puis
il me confia , en me parlant à demi-voix,
ce qui est la façon ordinaire des amou-
reux, qu 'il adorait Eva depuis deux ans
et. qu 'il subissait depuis cette époque tou-
tes les tortures en usage dans l'enfer , at-
tendu que, dès la première heure, la je une
tille avait distingué l'efféminé Fabricio.
Henrique m'apprit qu 'il appartenait à une
.des premières familles de la ville , ruinée
par suite de la guerre de l'indépendance.
Séduit de bonne heure par la réputation
et les actes audacieux de Juan Santos, il
avait un beau jour rejoint le célèbre chef
et guerroyti sous ses ordres pendant deux
ans. S.tr ses conseils, il avait à la fin' re-
gagaé Puebla et pris du service, selon le

— Le public est informé que la circu-
lation est interdite sur le chemin de la
Bouilleresse , tendant de Bôle à Areuse,
pendant les jours de tir de la troupe à
Planeyse.

Des poteaux indicateurs seront placés
aux extrémités du chemin chaque jour
de tir.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de Ja-
mes-Edouard Baohmann , agriculteur , au
Mont de Buttes , pour le vendredi 28 mai
1880, à 8 heures du matin , à l'hôtel de
• ille de Môtiers , aux fins de recevoir les
comptes du syndic à la masse, et , cas
échéant , prendre part à la répartition.

— Le président du tr ibunal civil de la
Chaux-de-Fonds convoque tous les créan-
ciers de la masse en fail l i te do Emile Rou-
let , agriculteur , à la Sagnc, à comparaî-
tre devant le tribunal , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 2G
mai 1880, à 3 heures de l' après-midi , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la ré partition.

— Faillite de James Wenker , fabricant
d'horlogerie , époux de Esther-Hyac inthe
née Fontaine , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri pt ions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi
22 juin 1880, à 2 heures du soir. Inter-
vention à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fouds, le mercredi 23 ju in  1880, dès les
8 heures du matin.

— Le président du t r ibunal  civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la faillite de Ul ysse
HugiieniH-Dumittan , fabricant d'horloge-
rie , au Locle , à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle , samedi 5 juin 1880, dès
les 9 heures du matin , pour recevoir les
comptes de li quidation du synd ic de cette
niasse et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Gustave Lttpo ld ,
en son vivant fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , sont assignés à compa-
raître devant le juge de la li quidation , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 28 mai 1880, dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux op érations , et ,
cas échéant , les clôturer.

Elirait de la Fouille oBicielU*

SDTPLÉMEHT an n- 61 (20 Ma 1880) DE IA FEUILLE D'AÏÏS DE BEDCHAffl
GRAND BAZAR PARISIEN

6, RUE DU BASSIN 8, NEUCHATEL
ENTRÉE LIBRE — A Relève, Conrs ie Rive U — PRIX FIXE

L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles , qui ont
jusqu 'ici fait la renommée de notre maison , ayant fait augmenter cette année dans
d'énormes proportions notre chiffre d'affaires , il nous a été permis de faire à la fois
des achats considérables , et par suite d'obtenir de nos fabricants de sensibles réduc-
tions de prix ;  aussi p lus que jama is sommes-nous à même de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

Une visite dans nos magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix.

Leur bon marché et leur élégance sont trop évidents pour que nous croy ions
utile d'y insister.

Voici d'ailleurs les prix de quel ques-uns de nos articles;

RAYON DE CHAUSSURES :
Souliers pour enfants, tout cuir fr. 1»25
Bottines > très montantes , chagrin , bouts vernis 2>10

> > » '/, talon > » 2»50
» pour dames, chagrin , élastique, bouts vernis , talons 5»50
> » » boutons »•'¦' 7>45
» » veau ciré, élastique , doubles semelles, talons 6»95
» » lasting > talons 4>50
» T> » » cousues, talons ' , ' 5»90
» » » œillets, doubles semelles, cousues 5>25
> pour hommes, veau ciré , élastique % 10>45
> » chagrin cambré, élastiq. doubles semelles, COUSueS 12>45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9>—
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, 1>95

» » chagrin , talons 3>50
Souliers Charles IX pour dames, à barrettes 4>50

Bottines fines en tous genres, 50 genres de souliers découverts.
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire depuis —»70

r^F*****̂ fî'îrun AI? AfC
> StgSnS*» l_pti «lus tous ira h«piuui (FUI flALYSÉ BRAVAIS) kaiuM |_ Uu la iUtttii.<
; xïrfwSBRpiry, Contre AN é MIE , CHLOROSE , DéBILIT é , éPUISEME XT . PHTEI HANCHES , **• :
, ê̂e*J_K8Ï_ * Le Fer Brarais (fer liquide en gouttes concentrées), «t le seul exempt <l*
i P^̂ \7m Ŝjf if% tout acide ,' il n'a ni odeur , ni sateur et ne produit ni ronsti pation , ni diarrhée, ni échauffe.'
' <_fft^3nwr£> _S_ mcnL m fati gue de l'estomac ; de plus c'est le teul quine rioirciite jatnai i le * dent*^

t

^
i/ltraÉÉlïH"̂  ** est 'e Plus économique des ternigineux , puisqu'un flacon dur» un mois.
^ ê p̂egs* Dép Sl général à Paris , 13, rue Lalayette fjrto t'Opéra) et <•"¦ J»*-".
Bien sa mêllor des Imitations dangereuses «t exiger la marque de fabrique d-oontr*.

Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur VAnimi* tt son Iwiliwl, <
| DéPôTS A N EUCHAT ëI. CHEZ MM. Matthey et Bourgeois, pharm.
fei».dtri<ftrffo««K«« d̂m> »̂rfi>>*-ift Mji^̂  rfrultisTiA rtM_rftlirtlmT»iiftilt» ftri> ril

¦M______P_M_M_B»_lll_UllMig -̂^^

a Mfiy ^̂ *̂n[]sr t' B S «i w*£1 lit <W il II >fcjair .flr M J» fis ¦

i j2£_fjL de CHAMBÂRD
1 Jr ^kT 'ïl*'̂  

Ce Thé , uni quement composé de , plan tes et de
f ^Cf_SS-SL),^^ 1?lpl,1

'gT d'un goût très agréable , purge lentement;-¦ '"s. j£S^SZJJ_Ji> s•'" g dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l' estomac et les intestins. y

Exiger I -  Uiri fiic «le Fabrique. fl
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE , 15, rue Bertin-Poirée. |
Dé pôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (H. '2322 X.) I

| L'.EàU ANATHéRINE
I pour le» dents et la hou-
| elie du lïr 3*»;>|i . médecin-
8 dentiste, r. i. prévient les maux de
| dents, enlève le tartre, donne aux¦ dents une blancheur éclatante ,
I raffermit les gencives spongieuses,
8 consolide les dents, empêche la dé-
| composition du sang et des gencives
I et purifie la mauvaise haleine. En
I flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
I 3 fr. 50.

| Un homme complètement heureui
U c'est celui qui n'a jamais mal aux
M dents.

I Pondr e et Pât e dentifrice ge
H fiques éprouv és pour l'entretien des
é dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte

m en doses de 3 fr.

B Pâte dentifrice aroiatipe S_
S aux dents une blancheur éclatante,
I 80 c.

1 Flou) dentifrice srjïrïï
S dents creuses,.par.étui 5 fr. 25. 'I

1 Savon médicinal -j f f j S S S  i. '
"H teint et enlever toutes "les impure-
Hi tés de la peaur80 cent.
R Dépôts : MM. Barbey et G* , rue
fl du Seyon, E. Bauler , pharmacien,
H ancienne pharmacie ! Matthieu,
M Croix-du-Marché. A la Clinux-
R de-Fonds : pharmacie Bech ; à
m ii eu ère t Burkel frères , droguis-
j  tes ; au Iioelet L. Wind, phar- I
S macie Depierre ; à Boudry, Gha- I
n puis ; à St A laitue: Zintgraff. fi
M (H-1891-X) |

Hbl^SrapBwà
sosteasnt toutes lu vertu do 1s plante ls Coca,
fisitlnetiusB gratuite! eur ls minière de les em-
ployer oestre les maladies de ls poitrine et du
K 

sinon (pilato i No. I). contre lei mslsdiei da¦'- Tsstre (pilule* Ko. II) et contre 1M
usladies des sert», déklliUe de toui fenrei]
(pilalee No. UI) i «s veste k ls Mekren-
Afetheke i Msjecc» ot Isse m d<p5U'
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils, pharmacien. — Goiièro :
Uurkel frères , drog. médic. — Berne : A. Biun-
uer , pharmacien.

S_rg et Prompte Gaérison dn

Bfcnx suites fielleuse.) pour la sanié. Traitera.
¦faci le. A stent. nombreueee. Remède externe.
l'rlx: 3 Yr. Expéd. contre remboursement,
(iciièTC Pharmacie Darier. U. longemalle

Tondeuses de gazon
chez J.-R. GARRAUX & CL0TTU , fau-

bourg du Crôt 23.



Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp ira t ion  fr . I «40
Au fer. Conlre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , lus dartres et la syphilis » 1 «30
A laquinine. Conlre les affections nerveuses , l' as thme et la coqueluche » 1 «.90
Vermifuge. Remède Irès-ellicace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nou r r i t u r e  des enfants » i»50
D'après Liebig, meil leur  équivalent  du lai t  maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrbales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu uue  Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS a Neuchâtel; ( l i ez  MM.

CHAPUIS , a u x  Pon t - ;  CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA E , â Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm.,  à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

vœu de sa.fem.ille. Mais il était resté l'a-
mi de son ancien capitaine, ami bien se-
condaire du reste, car Juan Santos en
comptait jusque'dans  l'état-major du pré-
sident de la Républ i que , lesquels rece-
vaient une part prop ortionnelle dans les
entreprises du chef , comme rémunéra-
tion de services à rendre ou rendus.

La tranquillité d'âme avec laquelle don
Henrique me racontait ces faits ne me
surprenait qu 'à demi. Dès mon arrivée
au Mexi que, j e m 'étais aperçu que le'ban-
ditisme n 'insp irait pas la réprobation dont
il est frappé chez nous. C'est que la lon-
gue guerre de l'Indépendance, durant  la-
quelle les insurgés ont vécu de pillage,
a pour longtemps faussé les idées des
créoles. Ainsi , le travai l manuél' est tenu
pour infamant par les anciennes familles,
et plus d'un jeune patricien , ' p lutôt que
de s'y soumettre, a débuté comme ' le
lieutenant Henri que. " ';¦'

Le général rentra rayonnant, il espé-
rait un bon résultat de ses démarches. Il
avait rencontré partout le désir , qui." iléus
animait, celui de sauver Eva. Cécilio ne
perdrait rien pour attendre. Rendu " .à la
liberté; il reviendrait tout naturellement
vers la potence, comme un vul gaire co
quin indi gne de la protection, ,que lui' ac-
cordait Juan Santos, auquel oii ne,p ou-
vait nier un grand respect de soi-même.
Du reste, le général déclara que foute
considération , dé quel que nature , qu 'elle

fût , devait être sacrifiée au salut d'Eva;
c'était mon op inion.

Mon hôte, le souper terminé , me pro-
posa une promenade par la vi l le , qui ne
possédait d'autre éclairage que celui de la
lune, alors dans son p lein. Nous trouvâmes
les rues encombrées de promeneurs ; çà
et là des groupes s'entretenant de l'exé-
cution de Cécilio, le grand événement du
jou r. Vers dix heures, en traversant la
grande p lace, nous vîmes venir le gou-
verneur. Suivi de son algua/ .il, il parcou-
rait les rues , inspectait les postes et sur-
veillait les gardes de nuit .  Je remarquai
que l'on se découvrait avec p lus d'em-
pressement encore que le matin devant
cet-homme qui , pour assurer la sécurité
de ses concitoyens , sacrifiait ce qu 'il avait
au monde de p lus précieux. Il se dirigea
vers nous.

— Partez-vous cette nuit ,, senor ? me
demanda-t-il.

— J'espère encore que vous ferez grâ-
ce, lui répondis-je , et j 'attends.

Il secoua la tête et dit:
-f- Partez.
Il nous salua, reprit sa marche lente

et disparut bientôt. J'avais des larmes
dans les yeux en voyant s'éloigner cet
homme héroïque qui , comme le Christ,
portait une lourde croix. Je serais narti
sur l'heure si Henri que ne m'eût affirmé
tout- bas que Eva n'avait rien à redouter
jusq u'au: surlendemain.

¦' < ; ¦¦ • ¦• ¦ (A suivre.)

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
I_„ M O Ï Ï B A I B S

RUE Dï; SEYC1N 12, ,. '¦ •>* \ .
"'  ' . " ' yis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à maibonne clientèle et à l'honorable public de la
Ville et des environs, que mon magasin j est au grand complet de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

L IMOUI TCùS 61 pal dSOIS Tapis de tableS ) dcscentes de lits, de-
\\ ,:. vants de canapés, milieux de salons,
en soie haute nouveauté, en toutes nuan- rt riTTT7"_«T_ rnTT"D T7a

iées, dernier genre. Grand choix d'en-càs, *-'*-' U V 1__ \,_ U -Kx_ 0

soie tramée et autres, à fr. 2^50 — TJTn Couvertures pure laine, blanches et
[beau choix d'en-cas riches, en soie, bo"r- rouges > l

ePuis f'- 10. Couvertures de
, , ' „.. . . ,. ¦-:¦-¦ „ - l x • • • "•' ¦ ; voyage. Couvertures en laine grise et
dures nouvelles, depuis lr. 5. Grand as- antees
¦sortiment de parapluies en soie depuis
rïe prix de fr. 5. Parap luies en régina, sa Articles 0.6 VOy3g6
,;tin et autres, depuis fr. 2»50 et 3»50. , Sacs, malles et valises.

Un joli choix de cannes, hanté nouveauté. — Soieries pour recouvrage.
Je préviens l'honorable public de la ville et des environs que je n'ai aucun voya-

geur et col porteur voyageant pour la maison.

«««¦ÉMMBa-ttra-ftiinri wÊmÊÊmmmàmaiÊmÊÊÊaÊmÊÊBÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊm
Médaille d'or, Paris 1878. S

FARINE H. NESTLÉ
..'./ GRAND DIPLOM E D'HONNE UR
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"Cl'V ?I 'Se'S ¦̂ £§__SÉlilÉFlff^ premières

* ' Marque do Falrri que''¦ALIMENT COMPL OT POLR LES ENFANTS KN BAS -AGE
•'Supplée' à Finèuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

. cile et comp lète. — Se vend dans toutes lès bonnes, pharmacies et drogueries.Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-que boîte la signature de l'INVEtfTETJB. (H-1177-Q)
Mfeiii'i rVeatlc, Vevey (Suimur) .
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;; Eisschranke V - l , -̂ ÈËt Maschinen
,' ; ium Aufbewahren von . |_^St """̂  Il 1 I !™ Bereiten YOn
ïî  Speisen und Getranken. EÉjlBH h—fl I I Gelrorenem.

| ZURICH 186S. Frein I. Cl. | H^' j l  I 1 j Mouille PARIS 1867. j

ii ;|!!lc.A.Bauer,Ztirich ;Llg
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Eiskeller .lEïi_ == : ¦ Conservatoren
Projectiren und fjltfc- i i3_;_ Wà fûr Gefrorenes uni

' " Auéfiihrerr dérselben.  ̂ RoîlSia.

MEURON & MEYER
6, rue de la Place d'Armes 6.

Dès lundi 17 courant, nous
vendons tous les coupons
de draps et de nouveautés
avec 20 % de rabais.

THÉ PUE. de HORNIMAN"
Recommandé pour sa qualité sup érieure,

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

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

Horniman et Cc, Londres.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 12 mai 1880
. — —_ 

^NOMS ET PRÉNOMS £S M f
"" «a S E¦ lus S g? n 2 '

LAlTIKItS _ S S g« S e  .

Maffl i Jean 35 31 f 12
. 30 ^1 10

30 »! 10
Kaufmanri Fritz 3(i 32 12

. 32 31 | Il .
DIRECTION M l'OI.ICL.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et cl*- ii'
grammes de beurre par litre , pavera une «tl < i e '
de dix Inities*.

Art  9. Tout débitant q i refusera de hiissoi
prendre du lait pour élie expertisé payer» u t
amende de «li_ Irniics.

Prix fan D™al1- Offert
de.

Banq.cant.neuch. 720
Compt.d' esconi.Val-de-Tr. tW
Crédit l'onc. neucli . 585
Suisse-Occidenta le . . .  I tO 115
Soc. de construct ion . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux. . . . 160
Neuchâteloise. . . . .  900 930
Crande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3»///» 360
Locle Cliaux-de-Fonds ,4 7«
Société technique obi. 6%

• , ' ¦ • »  %
Etat de Neuchâtel 4 %• • *85

• *'/•% • 10° 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obligat. munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 18
Ciment St-Sulpice 5% . . 490

B. BARRELET agent de change et courtier
(aub. du Lac 81.

RÉUNION COMMERCIALE . 19 Mai 1880

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. -- Médaillé aux expositions de Paris
et de "Vienne.

Le Fernet Branea est la liqueur reconnue comme la plus h ygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies ôpidémiques en général et du choléra.

Le Eernet Branea facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tôte, le vertige, le mal nerveux, le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend lous les jours
avant le repas, comme apéritif . Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le . vermouth, le vin , l'eau de Seltz , le café, etc.

Le Fernet Branea, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à.
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermami, Grand'rue 4,
et F. Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital 40.

LITERIE, MEUBLES EN BOIS, SIÈGES |
pouu U

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

LITERÏE 1
«Basn s tous !*'« genres et fous les pi-âx

Spécialité de lits complets tout garnis f!
APERÇU DE QUELQUES PRIX : y

M
ij C fp un lit fer fort , une p lace, avec sommier, matelas , traversin; M
40 11. le même lit pour 2 places, 65 fr.  y

M P C  fp un lit fer fort , une p lace, avec sommier , matelas, crin ani- |5j
DO 11. mal , traversin: le môme lit pour  2 places, 100 fr.  [j

Mil Qf) f p tin lit noyer, une p lace, sommier garni , matelas, traversin ; y
1 OU 11. le même lit pour 2 places, 105 fr.  ||

Pn ill1 h fl^ fr 
un 

^* noyer, une place, sommier garni , matelas, crin ani- i ;
rUUl  1UJ 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces, 145 fr. \\

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

Ameublements  pour salon L JU î S XIV , Louis XV et Pouff en cretonne, g
damas, reps, velours et autres étoffes. CH. 1968 X.) pj

Chaises paillées , cannées , rembourrées , chaj ses de Vienne. |
Q-laces de Paris, Canapés et Divans-lits à bascule. si]

Choix considérables de meubles en bois clans tous les genres. |

Maison PARENT , U, rue il Mont -Blan c, Genève. |

CONOMIE ZÉA HYGIÈNE

minutes de ii Nombreux l

CUISSON fLEllR raiMLIl CERTIFICATS
iûiLLE „•_« jj ijjQ {« pour Potaps p -%W
DCIÉTÉ DES TJS1NES DE VEVEY ET MO-TTRETJX
rendent à Ifenclifttel aux magasins II. Gacond et J. Ziramcrmann.


